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COMMUNAUTE Lire: 
6 francs par litre. ' 

: Art. 2. —- Par dérogation aux dispositions de article 95 

— HAUT-COMMISSARIAT 
AUPRES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Actes en abrégé 

  

  

  

PERSONNEL 
  

Office des anciens combattants ei victimes de guerre 

— Par arrété n° 25 du 30 juin 1960, du Haut-Commissaire 
au Congo, M. Frizza (Henry-Christian), chef de bataillon 
d’infanterie de marine, directeur de l’office des anciens com- 
battants et victimes de guerre de la République du Congo, 
rempaa les fonctions d’ordonnateur délégué du budget de 
cet Office. 

— Par arrété n° 26 du 30 juin 1960, du Haut-Commissaire 
au Congo, il est créé, 4 la date du 1¢r juillet 1960, un service 
liquidateur de l’office des anciens combattants et victimes 
de guerre des Etats dela Communauté en Afrique équatoriale. 

M. Bireche (Roger), est nommé chef du service liquidateur. 
M. Bireche (Roger), remplira les fonctions d’ordonnateur 

délégué du budget de liquidation de 1’ office fédéral. 

DIVERS 

INTERDICTION DE SEJOUR 

—- Par arrété n° 24 du 27 juin 1960, du Haut-Commissaire 
au Congo, lenommeé Francisco alias Francissoukou (Georges), 
né vers 1932 a Léopoldville, fils de feu Loutété (Michel) et 
de Félicie Néné, chauffeur, domicilié 82, rue des Haoussas 4 
Poto-Poto (Brazzaville), condamné par le tribunal correction- 
nel de Brazzaville le 12 avril 1949 4 un an de prison pour vol, 
devra quitter le territoire de la République du Congo, dés 
notification du présent arrélé, sous peine d’expulsion par les 
soins de la police. 
    

REPUBLIQUE DU CONGO 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Loi n’ 60-30 du 36 juin 1960 fixant 4 3 % le prélévement 

attribué aux chambres de commerce sur la taxe sur le 
chiffre d’affaires 4 Vimportation. 

  
  

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : e 
Art. ler. — Un prélévement de 3% sur la taxe sur le chif- 

fre d'affaires & Pimportation est attribué, dans la proportion 
de 50% pour chacune, aux chambres de commerce de Brazza- 
ree et de Pointe-Noire, le reliquat profitant au budget de 
I'Etat. 

Art. 2. — La présente loi qui prendra effet rétroactive- 
ment au ler juillel 1959, sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Brazzaville, Je 30 juin 1960. 

Abbé Fulbert You.ou. 

o00o—   

Loi n° 60-31 du 30 juin 1960 modifiant le taux de la taxe 
sur la consommation de Yessence. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopteé ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : . 

Art. ler. — L’article 100 du code local des impéts directs, 
relatif 4 la taxe sur la consommation de l’essence, est modifié 
comme suit «in fine »; 

Au lieu de: 
3 franes par litre ; 

'   

du code susvisé, le produit de cette majoration sera affecté 
aux travaux d’entretien des routes et batiments. 

Art. 3. — La présente loi entrera en vigueur pour compter 
de sa publication ; elle sera enregistrée, publiée selon la procé- 
dure d’urgence et communiquée partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 30 juin 1960. 

Abbé Fulbert YouLov. 

  000 

Loi n° 60-32 du 30 juin 1960 créant une taxe 
sur Ia consommation du gas-oil. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopte ; . 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit: 

Art. ler, —— Le code des impéts directs est complété com- 
me suit : ; 

Art. 121. — Test institué au profit du budget dela Répu- 
blique du Congo une taxe sur le gas-oil consommé sur le terri- 
toire de cette République. 

Art. 122. — Est exemptée de cette taxe le gas-oil destiné 

au C.F.C.O. et a’ Unelco. 

Art. 123. — Les dispositions des articles 96, 98, 99, 101 
& 107 relatifs a la taxe sur la consommation de l’essence s’ap- 
pliquent mutatis mutandis 4 la présente taxe. 

Art. 124. —. Pour le calcul de la taxe, il est fait applica- 
tion aux quantités de gas-oil imposables, déterminées en 
volume a la température ambiante, du taux de 2 francs par 
litre. 

Art. 2. — La présente loi entrera en vigueur pour compter | 
de sa publication, elle sera enregistrée, publiée selon la procé- 
dure d’urgence et communiquée partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 30 juin 1960. 

Abbé Fulberl You ou. 

00°   

Loi n’ 60-33 du 30 juin 1960 modifiant 4 titre provisoire le 

tarif de sortie applicable 4 certains produits exportes ori- 

ginaires de la République du Congo. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopteé ; . 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit: 

Art. ler, — Le tarifides droits de sortie applicable aux 

produits de la République du Congo est modifié comme suit 

pour la période allant du 21 mars au 31 décembre 1960: 

—— 12.01.41 -a~- Arachides en coques d’huilerie : 8%. 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de VEtat. 

Brazzaville, le 30 juin 1960. 

Abbé Fulbert You.ou. 
ony 
ue   

Loi n® 60-34 du 30 juin 1960 autorisant le Président de la 

‘République A ratifier une convention d’aval entre la Reé- 

publique du Congo et la caisse centrale de coopération 

économique relative 4 un prét accordé a la « Société 

Africaine d’Elevage ». 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopte ; . 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit; 

Art. ler, — Le Président de la République, Chef du Gou- 

vernement, est autorisé a ratifier une convention entre. la 

République du Congo et la Caisse Centrale de Coopération 

conomique modifiant la convention d'aval de 37 ,5 millions 

relative & un, prét consenti’par la caisse centrale a la Société 

Africaine d’Blevage et étendant cet aval jusqu’a concurrence 

de 100 millions dans l’éventualité d’un prét complémentaire 

de la caisse centrale a la société africaine d’élevage. 

Art. 2. —La présente loi sera exécutée comme loi del’ Etat. 

Abbé Fulbert YouLou. 
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Loi n° 60-35 du 30 juin 1960 portant remaniement du budget de la République, exercice 1960. 

L’Assemblée nationale a délibéré et-adopté ;- 
Le Président de la République promulgue la loi dont-Ja teneur suit : 
Art. 1°°. — Les crédits supplémentaires suivants sont ouverts au budget de la République, exercice 1960 : 
  
  

  

  
    

   

  

            
  

  

IMPUTATION NOMENCLATURE INSCRIPTIONS EN PLUS INSCRIPTIONS 
ACTUELLES NOUVELLES 

2-1-1 Pensions des enfants Dumont ............. cee cece eee eeeee 250.000 192.000 442.000 
3-3-1 Pesonnel des ministéres ......... seen ees eee e eee ee coos eee 106.800.000 27.050.000 133.850.000 
4-1-2 Tournée du Président de Assemblée ...... bee ec eee eeeeee > 3.750.000 3.750.000 

Palais du Président (achat de matériel).............4... . 1.000.000 
Fonctionnement des bureaux et hdtels de la Présidence .. 2.450.000 

4-2-1 Fonctionhement du secrétariat d’Etat & 1a fonction publique 35.550.000 170.000 44.870.000 
Fonctionnement du cabinet du ministére de la Justice .... 400.000 
Délégués du Président .......... La ebeeeeeeeees ce eeees vee 5 aD Nb 
Transports ............. wet teteee tees See ecceeccennes bese 500.000 3.500.000 

5-4-1 Personnel du service de T'Information eeeees dee cteeenceee 3.000.000 4.000.000 34.000.00 
8-1-1 Matériel des préfectures (eau et eclairage) seeees “i weeeee 30.000.000 000.0 ww 

-1- tireté et Police (relévement forfaitaire, heures satpplémen- 
di-l-l taires) ....... Ce erent manures Deures © ee 154.826.000 3.200.000] 188 AE NO 
15-2-2 Main-d’ceuvre de la pharmacie ...........6.eeeese eens 475.000 eooieon 5.600.000 
15-3-2 Main-d’ceuvre de Vhépital Sicé 10... cc cece cece eee eee 5.000.000 350.000 2.950.000 
15-4-2 Main-Woeuvre A. M. Asis. cc cece cece ete e ener en een esos 2.000.000 B78-000 24.578,000 
16-4-1 Matériel de PA.M.A, (lingerie et mobilier) ................ 23.900.000 512.000 512.000 
16-4-4 Utilisation de Péquipe O.M.S. (paludisme) ................ > 100.000 3.100.000 
16-7-1 Inspection du Travail (experts C.C.T.A:) ...... eee eeeeeeee 3.000.000 915.000 915.000 
17~-2-2 Personnel du commissariat au plan ............ sees eevee > 1.080.000 1.080.000 

9. Matériel du commissariat au plan. ......... cece eens ‘ > ie 
18-2-2 , @ 25.994.000 6.576.000 32.570.000 
21-2-1 _ Personnel de l’enseignement du.2° degré .............645 5.994. 30.000 17,799.00 

21-3-1 Personnel de ’enseignement de 1° degré N. ............4 17.769.000 50.675.000 266.363.000 
21-4-1 Personnel de Venseignement de 1° degré .............4.. 215.688.000 2.497.000 27.284.000 
91-5-1 Personne] de l’enseignement-technique ................655 24.857.000 "200,000 2:100.000 
29-1-1 Matériel de la direction de I’enseignement .............. 1.900.000 2.098.000 29.748.000 
29-21 Matériel de Venseignement de 2° degré ............... 005 2'7.650.000 7.000.000 39.400.000 
92-3-1 Matériel de l’enseignement de 1° .degré N. ...........44- 32.400.000 ~  1'500.000 20.300.000 
99-5-1 Matériel de Venseignement technique .............. seneee 18.800.000 4'300.000 54.043.000 

3-1-1 Personnel des travaux publics ..%...... cece ese e eee ees 49.243.000 2.300.000 19.800.000 
3-1-2 Main-d’euvre oo ccc he ucc cece cece te hens eeereeneeeues baaee sr oOD 1030000 6.150.000 
95-9-1 Personnel du garage administratif de Brazzaville 1121217 5.120.00 750.000 3.050.000 
25-22 Main-d’ceuvre du garage. de Pointe-Noite .............. 2a ODD 1.500.000 4.800.000 
26-2-1 Matériel du garage. administratif: de Brazzaville ..... tenes 32'600,000 14'000.000 4'7-000.000 
7-1-1 Frais de transport du personnel .2........... ccc eee eee eee -000. 
27-7-1 Revalorisation de la fonction publique‘ (fonctionnaires et 

décisionnaires) et intégration des maitres de l’enseigne- 78.000.000 138.000.0090 
ment Privé 2... cc cece cece cece eens e nent ete nee eenenees 1 O OOD 13'000.000 38.000.000 

28-2-1 Achat et renouvellement du matériel de transport ........ 25.0 NG 5.000.000 10.500.000 

98-4-1 Achat et renouvellement du mobilier ............ peeeeeee OOD 7.500.000 21.000.000 

28-7=1 Locations des immeubles | Leen een teen teen een eee ees 13350000 2000 000 12.000.090 
99-4-1 Fonds secrets 2... ccc cece cece ee eee nent e eeu ne renee 7'000.000 3.000.000 15.000.000 

99-5-1 Dépenses imprévues a 96:000-000 30.625.000 126.625.000 

31 Entretien des batiments .......csecceeees sees eneeeecenee 127:000.000 14.000.000 141.000.000 

32-1-1 Routes, ponts et bacs ......... been een een neste ree eeeees U0U. 9.000.900 9.000.000 

32-4-1 Etudes pour travauX ...- 6. sce eee rece e erect rene eee te eens > 3 842.000 8.842.000 

33-7-2 Participation des dépenses de la Communauté ............ 35.000 000 " 39.000-000 65.000.000 

33-10-1 Participation des dépenses des organismes inter-Etats .... 0.000.000 1.000.000 11.000.000 

-11i- Jeunesse ef SPpOrtS 0.0... cece cece ee ee ener cent eee eeeeea ees 000. 

aod Contributions diverses précédemment 4 la charge du bud- 4.000.000 10.445.000 14.445.000 

get du Groupe ...... 2c cece cece nec e teen eet enen encase “UUV. 7.000.000 7.000.000 

33-18-1 Participation des dépenses 4 la radio-Congo ............ » 

34-2-2 Chambres de commerce reversements sur Jes recettes doua- 21.000.009 21.000.000 

NATES Lo cee ee ee eee ene e tee eeteee » 10.000.000 10.000.000 

35-8-1 Versement au fonds forestier du Congo ...........0eee0e: > 880.009 880.000 

36-1-4 Hotels des étudiants A Paris .......- ec eee e eee eee renee > 1.200.000 1.200.000 

36-1-5 Subvention du centre comptable des mutuelles ..........-. 231,800 000 3.250.009 935.050.000 

37-1-1 Subvention 4 Venseignement privé ........-..eeeeeeeeeee 38,000,000 8.850.000 46.850.000 

39-3-1 Bourses d’études hors du territoire ........... cece eee e eee . 8.375.000 8.375.006 

39-3-4 Jeunes filles congolaiseS 0.0.0... ec cee eee ee eee e eee ee eeees 10.000.090 4.200.000 14.200.000 

39-4-3 Apprentis stagiaires dans le Nord-de la France .......... “1'900.000 2.932.000 3.932.000 

39~4-4 Ecole des Arts-Institut- nfirmiers @Etats ... 0c. cece eee eee - 12.500.000 12.500. 

~1- Avance A Vhépital général 2.0... 2c cee eee eee eee eens 

qs Prets, des achats des véhicules des personnels pour les dé- 15.000.000 8.000.000 23.000.000 

CS ccc cece cece neem seen eens eee en eet eneeteeneeeeeees 

41-1-4 ate pour le paiement’ des indemnités des frais de re- > 6.000.000 6.000.000 

présentation p/e République francaise ..........0ee0e 

42-1-1 Versement pour travaux, neufs 3 
3 

a) Enseignement (10.000.000) ;. » ] 55.000.000 20.350.000 "8.350.000 

_ ») Electrification P 1y. (6.050. 000. 

_e) Appartements 0 00. 

a) Acompte sure shows ——479.199.000| 
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Art, 2. —- Les prévisions de recettes suivantes sont inscrites'iau’ budge * Ta République du Congo (exercice 1960). 

IMPUTATION NOMENCLATURE INSCRIPTIONS EN PLUS INSCRIPTIONS 

as ) ACTUELLES NOUVELLES 

2-2-2 Taxe sur Vessence 1... 6. eee cece e renee tee ee eee ae ees se '60.000.000 37.500.000 97.500.000 
2-2-6 Taxe sur le BAS-OU] cece tence eee eee e eee n eee eees > 14,000.000 14.000.000 
3-1 Droits a Pimportation .. wees See eee eee eee eee reer 1.650.000.000 210.000.000 1.860.000.000 
11-1-3 Prise en charge par la République francaise des indemnités 

de représentation 22... .... cece cece center ee eeeee baees > 6.000.000 6.000.000 
12-3-1 Remboursement avances faites pour le compte du F.A.C... “> 36.500.000 36.500.000 
13-1-1 Contribution FLA.C. oo ccc ee ccc eee cence nee eecee Lae “ » 84.882.000 84.882.000 
15-1-1 Excédents de Vexercice 1959 11... . ccs eee eee eee een eees > 85.000.000 85.000.000 

473.882.000 

Art, 3. — Il sera procédé 4 l’annulation des crédits suivants : yj 
Crédits Inscriptions 

annulés nouvelles 

Chapitre 34-2-1. —. Centimes addi- - _— 
tionnels : 17.500.000 ............ 5.250.000 12.250.000 

Art. 4. — La présente loi sera exécutée comme loi dela République. 

Brazzaville, le 30 juin 1960. 
Abbé Fulbert You.ovu. 

  °O¢ 

Loi n° 60-37 du 2 juillet 1960 exemptant de droits ‘de sortie les cafés torifiés, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°", — Le tarif de sortie de la République du Congo est modifié ainsi qu'il suit : 

NUMERO DU TARIF 
  

  

POSITION SOUS POSITION 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

  

TAUX 
DU DROIT DE SORTIE 

  

09-01 19 Café torréfié, moulu ou non, et succédanés du café conte- 
nant du café torréfié, quelles que soient les proportions 
du mélange ....... cece cece cece eee nceees seen cee aceeens exempt 

  

      EE 

Art, 2. — La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat. 

Brazzaville, le 2 juillet 1960. ' Fulbert Yourov. 

  

Loi n° 60-38 du 2 juillet. 1960 portant institution d’une 
société nationale congolaise de développement rural ete 
dorganismes secondaires de développement et de coopé- 
ration.,, 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopte ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Art. let. —— Le développement rural de la République du 
Congo s’effectue par le moyen d’une société nationale congo- 
laise de développement rural, de centres de coopération rurale 
et de sociétés d’action rurale. 

Art. 2. — La société nationale congolaise de dévéloppe- 
ment rural est une société d’Etat ayant la personnalité civile 
el financiére dont le siége est 4 Brazzaville. 

Art. 3. — Cette société exerce ses activités conformément 
aux lois et usages régissant le fonctionnement des entreprises 
privées et aux régles de la comptabilité commerciale. 

Art. 4. — Ellea pour objet: 

D’étre l'instrument du Gouvernement dans son action en 

vue du développement de la coopération de la mutualité, de 

OOo 

  

Vamélioration de la situation matérielle et morale de la popu- 

lation rurale. A cet effet, elle peut prendre directement en 
charge certaines opérations ; 

De grouper les organismes secondaires de développement 
rural et de coopération, de coordonner leurs actions, de leur 

apporter l’assistance technique et financiére nécessaire, de 

procéder au contrdle de leurs activités et leurs écritures. 

Art. 5. — Les ressources de la société se composent : 

1° D’une dotation de démarrage ; 

20 Des biens, fonds et valeurs possédés par le fonds com~- 

mun des sociétés de prévoyance auquel elle se substitue ; 

3° Des subventions, fonds de concours, consentis par le 

budget dela République du Congo, le F.A.C. ou le F.E.D.0.M 

ou tout autre organisme a caractére public ; 

4° Des emprunts qu’elle peut étre autorisée 4 contracter 

aprés approbation du Gouvernement de ‘la République du 

Congo; © . . “ 

5° Diune quote-part a verser par les organismes secondaires 

de développement rural et de coopération, dont ia quotité 

sera fixée-chaque année par le Chef du Gouvernement sur la 

proposition du ministre des affaires économiques, de VPagri- 

culture, del’élevage et des forets ; -
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- 6° Des revenus résultant de ses opérations et notamment 
du produit des avances qu’elle pourra consentir aux organis-: 
mes secondaires placés sous son contrdéle. 

Art. 6. — La société nationale congolaise de développe- 
ment rural est administrée par un conseil d’administration 
dont la composition, les conditions de désignation et les attri- 
putions seront fixées par un décret pris en conseil des minis- 

res. 

La gestion de la société sera assurée par un directeur nom- 
mé par le chef du Gouvernement en conseil des ministres. 

Art. 7. — Le contréle financier dela société est exercé de 
fagon permanente par un commissaire du Gouvernement 
nomme par arrété du ministre des finances. 

La société est en outre soumise au contréle des inspecteurs 
des affaires administratives. 

Art. 8. — Les organismes secondaires de développement 
rural et de coopération sont les centres de coopération rurale 
et les sociétés d’action rurale. . 

Art. 9. — Les centres de coopération rurale, qui se substi- 
tuent aux actuelles sociétés de prévoyance ont pour ressort 
territorial celui dela sous-préfecture. ~ 

Ces centres sont des établissements dotés de la personnalité 
civile et de l'autonomie financiére, fonctionnent sous le con- 
tréle de l'Etat. Leur gestion financiére est soumise aux régles 
de la comptabilité commerciale. 

Art. 10. — Les litiges relatifs aux centres de coopération 
rurale sont de Ja compétence des tribunaux de droit commun. 

Art. 11. — Ces centres ont pour réle: 

De contribuer au développement de l’agriculture, de la 
cueillette, de l’élevage, dela péche, de]’exploitation forestiére 
et de l’artisanat, ainsi qu’a l’amélioration des conditions dans 
lesquelles s’effectuent la récolte, la préparation, la circulation, 
la conservation et la vente des produits ; 

D’assister les sociétés d’action rurale en matiére de gestion 
financiére ; 

De soumettre au Gouvernement des programmes de réali- 
sation d’aménagements agricoles et d’dpérations de;dévelop- 
pement de l’économie rurale dont l’exécution, lorsqu’ils au- 
ront été retenus, sera opposable a l’ensemble de leurs ressor- 
tissants ; 

D’assurer, par le moyen de contrats passés avec les villages 
ou groupes de villages, les prestations et services nécessaires 
4 la réalisation d’aménagements et de travaux d’intérét rural 
dans des périmétres déterminés de mise en valeur. 

Art. 12. — Font obligatoirement partie des centres de 
coopération rurale les personnes majeures des deux sexes, 
résidant habituellement dans la sous-préfecture. Elles acquit- 
teront une cotisation dont le montant sera fixé par une déli- 
bération de l'assemblée générale des sociétaires approuvée 

ar le ministre des affaires économiques, de l’agriculture, de 
*élevage et foréts. 

Art. 13. — L’assemblée générale des sociétaires est.consti- 
tuée par les conseillers municipaux des communes rurales 
de la sous-préfecture et par deux délégués de chaque ‘société 
d'action rurale ou coopérative. 

Le centre est dirigé par un conseil d'administration de 
douze membres dont un tiers nommé par le Gouvernement 
et deux tiers élus par l’assemblée générale parmi ses membres _ 

L’exécution des décisions du conseil d’administration sera 
assurée par le sous-préfet ou un fonctionnaire en service dans 
la sous-préfecture. 

Art. 14. — Le contréle des centres de coopération rurale 
sera assuré sur place par les préfets et les inspecteurs des 
affaires administratives. 

Art. 15, — Les sociétés d'action ‘rurale sont des orga- 
nismes ayant pour objet des opérations bien déterminées, 

créées 4 Vinitiative d’un groupe restreint de particuliers et 

fonctionnant dans le cadre des réglements portant statut de 

la coopération. 

Art. 16. — Des décrets détermineront les conditions 
d’application de la présente loi. 

Art. 17, — La présente loi sera exécutée comme loi de la 
République. ! 

    Brazzaville, le 12 juillet 1960. 

Abbé Fulbert Yourou. 4   

Loi n° 60-39 du 2 juillet 1960 attribuant une priorité 
@emploi aux anciens combattants et anciens militaires. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : 

Art. ler, — Tout citoyen congolais engagé volontaire, 
appelé, rappelé ou maintenu dans larmée frangaise bénéficie 
d'une priorité d’emploi, aprés sa libération ou démobilisation. 

Art, 2. — Les employeurs des secteurs public et privé 
sont tenus, pour les postes 4 pourvoir par des travailleurs rele- 
vant des dispositions du code du travail, de déclarer a l'office 
de main-d’couvre les vacances ou création d’emploi dés 

’ qu’elles surviennent en indiquant les qualifications profession 
nelles requises et le cas échéant s’ils envisagent le recrute- 
ment de personnes nommément désignées. 

Art. 3. — Lesemployeurs des secteurs public et privé sont 
tenus de recruter dans les emplois vacants les demandeurs 
répondant 4 la définition de l'article le" qui leur sont présen- 
fé@ dans les cing jours francs suivant la réception de Jeurs 
déclarations par Jloffice de main-d’ceuvre si ces deman- 
deurs satisfont aux conditions de capacité professionnelle 
requise pour ces emplois. 

Toutefois, cette obligation ne joue que lorsque le total des 
bénéficiaires des priorités d’emplois n’excéde pas 20% de 
l'effectif total de l’entreprise. 

Art. 4. — L’obligation de recrutement prévue par VarlLi- 
cle 3 ne vise pas les emplois pour lesquels les qualités person- 
nelles du titulaire jouent un réle déterminant et dont la liste 
sera fixée par décret pris sur le rapport du ministre du travail. 

Art. 5. — Tout postulant 4 un emploi bénéficiaire des 
dispositions qui précédent, présenté par l’office de la main- 
d’ceuvre doit étre soumis par l’empoyeur aux périodes d’essai 
ou de stage professionnels prévus par les conventions collec- 
tives, les réglements ou l'usage. 

Art. 6. — Toute infraction aux obligations imposées aux 
employeurs par la présente loi est punie d’une amende de 
10.000 4 300.000 francs. 

En cas de récidive au cours de la méme année, le maximum 
de Vamende est porté au double et le tribunal peut en outre, 
prononcer un emprisonnement de six jours 4 trois mois. 

Art. 7, — Les décrets propres 4 la fonction publique de la 
République du Congo et ‘conventions collectives des employés 
de l’administration devront prévoir un contingent d’emploi 
de début qui sera mis en réserve pour les personnes visées 4 
Varticle let et, éventuellement, le nombre de ces emplois qui 
sera spécialement réservé a telle ou telle catégorie d’entre eux. 

Art. 8. — Les décrets d’application et les conventions 
collectives prévus 4 l’article ci-dessus devront entrer en vi- 

gueur dans le délai de six mois suivant l’application de la pré- 

sente loi. 

Art. 9. — A litre exceptionnel, et par dérogation aux 

dispositions des articles 143 et 146 de la délibération n° 42-57 

du 14 aodt 1957 portant statut général des fonctionnaires, 

les anciens agents de l’administration qui remplissent les con- 

ditions prévues a l'article ler de la présente loi ainsi que celles 
de l’article 41 de la délibération précitée, titulaires du certifi- 

cat de bonne conduite délivré par les autorités militaires, 
pourront de nouveau postuler 4 un emploi public. 

Art. 10. — La présente loi sera exécutée comme loi de la 

République. 

Brazzaville, le 2 juillet 1960. 
Abbé Fulbert YouLou. 

Otro 
Of > 

Loi n° 60-40 du 2 juillet 1960 autorisant le Président de la 

République 4 donner Vaval de la République a des em- 

_ prunts de la « Société Immobilitre du Congo ». 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopte ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. let. — Le Président de la République du Congo, 
Chef du Gouvernement, est autorisé 4 donner l’aval de la 

République: _ - 

“ Jo A un eniprunt de 30 millions de francs C.F.A. sollicite 
par la société immobiliére du Congo auprés de la caisse cen-
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trale de coopération économique pour la réalisation d’un pro- 
gramme de logements destinégs & des agents de l’administra- 
fon. 

2° A un emprunt de 70 millions de francs C.F.A. sollicité 
par la société immobiliére du Congo auprés de la caisse cen- 
trale de coopération économique pour la réalisation de son 
programme d’investissements au titre de l’exercice 1960-1961. 

tt 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
"Etat. 

Brazzaville, le 2 juillet 1960. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

  0090 

Loi n’ 60-41 du 2 juillet 1960 autorisant la ratification deg 
diverses conventions de substitution de débiteur et d’aval 
entre la République du Congo et la caisse centrale de 
coopération économique. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit: 

Art. ler, — Le Président de la République est autorisé a 
ratifier les diverses conventions de substitution de débiteur 
ou d'aval énumérées ci-aprés, entre la République du Congo 
et la caisse centrale de coopération économique. 

A savoir: 

A. — Conventions de substitution de débiteur: 

1° Convention de substitution de débiteur pour les arréra- 
ges du second plan quadriennal de développement économi- 
que et social. 

Francs C.F.A. 

Montant da parle Congo: .............. 466.083.683 » 

2° Convention de substitution de débiteur pour le partage 
par quart entre la République centrafricaine, la République 
du Congo, la République gabonaise et la République du 
Tchad concernant la constitution de capital du crédit 
@MA.E.F. 

Francs C.F.A, 

5.456.438 » 

3° Convention de substitution de débiteur pour le partage 
par quart entre la République centrafricaine, la République 
du Congo, la République gabonaise et la République du Tchad 
de achat de Vhétel impérial 4 Brazzaville appartenant a 
M. Regnaull. 

Francs C.F.A 

Montant garanti parle Congo: .......... 6.041.207 » 

B. — Conventions d’aval solidaire avec la République 
centrafricaine, la République gabonaise et la République du 
Tchad : 

le Convention d’aval solidaire pour les arrérages mis 4 la 
charge de l’office équatorial des postes et télécommunications. 

Francs C.F.A: 

ler plan quadriennal: montant garanti ... 367.550.596 » 

2e plan quadriennel : montant garanti . 119.736.346 » 

2° Convention d’aval solidaire pour les arrérages mis 4 la 
charge de agence transéquatoriale des communications. 

Francs C.F.A, 

1.280.262.380 » 

216.199.131 » 

a) Plan quadriennal : montant garanti 

») Plan quadriennal: montant garanti 

3° Convention d’aval solidaire pour les arrérages des dettes. 
de la société équatoriale d’ énergie électrique. 

Francs C.F.A- 

Monlant garanti:...... cee eee eee 1.731,500.000 »   

‘Cc. — Conventions d’aval propres 4 la République du 
Congo: : 

1° Conventions d’ayval pour les arrérages des divers préts 
consentis aux communes de Brazzaville ei de Pointe-Noire. 

Francs C.F.A‘ 

Montant garanti pour Brazzaville ....... 169.015.028 » 

Montant garanti pour Pointe-Noire: ..... 142.391.235 » 

2° Convention d’aval pour les arrérages d’un prét consenti 
au crédit de l’A.E.F. repris par la société congolaise de crédit 
suivant convention en date du 5 mai 1960. 

/ Francs C.F.A. 

Montantgaranti:,....... 0.0.0. 00 eee 44,.666.665 » 

3° Convention d’aval pour les arrérages des diverses avan- 
ces 4 la société immobiliére de 1’A.E.F. prise en charge en par- 
tie par la société immobiliére du Congo. 

Francs C.F.A. 

Montant garanti; .......0. 0. cee eee ee 299 .826.038 » 

Art. 2, — La présente loi sera exécutée comme loi de la 
République. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 juillet 1960. 

Abbé Fulbert Youtov. 

  OOo 

Loi n° 60-42 du 2 juillet 1960 portant remaniement 

du budget d’équipement de l’exercice 1960. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit: 

Art. Ler, — Le titre II du budget d’équipement de l’exer- 
cice 1960 est modifié comme suit: 

Au lieude; ° 

« Emprunts ou avances’de la banque centrale des Etats de 
V Afrique équatoriale pour contribution de la République au 
F 2) 

Lire: 

« Emprunts ou avances de la caisse centrale de coopération 
économique ». 

Art. 2. — Les erédits suivants sont ouverts au budget 
a’ équipement de l’exercice 1960. 

Recelies : 

Chapitre 2-1-2 (nouveau) : « Emprunt régie 
eau et électricité Dolisie »...............- 10,000.000 » 

; Dépenses : 

Chapitre 2-I-1 : «Régie eau et électricité 
DOSIC 0... cece beret teeta aan 10.000.000 » 

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat 
et publiée au Journal officiel dela République. 

Brazzaville, le 2 juillet 1960. 

Abbé Fulbert YouLou. 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

  

Décret n’ 60-194 du 29 juin 1960 portant nomination 
du président du tribunal administratif. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; 

Vu l'ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi n° 31-59 du 30 juin 1959, relative au contentieux, 
notamment son article 3 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. let. — Le décret n° 59-216 du 31 octobre 1959, nom- 
mant M. Lescuyer, président du tribunal administratif, est 
rapporté. 

Art. 2. — M. Micouin (Yves), conseiller 4 la cour d’appel, 
est nommé cumulativement avec ses fonctions, président du 
tribunal administratif. 

Art. 3, — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de M. Micouin, sera enregis- 
tré, publié au Journal officiel et communiqué partout ob 
besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 juin 1960. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement: 

Le vice-président du conseil, 

S. TCHICHELLE. 

  O0)o 

Décret n° 60-198 du 1° juillet 1960 portant nomination 

des délégués du Chef du Gouvernement 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l'ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 59-190 du 31 aodt 1959, créant les délégués 

du Premier ministre et fixant leurs attributions ; 

Vu le décret n° 59-195 du 24 septembre 1959, portant nomi- 

nation de ces délégués ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. let. — M. Mabiala (Jacques), est nommé délégué du 

Chef du Gouverriement pour la préfecture du Niari, avec 

résidence 4 Loudima en remplacement de M. Gougaud appelé 
4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — M. N’Kounkou (Pierre-Joseph), est nommé délé- 

gué du Chef du Gouvernement pour la préfecture du Pool en 

remplacement de M. Malonga-N’Kounkou (Marcel), appelé 

& d’autres fonctions. . 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 

ter du ler juillet 1960, sera enregistré et publié au Journal 

officiel dela République du Congo. 

Brazzaville, le ler juillet 1960. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le vice-président du conseil, 
ministre de V'intérieur, 

S. TcHICHELLE.   

Erratum au décret n° 60-123 du 23 avril 1960, fixant le mon- 
tani des indemniiés allouées aux membres des tribunaux de 
droit traditionnel (J.O. du 1e* mai 1960, page 290). 

Au lieu de: 

Art. 3. — 1° «Secrétaires des tribunaux de premier degré 
des communes de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie : maxi- 
mum mensuel 15.000 francs ». 

Lire: 

Art. 3. — 1° «Secrétaires des tribunaux de premier degré 
des communes et sous-préfectures de Brazzaville, Pointe- 
Noire et Dolisie : maximum mensuel 15.000 francs ». 

<a 

‘WGE-PRESIDENCE OU GONSEIL DE GOUVERNENENT 
  

MINISTERE DE L°INTERIEUR 
—— 

Décret n° 69-192 du 29 juin 1960 modifiant le décret n° 59-241 
du 1°° décembre 1959 fixant, par catégorie de cadres, les 
effectifs maxima des fonctionnaires, employés et agents 
de la commune de Dolisie. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l’ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Varticle 7 de la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955, 
relative 4 la réorganisation municipale ; 

Vu laloi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 

code de travail ; 

Vu larrété n° 3299 /scs. du 14 novembre 1956 fixant le 

statut du personnel des communes de plein exercice ; 

Vu le décret du 29 juillet 1958 portant érection de la com- 

mune mixte de Dolisie en commune de plein exercice ; 

Vu le décret du 13 novembre 1959 fixant les dispositions 

particuliéres de la durée du travail dans les hépitaux et éta- 

blissements hospitaliers de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-241 fixant par catégorie de cadres les 

effectifs maxima des fonctionnaires, employés et agents de 

la commune de Dolisie ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. jer. — Les nombres maxima des postes 4 pourvoir 

dans les différents services de la municipalité de Dolisie sont 

modifiés ainsi qu'il suit: 

Service de Vambulance : 3 chauffeurs. 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré, publié au 

Journal officiel dé la République du Congo et communiqué 

partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 29 juin 1960. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement: 

Le ministre de Vintérieur, 

S. TcHICHELLE.
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Décret n’ 60-195 du 29 juin 1960 portant nomination 
d’un inspecteur des affaires administratives. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 59-124 du 4 juillet 1959 portant création 
de postes indiciaires ; / . 

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel ; 

_ Vu Varrété n° 3099 /rp. du 21 octobre 1959 portant affecta- 
tion de M. Poinsot en qualité de conseiller chargé d’études 
aupres du Président dela République ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — M. Poinsot (Jacques), administrateur en chef 
de la France d’outre-mer, est nommé inspecteur des affaires 
administratives. M. Poinsot exercera ces fonctions cumulati- 
vement avec celles de conseiller chargé d’études auprés du 
Président de la République. 

Art, 2, — Le présent décret sera enregistré, communiqué 
partout ou besoin sera et publié au Journal officiel, de la 
République du Congo. 

Fail a Brazzaville, le 29 juin 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement: Looe 

Le vice-président du_conseil, 
ministresire de Vintérieur,   S. TCHICHELLE. 

MINISTERE D'ETAT 
CHARGE DE L'INFORMATION 

  

Décret n’ 60-197 du 29 juin 1960 chargeant le ministre 
a@’Etat chargé de l'information, de Vintérim'du ministére 
de Vintérieur. oo ‘ rat { 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 60-37 du 17 février 1960 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: - - 

Art, let. — M. Bazinga (Apollinaire), ministre d’Etat 
chargé de linformation, est chargé de l’intérim du ministre 
de l'intérieur pendant la durée de absence de M. -Tchichelle 
‘Stéphane). 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel dela République du Congo. . 

Fait A Brazzaville, le 29 juin 1960. 

Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

La vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

Le ministre d’ Etat chargé 
de Pinformation, 

A, BAZINGA. 
      

MINISTERE DES FINANCES, DU PLAN 
ET DE L*7EQUIPEMENT 

TEXTES PUBLIES A TITRE DINFORMATION 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET SOCIAL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Financé par le fonds d’aide et de coopération. 

Exercice 1960. 

  

MONTANTS MONTANT 
OPERATIONS PARTIELS TOTAL 

Etudes : 

a) Etudes générales : 

Préparation du plan triennal ...... 3.000.000 

Enquéte démographique par son- 
Gage oo. cece cece csc ce cece eeeens 24,200.000 

Enquéte sur Yorganisation des trans- 
ports dans les régions Nord du 
CONZO vies ee cece cece cee eee eees 4,000,000 

TOTAL ETUDES GENERALES .. 31.200.000 31.200.000 

b) Cartographie : 

Participation aux travaux du ser- 
vice géographique ...........55. 29:000.000  29,000.000   

c) Etudes et recherches agri- MONTANTS MONTANT 
coles : PARTIELS TOTAL 

Participation avec financement des 
instituts de recherches .......... 39.700.000 

Pédologie ....... scene tener ee nneee 5.700.000 

Etude hydrogéologique de la valléc . 
du WNiari et du plateau Kou- 
KOUVA wi cecc eevee cece been ew aan 30.000.000 

Etude de la mise en valeur de la . 
cuvette congolaise ...........5-. 15,000.000 

Toran études et recherches 
agricoles ...........-.45 90.400.000  90.400.000 

Total GENERAL ETUDES .... 150.600.000 150.600.000 

Production : 

a) Agriculture : 
Encadrement fermes et pépiniéres. 54.900.000 

” Station agronomique de Loudima.. 7.700.080 ; 

Fabrication et épandage d’amendc- 
ment calcaire ..,.. “Lene e eee nee 5.000.000 

Installations pour le séchage du café 
(Zanaga, Komono, Mouyondzi, 
Makoua, Fort-Rousset, Gamboma)  16.200.099 

Rizerie de Mossendjo ............. 8.090.006 

Paysannats, dont Komono 3. pay- 
sannat vallée du Niari 6, 7, fer- 

mes du Pool 3, 2, Lékana 5,1... 18.000.000 

— 535



536 15° Juillet 1960. 

  

  

      

oan we PARTIELS 

Participation au financement dela 
C.G.O.T. 

Génie rural . 
Aménagements ruraux 

17.300.000 . 
-81.000,000 
23.000.000. 

  

TOTAL AGRICULTURE 

b) Foréts et péche : 

Prospections et inventaires ....... 8.000.000 

Améliorations des jeunes peuple- : me 
“ ments et créations de peuple- . _ 

ments artificiels ..............., 23,000.000 

Reboisements .................0.- ~. 6.800.000 
Pisciculture .............00ce canes * 5.500.000 

tampa 

    

TOTAL FORETS ET PECHE .... 43.300.069 * 43,300.00 

c) Elevage ::- 

11.700.000 

   

Achat de géniteurs ................ 

Amélioration des paturages natu- : ” 
TES coc cece ese cc ccc seassecees 3.100.000. 

Secteur d’élevage du Niari ........ 3.725.000 

ToraL £LEVAGE .........0.. __18.525.000 _18.525.000 
TOTAL PRODUCTION ........ 242:925.000 242.925.000 

Infrastructure : - 

a) Equipement routier : _ wk 

Etudes de route et ouvrages d’art. 54.400.000 

Dont : 

Secteurs cétiers et du Ma- 
YoOMbe ....... eee eee eee 14,7 cn 

Régions du Niari .......... 21,8 

Secteur de Brazzaville ...... 11,2 

Région du Nord ............ 6,7 

Travaux routiers.et construc- oF 
tion de ponts ............ 133.000.000 

Dont : 

Route Sounda .............. 30 

Ouvrages route le Briz-Mou- 
yondzi, Sibiti ............ 15 

Bitumage route Brazzaville- 
Kinkala .........0. cess 43 

Route Bokoville-Edov ...... 5 

Ponts sur la Loura, la N’Go- 
ko et la Dinga .......... 40 . 

Matériel routier et bac ... 16,000.000 

Dont : 

Matériel routier ............ 120 ‘sy 

Bac wo. ccc cee eee eee eee eee 4 

TotaL  £QUIPEMENT me eo 
ROUTIER .......5.. 203.400.000 -203.400.000 

b) Equipement aéronau- 
tique , 

Dont : 

Aérodrome de Pointe-Noire 

Aérodrome d’OQuesso 

Aérodrome de Makoua .. 

Aérodrome de Djambala 

Aérodrome de Dolisie 

Aérodrome de Mouyondzi ... 

Dépenses générales 

28;400.000 28.400.000 Pere ee 

eee neee 

somes 

wee aero ne   

     
181.100.000 181.100.000 

OPERATIONS 

| c) Equipement des pos- 
tes et télécommunications 

Dont : 

Construction de deux bu- 
reaux annexes 4’ Pointe- 
Noire et a Brazzaville .... 8 

Aménagement de V’école pro- 
fessionnelle des postes et 
télécommunications de 

. Brazzaville 

d) Urbanisme et habitat : 

Etudes générales d’infras- 
tructure urbaine ........ 
(Brazzaville, Pointe-Noire, 
Dolisie, -Mossendjo, Sibiti, 

* Jacob, Fort-Rousset, Ma- 
koua, Ouesso). 

Levers topographiques et ca- 
dastrage 

Dont : 

Levers de Divénié 
Levers de Mossaka 
Dépenses générales 
Cadastrage de Loudima .... 
Cadastrage de Mossendjo .. 
Frais de mise en place ...... 

Aménagements urbains et lo- 
tissements 

eee eee mene e nee 

fete ecae 

wea ee mcm nee ore   Dont : 

Pointe-Noire : 

Lotissement études ........ 
Lotissement travaux 
Voirie principale 

~ Assainissement 
Adduction eau 

TOTAL 

coer era w ae 

eee eee ee ee 

wee ee meee nee 
  

Brazzaville : 

Assainissermant 
Lotissement 

eee eee ae 

ere eee me eee eene 

Dolisie : 

’ Eclairage public et assainis- 
sement , 

Voirie ........7% ee 

  

eee ee ee ee ee 

Girard : 

Construction passerelle 

Habitat rural 

Dont : 

Lotissement village Kouilou 10,40 
Adduction eau Mossendjo .. 7,25 

TOTAL URBANISME ET 
HABITAT 

re ry 

eee nen aene 

e) Equipement adminis- 
tratif . 

Dont : 

' Mise en place huit pelotons 
mobiles de garde républi- 
caine (Brazzaville, Dolisie, 
Fort-Rousset, Gamboma, 
Ouesso, Impfondo)y 

° Participation au financement 

*  de'Vhétel de ville de Braz- 
zaville 

TorTAL © INFRASTRUC- 
. ; YTURE 

eee ee me tweens 

40 Bee ee ee em eee eee   

MONTANTS MONTANT 

PARTIELS TOTAL 

13.000.000 13.000.000 

20.000.000 

11.900.000 

171.200.000 

a.
 

17.650.000 

220.750.000 220.750.000 

58.000.000 58.000.000 

  

523.550.000 523.550.000 
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OPERATIONS 

Equipement social : 
a) Enseignement 

Construction dix-huit classes 
ur baines (Brazzaville, 
Pointe-Noire, Kinkala, 
Djambala, Fort-Rousset) et 
dix classes rurales. 

b) Santé : 

Etudes hépital Pointe-Noire 
Construction maternité Poin- 

te-Noire .............-.. 
Modernisation 

hospitaliéres  ............ 

Dont : 

Sibiti ..... eee eee 
Madingo-Kayes ............ 
Achat matériel ............ 
Equipement de Vhépital de 

Brazzaville .............. 
Lutte contre les grandes en- 

démies ...........ce ec aee 

Décret n’ 60-190 du 29 juin 1960 portant report sur l’ex:r- 

cice 1960 du reliquat non utilisé au 20 mai 1960 des cré- 

25 

dits du budget d’équipement. 

-MONTANTS MONTANT 

PARTIELS 

20.900.000 

10.000.00% 

55.000.000 

12.500.000 

12,500.000 

49.000.000 

| 
| Dont :.. Le. MONTANTS MONTANT 

TOTAL oy oo PARTIELS TOTAL 

~ Trypanosomiase .;.......... 11,5 

20.000.000 Paludisme ........-00.005- 12 

| Lépre ........... Ll aeeecuee 5,5 

| Maladies sociales ........... 20 . 

pos TovaL SANTE ....... 139.000.00* 139.000.000 
Tota, EQUIPEMENT — 

SOCIAL ......0..5. 159.000.000 159,000.000 

| 
| Récapitulation : 

| Etudes et recherches ...... 150.600.000 13,9 % 

| Production ..............0. 242.925.000 22,6 % 
i Infrastructures ............ 523.550.000 48,7 % 

| Equipement social ......... 159.000.0090 148 % 

TOTAUX ......000- 1.076.075.000 100 % 

bene ~ugyo 

Le PRESIDENT vE LA REPUBLIQUE, 

Cuer pv GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi n° 4-59 du 16 février 1959 relative au budget 

  

Dicrére 3 

Vu les décrets' n° 59-219 du 31 octobre 1959, n° 59-220 
du 31 octobre 1959 et la loi n° 11-60 dw 16 janvier 1960 
portant remaniement du budget d’équipement ; 

Vu le décret n° 60-19 du 29 juin 1960 arrétant les écri- 
tures du budget d’équipement de l’exercice 1959, 

Art. 1°, — Les crédits non utilisés au 20 mai 1960 du 
budget’ 1959 qui s’élévent 4 la somme de 85.854.773 francs 
sont versés au budget d’équipement dans la forme ci-aprés: 

d’équipement et d’investissement pour l’exercice 1959 ; | d’équipement de lexercice 1960 : 

      

  
  

Art. 2, — Les erédits suivants sont ouverts au budget 

  

    

  

  

ee ~ — 

IMPUTATION 
ea = j NOMENCLATURE MONTANT 

CHAP. | ART. | RUB. | PARAG, 

A. — Recettes : / 

1 | 1 ( g Dispensaires Brazzaville, report 1959 ........eeeeeeee week 4.000.000 
1 3 Achats appartements Paris ......... sete eee eeeseeeeerees 15.000.000 
1 . 4 Ecole des cadres Brazzaville ..........seeceeeeeceeeeeres 9.225.381 
1 5 Acquisition Hétel de Touraine ...,.....essee eee cece eens 23.750.000 

3 1 3 Avance caisse de dépéts et consignation pour financement 

| construcéion logements de fonctionnaires ............. 2.938.069 
: 4 Avance pour financement institutions nouvelles (ex-60- 81). 17.581.696 

6 1 1 Fonds de concours pour taxe régionale .........0eeeee0, 12.092.465 

2 | 1 Travaux sur route de Fouta ..... cece eeseveeerterteceess ___ 1.267.162 

. | TOTAL .....60- beeeees "___85.854.773 

B. — Dépenses : wa 

2 2 | Travaux sur la route de Fouta ....-.cecceceecccsecacecee 1.267.162 

4 | Travaux sur taxe régionale .......... eee e tec eeceensenee 12.092.465 

3 2 i 2 Ecole des cadres ........ stew ee neces eee eee e eres eesaces 9.225.381 

! 3 Dispensaires Brazzaville ...........es0006 seeeeeas seeeeees 4.000.000 ' 
2 | 2 | 2 Logements fonctionnaires ........... beeen eeeeeeeteceees 2.938.069 

i | 3 Installations nouvelles ........ bec eneeeeeeeeeees veeseeees 17.581.696 

4  , 2 1 | 2 Appartements Paris ..........cceseeeeseeeeee beveeeeeess 23.750.000 
3 Hotel de Touraine .........ccceeceereeeeseeteeeeearenes . |____ 15.000.000 

| | . TOTAL ......- beveeeeee 85.854.773 
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Art, 3, — Le présent décret-sera enregistré et publié 2 au Journal, officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 29 juin 1959. 

Par ie Président de la République : 

Le ministre des finances, 
P. Goura. 

Abbé Fulbert Youtou. 

  

Décret n° 60-191 du 29 juin 1960 arrétant les écritures e 
du budget d’équipement, exercice 1959. 

Lz Présipent DE LA REPUBLIQUE, 
CuHEr pu GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi n° 4-59 du 16 février 1959 relative au budget | 

000 

tree 4 

Vu les décrets n° 59-219 du 31 octobre 1959, n° 59-229 
du 31 octobre 1959 et la loi n° 11-60 du 16 janvier 1966 
portant remaniement du budget d’équipement ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

Art. 1°, —— Le budget d’équipement de Texercice 1959 
est remanié dans la forme suivante, compte-tenu de rema- 

    

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

d’équipement et d’investissement pour l’exercice 1959 ; , niements constatés 4 la date du 20 mai 1960: 

: pial = a a - 

PARTICIPATION BUDGET DE FONCTIONNEMENT | "SCRIPTIONS EN PLUS EN MOINS INSCRIPTIONS 
*, ‘ actuelles nouvelles 

Recettes : 

1-1-1-1. — Immeuble Romano ....... bennett bees ete nene 1.000.000 > > 1.000.000 
2. — Dispensaire Brazzaville ........0.ces ste ceeees 4 4.000.000 > > 4.000.000 

1-1-2. — Achat appartements Paris ......... eke eeeeeee 15.000.000 > > 15.000.000 
1-1-3. — Ecole des cadres, Brazzaville ......... be teceees 11.000.005 > > 11.000.006 
1-1-4. — Aquisition Hétel de Touraine ..... be ceceee wee 25.000.000 } > > 25.000.009 

TOTAL pics cca e ee eeen 56.000.000 > 56.000.000 

Emprunts ou avaences : . 

2-1-1. — Avance caisse centrale pour contribution de la 
République au FAC ..eccc rece cece ee eee scans > 25.319.449 > 25.319.449 

2-1-1. — Report de lexercice 1958 non utilisé o......50. 4.369.110 > > 4.369.110 
2-1-3. — Complément emprunt caisse centrale pour loge- 

ments fonctionnaires .....--++eesseeee eee eees > 3.000.000 > 3.000.000 

Contribution .. Subvention : ‘ , 
3-1-2, — Participation Etat au fonctionnement institutions 

nouvelles : report 1958 ..........+. heseeeenee 33.525.330 > > 33.525.320 

Taxe régionale : , - | 

6-1-1. — Fonds de concours, taxe régionale ............ 30.553.963 > 1.937.170 28.616.793 
6-1-2. — Report exercice 1958 ....6.. ceed ee ees en 18.480 > > : 18.480 

Route de Fouta : 

6-2-1. — Travaux route de Fouta ......eceee eee eeccceee 4.116.315; 847.8621) > i 4.964.136 

TOTAL weccaesteeeneeee 84. 888. 758 847. 824 i > _— __83.599.409 

TOTAL GENERAL ..... whee eeees 128.585.198| -29.167.270 1.937.170 j “155.813.298 

Dépenses : , Te os 
. : | 

i 9.449 
1-1-1. ~ Contribution < au FAC wen eeee seb eneeneee peeede > 25.319.449 | > 25.319. 

2-2-2. — Route de Fouta .......... dnc eee eee eee e ee enes 4.116.315 847.821 | » Prete 

9-4-1, — Taxe régionale ...........s00++ beeen eee scene 30.553.963 > 1.937.170 28. ee 

9-4-2. — Taxe régionale; report 1958 ...........ceeeeenes 18.480 >» > ae 

Construction : SO s 000.000 

3-2-1-1. —- Dispensaires Brazzaville ....... ran 4.000.000 > > ooo 800 

3-2-1-2. — Ecole des cadres Brazzaville-....... been teens 11.000.000 » > no 927 

3-9-2-1. — Construction intérét social .....-.. 06. cece ee eee 3.762.927 > > ae ete 

3-2-2-2. —- Logements fonctionnaires .2......-+.+++5. vanes 348.370 3.000.000 > 93°789.143 

3-2-2-3. — Institutions nouvelles ...-.eseseeeeee teense 33.783.143 | > » 183. 

Acquisition @immeubles : ‘ 
: 1.000.000 

4-2-1-1, — Immeuble Romano .....-+++++seeeerereeee sees Leon 00 > : > 15.000.000 
4-2-1-2. — Appartements Paris ...... Phew cece eecavscacern 000. > ! 25.000.000 

4-2-1-3. — Hétel de Touraine ....... cece ee eeeeee wee eeeee 25.000.000 > > Jes aa 

TOTAL GENERAL ...0.e-ee ee seeeee 128.183.198 29.167.270 1.937.270 155.813.29   
  can Soca <r — 

      
  

Le ministre des finances, 

P, GOURA. 

Abbé Fulbert Youtov.
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MINISTERE DE. L’EDUCATION NATIONALE, ~ 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret n° 60-196 du 29 juin 1960 chargeant le ministre de 
Péducation nationale, de la jeunesse et des sports de l’in- 
térim de la présidence du Gouvernement et du ministére 
de la justice. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l’ensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 60-37 du 17 février 1960 portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°°, — M. Gandzion (Prosper), ministre de Péduca- 
tion nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de 
VYintérim du Chef du Gouvernement, ministre de la justice, 
garde des sceaux, pendant la durée de l’absence de M. l’ab-... 
bé Youlou (Fulbert). 

Art, 2. — Le présent décret sera enregistré et publié a au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 juin 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Véducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, 

P. GANDZION. 

O00.   

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 450 du 27 juin 1960, les bourses catégo-” 
rie D, accordées par les arrétés n° 5039/EN. du 9 octobre 
1959 et n° 5131/ENIA, du 31 décembre 1959, sont suppri~ 
mées pour quatre mois, pour compter du 1° juin 1960, aux_ 
étudiants ci-dessous désignés : 

Bouiti Banza (Bernard), faculté de droit, Paris ; 
Thystére Tchicaya (Jean-Pierre), faculté de lettres, Paris ; 
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e 

¢ °PAGRICULTURE, de PELEVAGE, 
EAUX et FORETS, AFFAIRES ECONOMIQUES 

Décret n°’ 60-187 du: -29 juin 1960 fixant, pour le deuxiéme 
semesitre 1560 les‘valeurs mercuriales 4 Pexportation des 

- produits originaires de la République du Congo. 

E PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
‘CHEF ‘DU GOUVERNEMENT, 

    

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 
Vu lVensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 59-250/mr./MaE. du 15 décembre 1959 fi- 

xant, pour le premier semestre 1960 les valeurs mercuria- 
les 4 l'exportation des :produits originaires de la Républi- 
que du Congo*et les textes modificatifs ; 
Vu le -procés-verbal en date du 16 mai 1960 de la commis- 

sion des valeurs mercuriales ; 
Vu Varrété du 24 mars 1954 relatif aux promulgations 

@urgence ; 
Vu Vurgence ;° ., 
Le conseil. des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Les valeurs mercuriales destinées a servir de 
base & la perception des droits 4 la sortie des produits 
originaires dela République du Congo sont fixées, pour le 
deuxiéme semestre 1960, suivant le tableau annexé au pré- 
‘sent décret, 

  

Art, 2. — Pour tous les bois bruts, équaris ou planés et 
les bois sciés originaires des régions situées en amont de 
Brazzaville et® exportés spar Pointe-Noire, les valeurs mer- 
curiales “sont fixées 4 50°% des valeurs inscrites au tableau 
susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré et publié se- 
lon la procédure d’urgence, inséré au Journal officiel de 
la République du Congo et communiqué partout ot besoin 
sera. 

Brazzaville, le 29 juin, 1960. 

oo , Abbé Fulbert You.ov. 

_ Par le, Président de la République : 

Le ministre des finances et du plan, 

  

  

  

  

  

Bakantsi (Albert), travaux publics, Paris ; ‘P, Goura. 
Brazza (Jean-Pascal), ESAAT, Paris ; . . . 
Moumazalay (Ambroise), service des statistiques, Tou~ ‘ Le ministre des affaires économiques, 

louse. ~ SAMBA. 

TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES 
a Vexportation des produits originaires 

de la République du Congo, pour le deuxciéme semestre 1960. 

REFERENCE PRODUITS UNITE > VALEURS 
CODE DES DOUANES > MERCURIALES 

_: 

05-10 Ivoire brut : ; : | ws 
; 5 a2 10 kilos 2... cece eee eee eens lene eeaeeee K. N. 625 >» 

WO A 15 KilOS eee e eee eee eee e tenet ene | — 650 > 
15 A 20 KilOS 2... ee eee e eee cee cence ee ence tenes | — te -- 760 >» 
20 & 30 Kilos 10... cece eect eee eee e eee eaes eee i —— i _ 820 » 
30 kilos et plUS .....:...cecceceeecees Tesaee ee 900 » 

08-01 i Bananes .......caceeeeeeee Leeeeeee ve eee ee eeeaeeedher eed | —_ | 20 >» 
12-01-41 ' Arachides en coques : 1 

de bouche .....ccce cece eee e cece eet cece tenaeeees — 40 » 
i de consommation 1.0.0... cc cece cee eee e eet e eee eees — 37 > 

Whuilerie ooo... cece cece ccc eee een tect eneeeneee : — 35 > 
12-01-43 ' Arachides décortiquées @huilerie | Denes ee eeeeeeeees Bead _ 31 > 
12-01-04 Amades. de palmMe ,........0ceeeseeeenavees Sev eeee & —_ ; 25 » 
15-07-05 | Huile @arachide brute ......... cee eeeeeeees cept eeeeenes — ' 72 » 
15-07-10 | Huile de palme .........ceeeeees cece eee reese eee ten ens ; _ | 44 > 
18-01 » Cacao en féves ooo. eee e ee cee ee eens pee e een eee ee eeas ; _— i 110 » 
24-01 | Tabacs en feuilles ............08- Seven eee eeeeeeees Meese eel “— 90 » 

Déchets de tabacs .............- cesses bev eeeees See eeeeae —_ | 35 > 
26-01-06 | Minerai de plomb (1) ........... se eeeeeneees a ‘Tonne | 13,000 » 

40-01-06 | K. N. 140 » Caoutchouc naturel en feuille ou en crépe ......... wee te 
  

(1) Valeur applicable au minerai sec. _ . wi, 
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a 
a, 

| REFERENCE | so ; 
t . : . VALEURS 

CODE DES DOUANES ; PRODUITS | UNITE MERCURIALES 

Bois en grumes : 
44-03-57 Okoumé qualité loyale et-marchande ........... Va eeeeeee Tonne 
44-03-63 - OKoumé 2° choix Pur oe .seccee sec eeveceeues eats nteee — ion ° 

. qualité seconde ....... lice cece cece cee ce veces — ' 3.600 > BY CHOI Losec ee cece e sete een e eee e cece lee — 7.300 » sciages et branches ...,... veces eeeceeeseceeetes _ 6.200 » 
déclassé ........ bee ceteeeeenene see ceteetvetereus — 3.500 > 
Rebuts ...... ie abeseeceens be eeeeeeeeteueteuneces — 1.700 > 

44-03-33 _ Acajou (Sipo et Sapelli) . Lec eeveaseeues see eeeceeaeeeceeees M3 6.300 » 
44-03-52 Dibétou .......... ee eee earned eben ne ebee rere ete tees — 4.700 » 
44-03-55 : Iroko eee eb eh ene b eee ee ee nee rerees evens See eeeee — i 5.500 » 

44-03-64 | Limba (2) : : 
1 catégorie : 

: Export et loyal et marchand .., Bree eens M3 | 6.500 » 

2° catégorie : 

; Autres qualités .......... Leen bee ee ecesereneeres — 4,500 
44-03-90 Douka .20-..2 22 eee cece eee cence Leb cee be eee n cece eee eeeees — 4500 > 

Tohitola 2.0.0... ccc cece eect nee eect areas eee aeas . ~ 5.000 » 
| Afrormozia ........ tence een eee eeenenens greet e eae . — 10.000 » 

i _ Autres cece ae eteeed a — 4.500 » 

Bois sciés : 

44-05-57 , Okoumé scié 1°? choix ...........0..005 Scene cece eee eene — 8.250 » 
‘ 2° ChOiX ......e eee aae cate eenees eee e eee e eens — 4600 » 

44-05-64 , Limba barriolé ...........-..00005 Pa — 8.000 >» 
44-05-90 ' Niové Se ee tee ee eee ee ete e eee e rete ee nee ete ertas — 8.500 » 

" AFLOTMOZIA foe kee e eee ee ence eeceenees ran — 18.000 » 

Autres bois sciés : . 

1° choix ........ Lec ee ee enene Cece e ee ee recente eas — 14.500 » 
QZ CHOIR occ cece cee eee eect treet tenes — 5.000 >» 

« Shorts and narrows » mesurant moins de 5 pieds de lon-| 
gueur et 6 pouces de largeur et frises A parquet : i 

; Afrormozia ........ ween eenes Sencar beeen ene n nes — 12.000 » 
, AUtLES Coc ccc cee ee eee eee tee teeta ete eee e ney — 7.500 » 
|« Longs an narrows » mesurant 6 pieds et plus de logn- | . 
} gueur ét 6 pouces et plus de largeur ................! — , 8.500 > 

44-07 ; Traverses de chemin de fer .......ccccc cece eer ee cece cane ‘ ~— : 3.000 » 
57-03 6 Uréna oo. ccc eee c cece eee Dee e tenet e tee eee . K. N. i 38 > 

:Punga .......--eas bec w eee ete neeeee Daan meee eee teen ee ees ~— } 30 >» 
Cuttings 2.0.0... ee eee ee eee sc eeeceeee ence een eee eres : — 10 >» 

(2) Limba : — 

Export : . 

50 % qualité premier choix ; ' 
50 % qualité deuxiéme choix. 

Loyal et marchand : 

50 % premier choix ; Coe 
35 % deuxiéme choix ; 
15 % troisiéme choix, 
avec tolérance habituelle de petits diamétres (10 %) et de coeur noir jusqu’a 20 centimétres, 

- Autres qualités : 

Lots de petits diamétres ; coeur noir . au-dessus de 20 centimétres de diamétre. 
Déclassés : 

Les lots non classés sont passibles de la valeur mercuriale la plus élevée. 

  
  

    

  — a a   

Actes en abrégé tionnaires de la météorologie de la catégorie E 1 du service 
météorologique (aides-métorologistes), dont les noms sui- 

TT vent, sont intégrés dans les cadres de la catégorie D du ser- 
vice météorologique et nommés assistants-météorologistes 
de 1% échelon stagiaire (indice 370, A.C.C. : néant). ; 

  

  

PERSONNEL 

; MM. Avoulou (André) en service a Pointe-Noire ; 

Mért Mossendjo (Prosper), en service 4 Pointe-Noire ; 
SERVICE DE LA OROLOGIE . Tchitchiama (Christophe), en service a4 Ouesso ; 

- - ' Tambourou (Louis-Robert), République gabonaise. 

Intégrations. » - Par application de l'article 3 du décret n° 60-86/FP. du 
3 mars 1960, M. Téte (Raymond), aide-opérateur météorolo- ~— Par arrété n° 454 du 28 juin 1960, par application de 
giste de 3° échelon en service 4 Souanké, est intégré dans Varticle 2 du décret n° 60-86/re. du 3 mars 1960, les fonc-  
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les cadres de la catégorie E 1 du service météorologique et 
nommeé aide-météorologiste de 1° échelon  stagiaire (in- 
dice 230, A.C.C. : néant). 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
1a solde que de V’ancienneté, pour compter du 1° janvier 

MINISTERE DES TRAVAUDX PUBLICS 
ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Décret n’ 60-188 du 29 juin 1960 accordant deux permis 
de recherche miniére de type B valables pour fer, 4 la 
Compagnie Miniére de POgeoué. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et .du 
secrétaire d’Etat a la production industrielle ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Varrété du 30 décembre 1933 fixant I’assiette, les 
régles de perception et les taux des taxes et redevances 
miniéres et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954, modifié par 
les décrets n™ 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 24 février 
1957 et. 57-859 du 30 juillet 1957 portant réforme du régime 
des substances minérales dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu la délibération n’ 92/58-1553 du 12 novembre 1958 du 
Grand Conseil de l’A. E, F, fixant certaines conditions d’ap- 
plication du décret précité ; 

Vu le décret n° 60-122 du 23 avril 1960 accordant 4 la 
Compagnie Minicre de l’Ogooué, VYautorisation personnelle 
miniére n° RSI-15 ; 

Vu les demandes en date du 17 mai 1960 présentées par 
M. P. Charles agissant au nom et pour le compte de la 
Compagnie Miniére de l’Ogooué ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. I. — Il est accordé a la Compagnie Miniére de 
YOgooué deux permis de recherche miniére de type B por- 
tant les numéros RC4-17 et RC4-18 valables pour fer, situés 
dans 1a préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture 
de Mossendjo et définis comme suit : 

Permis de recherche B n° RC4-17: 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cétés orien- 
tés Nord-Sud et Est-Quest vrais, dont le centre matérialisé 
par un poteau signal est le point culminant du mont 
Makengue. 

Les coordonnées géographiques du poteau signal sont 
approximativement les suivantes : 

Latitude: 2° 19° 17” Sud ; 

Longitude : 12° 43’ 52” Est de Greenwich. 

Permis de recherche B n’* RC4-18 : 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cétés orien- 
1és Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre matérialisé 
par un poteau signal est le point culminant du mont Lekou- 

mou. . 

Les coordonnées géographiques du poteau signal sont 
approxunativement les suivantes : 

Latitude : 2° 18 50” Sud ; 

Longitude : 12° 48’ 50” Est de Greenwich. 

Art, 2. — Le ministre des travaux publics et le secrétaire 

d’Etat a la production industrielle sont chargés de J’execu- 

I 

  

tion du ‘présent- déeret qui sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo. ” 

Fait .a“Brazzavillé; le:29 juin 1960. 
° ~ - F. Youou. 

Par le Président de la République : 

‘Le ministre des travaux publics : 
P, Goua.a. 

Le secrétaire d’Etat a la production 
‘ industrielle, 

J. Inpouaneca. 

Décret n°’ 60-189 du.29 juin 1960 instituant trois permis de 
recherche miniére de type B valables pour or au nom de 
la République du Congo. 

Le PrisipEn’ ps La REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics 
et du secrétaire d’Etat a la production industrielle ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par 
les décrets n** 55-638'du 20 mai 1955, 57-242 du 24 février 

1957 et 57-859 du 30 juillet 1957 portant réforme du régime 

des substances minérales dans les territoires doutre-mer, 
notamment en son article 5 ; 

Vu la délibération n° 92/58-1553 du 12 novembre 1958 du 
Grand Conseil de l’A. E. F. fixant certaines conditions d’ap- 

plication du décret précité ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 

Art. 1°, — Il est institué au nom de la République dw 
Congo trois permis de recherche miniére de type B portant 

les numéros RC4-19, RC4-20, RC4-21 valables pour or. 

Le permis de recherche B n°* RC4-19 : 

Situé dans la préfecture de la Nyanga-Loussé, sous-pré- 

fecture de Mossendjo, est défini comme suit : 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cdétés orien- 

tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre est situé 

a 4 kilométres au Sud vrai du pont de la riviere Itsibou, 

sur la route Mossendjo-Mayoko. 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 

approximativement les suivantes : 

Latitude : 2° 56’ 45” Sud ; . 

Longitude : 12” 42’ 35” Est de Greenwich. _ 

Le permis de recherche B n’ RC4-20 : 

Situé dans la préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-pré- 

fecture de Divenié, est défini comme suit : 

Carré de 10 kilometres sur 10 kilométres aux cétés orien- 

tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre est situé 

au confluent des riviéres Malanga et Louambitsi. 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 

approximativement 1¢s8 suivantes : . 

Latitude : 2° 29° 05” Sud ; 

Longitude : 12° 16°30” Est de Grenwich. 

' Le permis dé recherche B n° RC4~-21 : 

Situé dans la préfecture du Kouilou, sous-préfecture de 

Madingo-Kayes, est défini comme suit : ; 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cétés orien- 

tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre est situé 

a lextrémité d’un segment de droite de 4 kilométres de 

longueur“ayant:son origine au confluent. de la riviére Lou- 

banguilaavec’son affluent de gauche la riviere Loutembo, 

et faisant avec le Nord géographique pris pour origime un 

angle de 315° comptés dans le sens de rotation des aiguilles 

d'une montre,
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Les coordonnées géographiques dit centre du permis sont 
approximativement les suivantes : 7, 

Matitude : 3° 53’ 30” Sud ; . 
Longitude : 11° 45’ 30” Est de Greenwich. 

Art} 2. — Le ministre des travaux publics et le secrétaire 
d'Etat a la production industrielle, sont chargés de l’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 29 juin 1960. 

F. Younou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics : 
P. GOUALA. 

Le secrétaire d’Etat a la production 
industrielle, 

‘I, Isovanca. 

orro- 
wus 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

‘RoTiIFicatTiF @ larrélé-n° 156 du 5 mars 1960 pronongani 
Ladmission des stagiaires au centre de formation profession- 
nelle rapide. (Voir Journal officiel de la République du 
Congo n° 8 du 15 avril 1960, page 280). 

Les dispositions de l’arrété n° 156 du 5 mars 1960 pronon- 
cant l’admission des stagiaires au centre de formation profes- 

sionnelle rapide sont rectifiées comme suit : 

Section mécanique 

Au lieu de: 

M. M’Passi (Jean-Baptiste) ; 

Lire ; 

M. Matsimba (Benjamin). 

Ajouter : 

M. Zobi (Basile)... - , 

Section iélerie 

Au lieu de: 

MM. Bana (Jean) et Loubassou (Charles) ; 

Lire: 

MM. Fila (Jacques) et Massamba (Honoré). - 

o00——   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Décret n°’ 60-193 du 29 juin 1960 portant modification du 

tarif de remboursement des frais de traitement a PhO6pi- 

tal A.-Sicé de Pointe-Noire, applicable aux personnels 

hospitalisés au compte des divers pudgets et aux parti- 

euliers 4 leurs frais. 

Le PrésmENT DE LA Répusiique, CHer BU GOUVERNEMENT, 

     
Vu Yensemble des lois constit elles 5 “8 . 

Vu Varrété n° 6/C. du 2 janvier 1954-fixant, le tarif de 

remboursement de la journée ‘de: :traitement a Vhépital 

A.-Sicé de Pointe-Noire, et Ja valeur des lettres-clés de la 

nomenclature générale des actes professionnels. applicables 

dans les formations sanitaires du Moyeni-Congo :   

. Vu Varrété n° 3593/C. du 13 décembre 1956 modifiant 
le précédent ; 5 

Vu la délibération n° 70/57 modifiant, & compter du 
i” janvier 1958 Je taux du remboursement de la journée 
Vhospitalisation 4 V’hépital A.-Sicé de Pointe-Noire ; 

Vu la délibération n° §7/42 du 4 aotit 1957 fixant le statut 
général des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu Varticle 16 de la convention relative au concours en 
personnel apporté par la République francaise au fonction- 
nement des services publics de la République du Congo du 
23 juillet 1959 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art; 1°", — Le tarif de remboursement de la journée de 
traitement & Vhépital A’-Sicé de Pointe-Noire, applicable 

 2ux personnels hospitalisés au compte des divers budgets 
et aux particuliers 4 leurs frais est fixé ainsi qu'il suit a 
compter du 1° juillet 1960. 

Premiére catégorie : 

Officiers des armées de terre, de mer et de lair ; 
Fonctionnaires classés aux indices métropolitains supé- 

rieurs ou égaux a 330 ; 

Contractuels suivant les indications de leur contrat ; 

Fonctionnaires classés aux indices locaux égaux ou supé- 
rieurs & 830 ; 

Particuliers & leurs frais : 3.000 francs. 

Deuxiéme catégorie : 

‘Sous-officiers des armées de terre, de mer et de Vair ; 

Fonctionnaires classés aux indices métropolitains supé- 
rieurs & 220 et inférieurs & 330 ; 

Fonctionnaires classés aux indices locaux égaux ou supé- 

rieurs & 510 et inférieurs 4 830 ; 

Contractuels suivant les indications de leur contrat ; 
Particuliers A leurs frais : 2.200 francs. 

Troisiéme catégorie : 

Hommes de troupe des armées de terre, de mer et de 

-Vair ; 

Fonctionnaires classés aux indices métropolitains infé- 

rieurs a 220 ; 

Fonctionnaires classés aux indices locaux inférieurs 4 

510 ; 

Contractuels suivant les indications de leur contrat ; 

Particuliers A leurs frais : 1.500 francs. 

Quatriéme catégorie : 

Particuliers 4 leurs frais : 750 francs. 

Hors catégorie : 

Bénéficiaires de l’assistance médicale gratuite : 560 francs. 

A. — Les particuliers 4 leurs frais sont hospitalisés dans 

la catégorie de leur choix ; 

B. — Pour les enfants, le tarif sera dans chaque caté- 

gorie de classement : 

a) De la moitié pour les enfants 4gés de 5 4 12 ans ; 

b) Du quart pour les enfants 4gés de moins de 5 ans ; 

c) Le traitement est gratuit pour les enfants non sevrés, 

nourris entiérement au sein de leur mére. 

Cc, — Les militaires, fonctionnaires et citoyens de statut 

personnel hospitalisés en 1°, 2° et 3° eatégorie peu- 

vent bénéficier d’un régime alimentaire conforme 

aux coutumes locales ; 

D. — La catégorie dans laquelle doit étre hospitalisé 

le fonctionnaire sera mentionnée sur le billet @’hépital.
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Art. 2. — Pour les particuliers, admis 4 leurs frais, les 
actes médicaux, chirurgicaux et de spécialités sont dé- 
comptés en supplément des frais de traitement au tarif des 
cessions en vigueur, lorsque ces actes sont prévus avec un 
coefficient supérieur 4 4 A la nomenclature générale an-~ 
nexée a Varrété n° 2812 du 5 septembre 1953. 

Art. 3. — Pour les militaires, les fonctionnaires et les 
agents de administration, hospitalisés en 1°, 2° et 3° caté- 
gorie, les budgets employeurs sont tenus-de rembourser en 
supplément des frais de traitement, la valeur des actes 
chirurgicaux, au tarif des sessions en vigueur, lorsque ces 
actes sont affectés d’un K supérieur 4 4 A la nomenclature 
générale annexée 4 l’arrété n° 2812 du 5 septembre 1953. 

Art, 4. — Les arrétés n* 6/C. du 2 janvier 1954, 3593/C. 
du 13 décembre 1956, 288 du 24 janvier 1958 et la délibéra- 
tion n° 57/70 du 4 décembre 1957 sont et demeurent abrogés 
ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret 
qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la Répu- 
blique du Congo et communiqué partout of besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 juin 1960. 

F, Youou. 

Par le Président de la République : 
Le ministre de la santé publique, 

R. Manovata. 

Le ministre des finances et du plan, 

P, Goura. 

Proprieté Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres et rurales des demandes ou d’attributions faisant 
Vobjet dinsertion au présent numéro du « Journal officiel » 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux des 
services intéressés du Gouvernement de la République du 
Congo ou des circonscriptions administratives (préfectures 
et sous-préfectures). 

SERVICE DES MINES 

Reclificatif 4 avis de demande de concession de mine 
formulée par la « Compagnie Miniére du Congo Frangais » 
dans la préfecture du Pool, sous-préfecture de Kinkala 
(J. O. R. CG. du ler juin 1960, page 431). 

Au lieu de: 

A VEst : par une droite orientée Nor-Sud vrais passant 
a 400 métres & PEst du centre du permis d’exploitation® 
n° LIT-437. 

Lire: 

A l'Est : par une droite orientée Nor-Sud vrais passant 
a 4 kilométres 4 ’Est du centre du permis d’exploitation 
n° LII-437. 

nee —U' o-~ a 
a? 

SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

  

— 21 mai 1960. — Aubeville (Madingou), 5.000 hectares 
bois divers, préfecture du Djoué (sous-préfecture du Djoué): 

Lot n° 1: 3.780 hectares, rectangle ABCD de 9 kilometres 
sur 4 kil. 200. 
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Le point dorigine-O est au confluent de la riviére Mary ou 
Maipili-avec le Congo ; . 

~ Le point A est a 10 kil. 800 de O suivant un orientement de 
90° ;- ee . 

_ Le point B est & 4kil. 200 de A suivant un orientement de 
Qo, me q 

Le rectangle se construit au Nord Est.de la Base AB. 

' Lot no’ 1.218 hectares, rectangle ABCD de 2 kil. 800 sur 
4kil.350, “ 

Le point d’origine’O est au confluent de la riviére Mary ou 
Maipili avec le Congo. 

Q ue point A est a 16 kilométres de O suivant un orientement 
e 46°; , 

Le point B est & 2 kil, 800 de A suivant un orientement de 
o 

_ Le rectangle se construit au Nord dela base AB. - 

— 3 juin 1960. — Mavoungou (Albert), Dolisie, 2.500 hec- 
tares bois divers, préfecture de la Bouenza-Louessé. 

Le point de base A-est le confluent des riviéres Louessé et 
Mokoilonga. 

d re point B est situé 4 5 kilométres au Nord géographique 

eA; : 
Le point C est situé A 2 kil. 500a]’Est géographique de B; 

Le point D est situé 4 2 kil. 500 au Sud géographique deC; 

Le point E est situé 4 5 kilométres 4 PEst géographique 
deD; . 

Le point F est situé 4 2 kil. 500 au Sud géographique de E; 

Le point A est situé.a 7 kil. 500 4 ? Ouest géographique de F. 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 405 du 23 juin 1960, sous réserve des 
droits acquis .par les tiers, il est accordé 4 la « Compagnie 

Forestiére et-Industrielle du Conge » (GOFORIC), titulaire 

d’un droit de dépdt de permis temporaire d’exploitation de 
bois divers de 2¢ catégorie, un permis temporaire d’exploita- 

tion de 2.500 hectares de bois divers n° 300 /Rc. 

Le permis n° 300 /re. est accordé pour 7 ans a compter du 

15 juin 1960. 

‘Le permis n° 300 /rc. est situé dans la sous-préfecture de 

Madingo-Kayes (préfecture du Kouilou) et est ainsi défini : 

Rectangle ABCD de 10 kilométres sur 2 kil. 500. 

Le point d@origine O est la borne sise au confluent des 

riviéres N’Tombo et. Zibati ; 

Le point A est situé 4 15kil. 500 a l'Ouest géographique 

deQ; : 

Le point B est situé A 10 kilométres au Nord géographique 

de A. ues 
Le rectangle se construit a l'Ouest géographique de AB. 

00° 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
  

Demande 
  

TERRAINS RURAUX 
  

— Par lettre en date du 17 juin 1960, M. Mauger (Pierre), 

agissant au nom de «SAFEL » et en vertu des pouvoirs que 

lui a conférés cettesociété, a sollicité l’octroi d’une concession 

rurale de 35.000 hectares sise dans la sous préfecture de Boko- 

Songho (préfecture du Niari-Bouenza). 

Les oppositions et réclamations seront regues au bureau 
de la préfecture jusqu’au 24 aodt 1960.



544 JOURNAL OFFICIEL DE LA Répusiiqaue pu Conco 15 Juillet 1960. 

  

— Par lettre en date du 30 juin 1960, M. Vasco Domingos 
(Manuel), chef de quartier Salvador 4. Dolisie, a sollicité l’oc- 
troi d’une concession rurale de 2¢ catégorie d’une superficie 
de 10 hectares, située le long de la route de Kimongo & 
5 kil. 700 de l’ancienne route-frontiére Couderc. 
La concession sollicitée est destinée 4 la,plantation de ca- 

féiers, cacaoyers et autres arbres fruitiers: . 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront reques 
dans le délai d’un mois 4 compter de Ja date de publication 
du présent avis. : 

—— Par lettre en date du 20 juin 1960, M. N’Gokaba (Antoi- 
ne), planteur 4 Ollébé, a sollicité une concession rurale de 
7.200 métres carrés située a Ollébe-Ekobassa (terre Otsende), 
dans la sous-préfecture de Fort-Rousset (préfecture de Li- 
kouala-Mossaka). . : 

La concession sollicitée est destinée 4 la culture de caféiers 
et de cacaoyers. 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront recues 
au bureau de la sous-préfecture de Fort-Rousset dans un délai 
d’un mois A compter de la publication du présent avis. 

TERRAINS URBAINS = 
  

— Par lettre en date du 10 juin 1960, M. Vachon (Paul), 
garagiste 4 Dolisie, a sollicité la cession, de gré 4 gré, d’une 
pareelle de terrain d’une superficie de 635 métres carrés se 
trouvant entre le lot n° 2 bis qui lui est attribué en toute pro- 
priété et la rue de la pompe, a Dolisie. * 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront reques 
au bureau de Ja commune de Dolisie dans un délai d’un mois 
4 compter de.la publication du présent avis. 

—- Par lettre en date du 16 mai 1960, la « Société Africaine 
de Ravitaillement » (anciennement dénommée « Société 
Africaine des Artisans Réunis » ), dont le siége social est a 
Dolisie, a sollicité la cession, de gré 4 gré, d’une parcelle de 
terrain d'une superficie de 493 métres carrés se trouvant entre. 
le lot n° 2 attribué en toute propriété ala « Société Africaine 
des Artisans Réunis », et larue dela pompe a Dolisie. 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront regues 
au bureau de la commune de Dolisie dans un délai d’un mois 
Acompter dela publication du présent avis. ' 

— Par lettre en date du 8 février 1960, la « Société Immo- 
biliére et Commerciale du Congo ». (SOCICO), a sollicité, en 
cession de gré 4 gré un terrain de 2.200 m2 75 sis 4 cété du 
lot no 18 du plan de lotissement de Pointe-Noire. 

Les oppositions ct réclamations éventuelles seront.reques 
a la mairie de Pointe-Noire dans un délai d’un mois a 
compter de la parution du présent avis. 

Attributions 
  

TERRAINS URBAINS . 
CESSIONS DE GRE A GRE, TITRES PROVISOIRES , 

  

_— Par cession de gré a gré du 10 juin 1960, approuvé le 

23 juin 1960, n° 84 de la République du Congo, céde a titre 

provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Gerno 

(Yves), un terrain de 975 métres carrés situé 4 Brazzaville, 

section O et faisant l’objet des parcelles n° 162-163. 
         

—— Par acte de cession du 20 juin 1960, approuve 
1960, n° 85, la République du Congo, cédea titre pro et 

sous réserve des droits des tiers 4 M. Bationda (Grégoire), un. 

terrain de 1.321 métres carrés situé 4-Bre zzavillé, Bacongo, 

corniche et faisant l’objet des parcelles 11° 66 & 69 dela sec- 

tion G du plan cadastral de Brazzaville.   

Avis d’ouverture denquéte administrative préalable a l'arrété 
de cessibilité des terrains nécessaires aux travauz d’aménage- 
meni de V'aérodrome de Pointe-Noire, déclarés d'utilité publi- 
que et d’urgence par décret n° 60-21 du 29 janvier 1960. 

Le plan des terrains frappés de cessibilité savoir : 

_ 1° Concession dite « Thomas-Mourault », 10 hectares, réqui- 
sition d’immatriculation n° 713 du 22 juillet 1939. Proprié- 
taire: M. Thomas (Henri), etles ayants droit de feu Mourault 
(Georges) & Pointe-Noire ; 

2° Propriété « Faucon » (partie de 40 ares), titre foncier 
n° 1107. Propriétaire ; M. Faucon 4 Pointe-Noire, 

pourra étre consulté 4 la mairie de Pointe-Noire, 4 la sous- 
préfecture de Pointe-Noire et 4 la préfecture du Kouilou. 

Les observations éventuelles seront consignées dans un 
registre spécial ouvert & cet effet dans un délai de six 
semaines a4 compter de la parution du présent avis au Journal 
officiel de 1a République du Congo. 

ae   e on 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 

  

ENQUETE DE «COMMODO ETINCOMMODO » 

  

Hydrocarbures 
  

—— Par lettre en date du 29 mars 1960, la « Société Mobil 
Oil AE », a demandé l’autorisation d’installer un dépét d’hy- 
drocarbures de 2¢ classe sur un terrain appartenant a 
M. Lounda (Aubert), commercant 4 Boko. 

Cette installation comprendra 2 containers enterrés de 
2 métres cubes chacun, l’un pour lessence J’autre pour le pé- 
role. 

Les oppositions ou réclamations éventuelles seront recues 
aux bureaux de la préfecture du Pool 4 Kinkala et de la sous- 
préfecture de Boko pendant un mois 4 compter de la date de 
la publication du présent avis. 

— Par lettre en date du 16 juin 1960, M. Perrochia, agis- 
sant au nom de Purfina AEF dont le siége est 4 Brazzaville, 
a sollicité Pouverture 4 Brazzaville dans ia commission de la 
société forestiére de la Sangha d’un dépét d’hydrocarbures 
constitué par une citerne de 5.000 litres de gas-oil avec pom- 
pe de distribution. 

Les réclamations et oppositions seront reques au bureau de 
la préfecture du Djoué pendant une durée d’un mois 4 comp- 
ter de la date de publication du présent avis. 

  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 2933 du 23 mai 1960, il a été 
demandé Pimmatriculation du lot n° 112 de la céte sauvage, 
a Pointe-Noire, de 1.137 m2 50, attribué 4 M. Bonnecarrere 
(Alain-Henri-Pierre), directeur d’entreprises demeurant 4 
Libreville, B.P. n° 697, par arrété n° 00311 du 30 avril 1960. 

— Suivant réquisition n° 2934 du 23 juin 1960, il a été 
demandé l’immatriculation de la parcelle n° 2, section P /2, 
située a Brazzaville. (Poto-Poto), rue Paul Kamba, de 
2.927 m2 34, attribuée 4 la « Croix Rouge Frangaise », a 

Brazzaville, B.P. n° 11, par arrété n° 136 du 11 janvier 1959. 

—_Suivant réquisition, n° 2935 du 23 juin 1960, il a été 
“dematidé Vimmatriculation de la parcelle de terrain de I hec- 
-tare située & Pointe-Noire, 4 proximité de l’aérodrome, sur 

je prolongement de la piste d’envol, attribuée & Etat Fran- 
gais (Ministére Forces Armées Air), par arrété n° 00383 du 
16 juin 1960,
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— Suivant réquisition n° 2936 du 27 juin 1960, il a, été. 
demandé Vimmatriculation d’une parcelle de terrain de 
2.000 métres carrés située 4 Loandjili (district de Pointe- 
Noire), prés du point de la Songo, attribuée 4 M. Bidart 
(Arthur), boulanger 4 Pointe-Noire, B.P. n° 368, pararrété 
n° 00285 du 19 avril 1960. 

— Suivant réquisition n° 2937 du 24 juin 1960, il a été 
demandé l’immatriculation d’une parcelle de terrain rural 
de 500 hectares située district de Loudima, attribuée 4 
M. Legrand (Bernard), agriculteur 4 Loudima, domaine de 
la Dinga, attribuée par arrété n° 0129 /ep. du 10 janvier 1959. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

_-~ Les opérations de bornage de la propriété située 4 Divi- 
nié, centre urbain, de 29.842 métres carrés, parcelle n° 24 a 
usage de résidence du sous-préfet, appartenant a la Républi- 
que du Congo, dont l'immatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2162 du 10 décembre 1956, ont été closes le 
28 mars 1960. 

_— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Dive- 
nié, centre urbain, de 1.760 métres carrés, parcelle n° 27 
usage de logement de fonctionnaire, appartenant 4 la Répu- 
blique du Congo, dont Pimmatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2165 du 10 décembre 1956, ont été closes 
le 28 mars 1960. 

_—— Les opération de bornage de la propriété située a Dive- 
nié, centre urbain, de 14.490 métres carrés, parcellen® 34 a 
usage de camp des gardes et prison, appartenant ala Répu- 
blique du Congo, dont ’immatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2169 du 10 décembre 1956, ont été closes 
le 28 mars 1960. 

—- Les opérations de bornage de la propriété située 4 Dive- 
nié, centre urbain, de 818 métres carrés, parcelle n° 32 a 
usage de logement de fonctionnaire, appartenant 4 la Répu- 
blique du Congo, dont ’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2171 du 10 décembre 1956, ont été 
closes le 28 mars 1960. 

—— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Dive- 
nié, centre urbain, de 1.118 métres carrés, parcelle n° 31 a 
usage de logement de fonctionnaire, appartenant 4 la Répu- 
blique du Congo, dont l’immatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2172 du 10 décembre 1956, ont été closes 
le 28 mars 1960. . 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Dive- 
nié, centre urbain, de 798 métres carrés, parcelle n° 30 4 usage 
de logement de fonctionnaire, appartenant a la République 
du Congo, dont l’immatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2173 du 10 décembre 1956, ont été closes le 
28 mars 1960. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a Dive- 
nié, centre urbain, de 4.314 métres carrés, parcelle n° 23 a 
usage de logement de fonctionnaire, appartenant 4 la Répu- 
blique du Congo, dont l’immatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2163 du 10 décembre 1956, ont été closes 
le 28 mars 1960. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Dive- 
nié, centre urbain, de 1.598 métres carrés, parcelle n° 25 4 
usage de bureaux, appartenant a la République du Congo, 

dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2164 du 10 décembre 1956, ont été closes le 28 mars 1960. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a Dive- 

nié, centre urbain, de 1.135 métres carrés, parcelle n° 29 a 

usage de logement, appartenant 4 la République du Congo, 

dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 

n° 2174 du 10 décembre 1956, ont été closes le 28 mars 1960. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Dive- 
nié, centre urbain, de 1.130 métres carrés, parcelle n° 28 4 

usage de logement, appartenant a la République du Congo, 

dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 

n°3175 du 10 décembre 1956, ont étécloses !e28 mars 1960: 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 

imparti par Varticle 15 du décret du 28 mars 1899 pour la 

réception des oppositions 4 la conservation fonciére de 

Brazzaville. 

  

  

© PARTIE NON OFFICIELLE 

“ AVIS ET COMMUNICATIONS 
~ émanant des services publics. 

SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE POINTE-NOIRE 

  

N° 97 du sommier de consistance 

—- Conformément aux dispositions de Particle 12 du décret 

du 27 janvier 1855, concernant l’administration des succes-  ~ 

sions et biens vacants. 

Tl est donné avis aux personnes intéressées de l’ouverture 
de la succession présumée vacante de: 

M. Tchicaya (Georges), décédé & Pointe-Noire le 28 avril 1958. 

Les. personnes. qui auraient des droits 41a succession sont 

invitées A les faire connattre et 4 en justifier au curateur de 
Varrondissement judiciaire de Pointe-Noire. 

Les eréanciers de la succession sont également invités a 

produire leurs titres au curateur. 

. . 

  

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

(SITUATION AU 31 MAI 1960) 

' ACTIF 

(Frs. C. F. A). 

Disponibilités 11.026.103.869 

a) Billets de la “ 
zone franc ....... : 

b) Caisse et cor- 
respondants...... 

ce) Trésor public 
Compte d’opéra- 

ae eee ewe ere ee eee 

tions .......+-- 10.959.994, 706 

  

Effets et avances a courtterme .... 9.105.395.779 

a) Effets es- 
comptés....... 9.088 .027 .951 

b) Avances a 
court terme...... 17.367, 828 

Effets. de mobilisation de crédils a 

(Q)ses 1.385.765.077 moyen berme (2)ruseveerrereee ae 

Comples d'ordre et divers .......+-- 212.067 .886 

Matériel @’émissioniransféré......- 51.138. 266 

Immeubles, matériel, mobilier ..... 238.444 .521 

22.018.915.398 
a
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PASSIF 

(Frs. C..F. A.) 
Engagements & vue. 

Billets ef monnaies en circulation (1). 
Comptes couranis erédileurs ef dépéts 

18.602°865.706 
2.774.334.076 

Transferts a régler.............4. 157.793. 276 
Comptes d’ordre el divers .......... 233. 922.340 

Dotation ....... ccc cece cece 250. 000.000 

~ 22.018 915.398 

  

Certifie conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 

Le Censeur, 

P. CHAVARD. 

(1) Etats de l’Afrique Equatoriale. 10.430.385.425 
Etat du Cameroun...... seeee 8.172.480 .281 

(2) Engagements de mobilisa- 
tion de crédits 4 moyen terme...... 1.783.718.7738 

  

  ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces -——————-—-—— 

  

  

COLALU - CONGO 
Société anonyme au capital de 6.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

  

I. 

Aux termes d’une délibération en date du 11 mars 
1960, lassemblée générale extraordinaire des action- 
naires de la société « Colalu-Congo », société au capi- 
tal de 2.000.000 de franes C.F.A., divisé en 200 actions 
de 10.000 franes chacune, entiérement libérées, dont le 
siége est 4 Pointe-Noire, a décidé : 

D’augmenter le capital de la société d’une somme de 
4.000.000 de francs C.F.A. pour le porter 4 6.000.000 
de franes C.F.A. par l’émission au pair contre espéces 
de 400 actions nouvelles de 10.000 francs payables 
intégralement a la souscription. 

Et aprés avoir stipulé les conditions sous lesquelles 
cette augmentation de capital serait réalisée en accord 
avec le décret du 8 aoft 1935 relatif a Pexercice du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires, la- 
dite assemblée a donné tous pouvoirs au conseil d’ad- 
ministration, pour recueillir les -souscriptions, rece- 

voir les fonds et en verser le montant entre.les mains 
de Me Angeletti, notaire a Poirite-Noire, -fairé la 
déclaration notariée des souscriptions . recués et’des 

versements effectués, de constater’la réalisation défi-   

nitive de ladite augmentation de capital, d’apporter 
aux statuts les modifications matérielles nécessaires, 
et, d’une maniére générale, accomplir toutes les for- 
malités nécessaires pour la régularisation de cette 
opération. 

Une copie, certifigée conforme du procés-veral de cet- 
te délibération est demeurée annexée 4 la minute de 
la déclaration de souscription et de versement. 

II. 

Aux termes d’un acte requ par M° Angeletti, 
notaire 4 Pointe-Noire le 1° juin 1960, les membres 
composant le conseil d’administration de la société 
ent déclaré que les 400 actions nouvelles de 10.000 
franes C.F.A. chacune, émises en représentation de 
Vaugmentation de capital de 4.000.000 de francs C.F.A. 
d@écidée par Vassemblée générale extraordinaire du 
11 mars 1960 avaient toutes été souscrites par diverses 
personnes et sociétés et qu’il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale au montant nominal 
des actions par lui souscrites. 

A cet acte est demeuré annexé un état, diment cer- 
tifié des souscripteurs indiquant le nombre d’actions 
souscrites et le montant des versements effectués par 
chacun d’eux, 

Aux termes d’une délibération en date du 11 juin 
1960 et conformément aux dispositions de la loi du 
24 juillet 1867, le conseil d’administration a constaté 
et déclaré que l'augmentation de capital de 4.000.000 
de francs C.F.A. se trouvant définitivement réalisée. 
L’article 6 des statuts a été modifié en conséquence. 

Deux originaux de fa déclaration notariée de sous- 
cription et de versement 4 laquelle est anmexée une 
copie du procés-verbal de V’assemblée générale extra- 
ordinaire du 11 mars 1960 ont été déposés le 24 juin 
1960 au greffe du tribunal de Pointe-Noire. 

Pour extrait : 

Lr CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO 
Société anonyme au capital de 20.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : BRAZZAVILLE 
  

I. 

Suivant acte sous seings privés en date a Brazza- 
ville du 30 décembre 1959, M. Baudet (Bernard), 
directeur de société, demeurant 4 Brazzaville, B. P. 96, 
et M. Lembourbe (Fernand), directeur de société, de- 
meurant 4 Brazzaville B. P. 462, ont établi ies statuts 
d’une société anonyme quils se proposaient de fonder. 

Desquels statuts, il est extrait littéralement ce qui 
suit : , 

Art. 1°. — Il est formé entre les propriétaires des 
actions ci-aprés créées A Varticle 8 et de celles qui 
pourraient létre ultérieurement, une société anony- 
me qui sera régie par le droit commun des sociétés 
anonymes et par les présents statuts. 

Art. 2. — La société prend la dénomination de : 

SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO 
ou le vocable de 

« SICONGO »
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Art. 3. — La Société Immobiliére du Congo a pour 
objet toutes études, toutes entreprises et toutes opéra- 
tions généralement quelcomques concernant directe- 
ment ou indirectement l’amélioration ou le développe- 
ment de Vhabitat urbain ou rual en Répubique du 
Congo. . 

Elle pourra notamment : 

1° Acheter, construire et allotir des terrains ; 

2° Aménager, construire et, éventuellement acheter 
en vue de la vente au comptant, de la vente a crédit 
sous toutes ses formes, ou de la location, tous immeu- 
bles 4 usage principal d’habitation, créer des cités-jar- 
dins, en consacrant par priorité ses activités a la cons- 
truction d’habitations pour les usagers a faibles reve- 
nus. 

3° Conclure et exécuter toutes conventions, ave- 
nants et accords avec la République du Congo, toutes 
collectivités publiques et, d'une maniére générale, 
tous établissements ou entreprises, publics ou privés, 
en vue de faciliter ou d’assurer l’aménagement, la 
construction ou la gérance de tous batiments et ter- 
rains, de réaliser toutes opérations immobiliéres d’in- 
térét public et tous travaux correspondant a objet 
précisé au présent article. 

4° Participer dans le cadre des programmes d’assis- 
tance technique 4 toutes études et réalisations dans le 
domaine de Purbanisme et de Vhabitat. 

Art. 4. — La société exerce ses activités telles qu’el- 
les sont définies 4 l’article 3 ci-dessus dans les condi- 
tions et limites fixées par un réglement intérieur 
approuvé a la majorité des trois quarts par le con- 
seil d’administration. 

Ce réglement intérieur comporte notamment des 
dispositions relatives : 

Aux cotits unitaires maxima des logements suscep- 
tibles d’étre édifiés par la société ; 

Aux taux de base des loyers et des loyers-vente et 
a leurs modalités d’indexation ; 

Aux loyers d’avance a verser par les locataires sim- 
ples et aux apports personnels a effectuer par les loca- 
taires-acheteurs ; 

Au rapport minimum entre le revenu du bénéfi- 
ciaire et fla charge de loyers ou de loyers-vente sup- 
portée par lui. 

Art. 5. — Le siége social de la société est fixé a 
Brazzaville. Tl pourra 6tre tramsféré en tout autre lieu 
par décision de l’assemblée générale des actionnaires.® 

Des siéges d’exploitation pourront étre établis sur 
le territoire de la République du Congo partout ot 
le conseil d’administration le jugera opportun. 

Art. 6. — La durée de la société est fixée a 99 an- 
nées &2 compter du 1° janvier 1960, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation. 

TITRE II. 

Apports. - ACTIONS. - CAPITAL SOCIAL. 
  

Art. 7. — Lentrée en jouissance des apports en na- 
ture est fixée au 1° janvier 1960. 

La « Société Immobiliére de VA.E.F, » fait apport 

4 la « Société Immobiliére du Congo », sous les condi- 

tions ordinaires de fait et de droit, de l'ensemble de             

Vactif mobilier et immobiler de sa succursale au Con- 
go, a charge pour la « Société Immobiliére du Congo » 
de-supporter l’ensemble du passif afférent A ladite 
succursale, , . 

En rémunération de cet apport, il sera attribué a 
la « Société Immobiliére de VA.E.F, » pour 8.150.000 
francs C.F.A. d’actions de la « Société Immobiliére 
du Congo », 

La valeur nette de Vapport de la « Société Immo- 
biliére de ’A.E.F. » a la « Société Immobiliére du 
Congo »,“telle qu’elle résulte de la situation annexée 
aux présents statuts, étant supérieure 4 ce montant, 
ces actions se trouvent entiérement libérées. 

Art. 8. — Outre cet apport en nature, il est procédé 
a Pémission de 11.850.000 francs C.F.A. d’actions de 
la « Société _Immobiliére du Congo », a souscrire en 
numeé€raire. 

Le capital social de la « Société Immobiliére du Con- 
go », se trouve done fixé 4 20.000.000 de francs C.F.A., 
divisé en 2.000 actions de 10.000 frances C.F.A. chacu- 

ne, numérotées de 1 a 2000. 
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Art. 13. —~ La société est administrée par un conseil 
d'administration de dix membres. 
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Art. 19. — Le conseil d’administration est investi 
des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la 
société et.autoriser tous actes relatifs 4 son objet. 

Il a, notamment,“les pouvoirs suivants qui sont 
énonciatifs ‘et non limitatifs, sauf dans la mesure oti 

la loi ou fles présents statuts en délimitent expressé- 
ment les conditions ou létendue : 

Il désigne le président, le vice-président s'il y a 
lieu, et le directeur général, dans les conditions pré- 
vues aux articles 16 et 20 des présents statuts. 

Tl conclut tous achats, ventes et locations d’immeu- 
bles, contracte tous emprunts avec ou sans hypothé- 
que ou nantissement sur les biens de lla société, accep- 
te, d’une maniére générale, toutes ressources, auto- 
rise tous compromis, acquiescement, désistement et 
procéde A toutes acquisitions, aliénations et transferts 
de valeurs ; 

Il établit, sur proposition du directeur général, les 
programmes de travaux 4 réaliser par la société ; 

Il arréte les inventaires et les comptes qui doivent 
étre soumis 4 l’assemblée générale des actionnaires ; 

Il peut adopter, A la majorité des trois quarts, des 
. propositions de modification des statuts qui sont sou- 
mises a l’assemblée générale extraordinaire des ac- 
tionnaires. 

Art. 20. — La direction générale de la société est 

assurée par un directeur général nommé 4 la majo- 

rité des trois quarts par le conseil d’administration, 

qui peut le choisir dans son sein ou hors de son sein. 

Le conseil d’administration délégue au directeur gé- 

néral les pouvoirs nécessaires 4 l’exécution de sa mis- 

sion et notammént ceux énoncés ci-aprés : 

Le directeur général représente la société 4 l’égard 

des tiers. Il fait ouvrir et fonctionner tout compte 

courant ou Je dépét au nom de la société. Il intente 

et suit toutes actions judiciaires ou poursuites devant 

toutes juridictions tant en demande qu’en défense.
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Il consent et requiert toues mainlevées d’inscriptions, 
de saisies ou d’oppositions. Il nomme:et révoque le 
personnel et'en fixe la rémunération. Il peut déléguer 
ses pouvoirs. 

Art. 21. — Tous les actes et opérations de la société, 
ainsi que les retraits de fonds ou Valeurs, les mandats 
sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires et les 
souscriptions, endos, acceptations, ou acquits d’effets 
de commerce doivent, pour engager la société, étre 
signés par le directeur général ou par la personne a 
qui il en a délégué le pouvoir. 

a aee 

It 

Préalablement 4 toute souscription, un projet des 
statuts a été déposé au greffe du tribunal de commer- 
ce de Brazzaville, le 26 avril 1960. 

Hr 

Suivant acte recu par M* Micheletti, notaire 4 Braz- 
zaville, le 25 mai 1960, MM. Baudet et Lembourbé, ont 

déclaré que Jes 1.185 actions de 10.000 francs chacune, 
dun montant total de 11.850.000 frances 4 souscrire en 
numéraire ont été souscrites par dix personnes ou 
sociétés. , 

Et que chaque souscripteur a versé la somme de 

2.500 francs par action par lui souscrite, soit au total 

une somme de 2.962.500 francs qui se trouvait dépo- 
sée a l’étude de M* Micheletti. 

A Vappui de leur déclaration, MM. Baudet et Lem- 

bourbé ont représenté audit M* Micheletti un état 

des souscriptions et des versements qui est demeuré 

annexé audit acte. 

IV 

Suivant délibération constatée par un procés-ver- 

bal dont un des originaux a été déposé au rang des 

minutes de M® Micheletti, notaire 4 Brazzaville, le 

17 juin 1960, la premiére assemblée générale constitu- 

tive de la société, réunie le 30 mai 1960, a : 

1° Aprés vérification reconnu sincére et véritable 

la déclaration.de souscription et de versement faite 

par les fondateurs de la société aux termes de Vacte 

susénoncé recu par ledit Me Micheletti, le 25 mai 

1960 ; 

2° Nommé M. Gros (Georges), expert-comptable, 

demeurant a Brazzaville, rue Lucien-Fourneau, B.P. 

304, comme commissaire chargé de dresser, conformé- 

ment a la loi, un rapport sur la valeur attribuée aux 

apports en nature faits a la société. ' 

Vv. 

Suivant délibération constatée par un procés-ver- 

bal dont un exemplaire a été déposé au rang des mi- 

nutes de M* Micheletti, notaire susnommé, a la date 

susindiquée du 17 juin 1960, la seconde assemblée 

générale constitutive, réunie le 9 juin 1960, a : 

1° Approuvé, aprés rapport de M. Gros, commissai- 

re chargé de vérifier et d’apprécier la valeur des ap- 

ports en nature fait a la société;par-la « Societe Im- 

mobiliére de VA.E.F. » ; : : a   

2° Nommé comme premiers administrateurs avec 
mandat de gérer la société jusqu’A l’assemblée géné- 
rale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les 
comptes du cinquiéme exercice social devant étre 
clos le 31 décembre 1964 : 

MM. Songuemas (Nicolas) ; 

Biyoudi (Jean) ; 

Bilombo (Simon) ; 

Moubouh (Valentin) ; 

Lembourbé (Fernand) ; 

« Caisse Centrale de Coopération Economi- 
que » ; 

Combe (Michel) ; 

Cachera (Roger) ; 

. Comte (Robert), 

lesquels présents 4 l’assemblée, ont accepté ces fonc- 
tions ; 

3° Nommé comme commissaires aux comptes : MM. 
Gros (Georges) et Marmiesse (Charles), 
lesquels ont accepté les fonctions qui venaient de leur 
étre conférées. 

4° Constaté la constitution définitive de la société 
et déclaré celle-ci réguliérement constituée A effet 
rétroactif du 1° janvier 1960. 

Deux exemplaires des statuts de la société ; deux 
expéditions de la déclaration notariée de souscription 
et de versement et de son annexe ; deux copies du 
rapport de M. Gros, commissaire aux apports ; et 
deux exemplaires des procés-verbaux d’assemblées 
générales constitutives, ont été déposés au greffe du 
tribunal de commerce de Brazzaville, le 27 juin 1960. 

Pour insertion, 

MICHELETTI, notaire, 

    

SOCETE AFRICAINE DES MINES 
OR - DIAMANT 

« MINORDIA » 
Société anonyme au capital de 6.500.000 frances C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

  

‘I 

Aux termes d’une délibération en date du 18 fé- 
vrier 1960, l’assemblée générale extraordinaire des 

actionanires de la « Société Minordia », société anony~ 

me au capital de 4.600.000 francs C.F.A., divisé en 
920 actions de 5.000 francs chacune, entiérement li- 

bérées, dont le siége est 4 Pointe-Noire, a décidé : 

D’augmenter le capital de la société d’une som- 

me de 1.900.000 franes C.F.A. pour le porter a 

6.500.000 frances C.F.A. par ’émission au pair contre 

espéces de 380 actions nouvelles de 5.000 francs, paya- 
bies intégralement a la souscription. 

Et aprés avoir stipulé les conditions sous lesquelles 

cette augmentation de capital serait réalisée en ac- 

cord avec le décrét du 8.aotit 1935 relatif 4 l’exercice 
du droit préférentiel de souscription des actionnai-
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res, ladite assemblée a donné tous pouvoirs au conseil 
d’administration, pour recueillir les souscriptions, re- 

cevoir les fonds et en verser le montant entre les 
mains de M* Angeletti, notaire A Pointe-Noire, faire 
la déclaration notariée des souscriptions recues et 
des versements effectués, de constater la réalisation 
definitive de ladite augmentation de capital, d’appor- 
ter aux statuts les modifications matérielles nécessai- 
res, et d’une maniére générale, d’accomplir toutes les 
formalités nécessaires pour la régularisation de cette 
opération. 

Une copie certifiée conforme du procés-verbal de 
cette délibération est demeurée annexée a la minu- 
te de la déclaration de souscription et de versement. 

- II 

Aux termes d’un acte recu par Me Angeletti, no- 
taire 4 Pointe-Noire, le 24 juin 1960, les membres com- 
posant le conseil d’administration de la société ont 
déclaré que les 380 actions nouvelles de 5.000 francs 
C.F.A. chacune, émises en représentation de laug- 
mentation de capital de 1.900.000 francs C.F.A. déci- 
dée par l’assemblée générale extraordinaire du 18 fé- 
vrier 1960 avaient toutes été souscrites par diverses 
personnes et sociétés et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme au moins égale au quart du 
montant nominal des actions par lui souscrites. 

A cet acte est demeuré annexé un état, diiment cer- 
tifié des souscripteurs, indiquant le nombre d’actions 
souscrites et le montant des versements effectués par 
chacun, d’eux. 

Aux termes d’une délibération en date du 27 juin 
1960 et conformément aux dispositions de la loi du 
24 juillet 1867, le conseil d’administration a constaté 
et déclaré que l’augmentation de capital de 1.900.000 
franes C.F.A. se trouvant définitivement réalisée. 
L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence. 

Deux originaux de la déclaration notariée de sous- 
cription et de versement 4 laquelle est annexée une 
copie du procés-verbal de l’assemblée générale ex- 
traordinaire du 18 février 1960 ont été déposés le 
4 juillet 1960 au greffe du tribunal de Pointe-Noire. 

Pour extrait : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, ° 

  

COMPAGNIE FORESTIERE DU CONGO 
Société anonyme au capital de 25.000.000 de frances C. F, A. 

Siége social : VOUNDA (République du Congo). 

I. 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
15 avril 1960, il a été établi entre les sociétés « Com- 
pagnie Forestiére du Congo » et « S.E.F.1.-Congo », un 
projet d’apport-fusion par lequel la société « S.E.F.L- 
Congo » apportera 4 la « Compagnie Forestiére du 

Congo », l’intégralité de sa situation active et passive. 
Ce projet sera soumis 4 l’approbation des actionnai- 

res et associés de chaque société. 

  

  

Aux termes d’une délibération en date du 10 mai 
1960, Vassemblée générale extraordinaire des action- 
naires de la « Compagnie Forestiére du Congo », socié- 
té anonyme au capital de 7.500.000 francs C.F.A., divi- 
sé en 7.500 actions de 1.000 francs chacune entiére- 
ment libérées, dont le siége est 4 Holle (République 
du Congo), a décidé : 

De procéder au regroupement des actions anciennes 
de la société, il sera attribué une action nouvelle de 
10.000 francs pour 10 actions anciennes. 

De transférer le siege social de Holle 4 Vounda ; 

D’augmenter le capital de la société d’une somme 
de 17.500.000 francs par l’émission au pair de 1.750 
actions de 10.000 francs attribuées : 

905 actions a la société « S.E.F.I.-Congo » a titre de 
rémunération de son apport-fusion ; 

845 actions 4 diverses personnes 4a titre de compen- 
sation de créance. 

L’assemblée a nommé un commissaire chargé d’ap- 
précier la valeur des apports faits a la société par la 
« S.E.F.L-Congo », de vérifier les créances a ineorporer 
au capital et de faire un rapport a la prochaine assem- 
blée de la société. 

Tid. 

Aux termes d’une délibération en date du 1° juin 
1960, Vassemblée extraordinaire des actionnaires a 
adopté les conclusions du rapport du commissaire, a 
approuvé les apports faits 4 la société par la « S.E.F.1- 
Congo » ainsi que les attributions consenties en repré- 

sentation des incorporations de créances. 

L’assemlée a approuvé définitivement l’augmen- 

tation de capital. 

Les articles 4 et 8 des statuts ont été modifiés en 

conséquence. " 

Il a été déposé le 9 juillet 1960, au greffe du tribu- 
nal de Pointe-Noire, deux exemplaires des délibéra- 
tions des assemblées des 10 mai et 1° juin 1960, ainsi 
que du traité d’apport-fusion. 

Pour extrait : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

_— 
    

ASSOCIATION FONCIERE 
ET IMMOBILIERE DE POINTE-NOIRE 

Société anonyme au capital de 4.000.000 de francs C. F. A. 

_ Siége social : POINTE-NOIRE 

IL. 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 

15 avril 1960 a Pointe-Noire, il a été établi entre les 

sociétés « Association Fonciére et Immobiliére de 

Pointe-Noire » (A.F.IUP.N.) et « Jean Gouteix et 

Fils », un projet d’apport-fusion par lequel la société 

« AF.LP.N. » apporte a la société « Jean Gouteix et 

Fils », l’intégralité de sa situation active et passive. 

Ce projet sera soumis a l’approbation des actionnaires 

de chaque société.
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IL. 

Aux termes d’une délibération en date du 9 mai 
1960, l’assemblée générale extraordinaire des action- 

naires de la'société « A.F.L.P.N. »-a approuvé l’apport- 
fusion fait a la société « Jean Goutéix et Fils ». 

L’assemblée générale extraordinaire a décidé que la 
société « A.F.I.P.N, » serait dissoute de plein droit et 
en état de liquidation par le seul ‘fait et a:partir du 
jour de l’approbation définitive de apport A titre de 
fusion par l’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société « Jean Gouteix et Fils ». 

M. Gouteix (Jean) a été nommé liquidateur avec 
les pouvoirs les plus étendus. 

Tl a été déposé le 9 juillet 1960, au greffe du tribu- 
nal de Pointe-Noire deux exemplaires des*-délibéra- 
tions de ’assemblée du 9 mai 1960 ainsi que du traité 

d’apport-fusion. . 

Pour extrait..: 

LE LIQUIDATEUR. 

  
  

SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION 
FORESTIERE AFRICAINE ; 

Société anonyme en formation au capital de 500.000" frances ‘C.F.A, 

Siége social ;: DOLISIE 
  

Suivant acte recu par M* Guerente, notaire 4 Doli- 
- sie, le 15 juin 1960, il a été établi les statuts d’une 
société anonyme ayant pour dénomination sociale : 

« SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION 
FORESTIERE AFRICAINE » 

et dont le siége social est 4 Dolisie. 
Cette société constituée pour une durée de 99 an- 

nées 4 compter du jour de sa constitution définitive a 
pour objet V’exploitation forestiére, exportation, la 
vente locale et l’achat de tous bois sous toutes les for- 
mes, l’achat, la vente de tous permis et lots forestiers. 
Toutes opérations industrielles, commerciales ou fi- 
nanciéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rat- 
tacher directement ou indirectement 4 l’objet social. 

L 

Le capital a été fixé a 500.000 francs C.F.A. et divi- 
sé en 100 actions de 5.000 francs chacune. ; 

Ces 100 actions ont été entiérement libérées en 
numeéraire. “ 

Tl. 

Suivant acte recu par Me Guerente, notaire 4 Doli-. 

sie, en date du.30 juin 1960, M. Mavoungou Mboungou 

a déclaré que les 100 actions de numéraire de’ 5.000 

francs chacune ont été entiérement souscrites par 

diverses personnes et qu'il a été versé par chaque 

souscripteur une somme égale au montant.des actions 

par lui souscrites soit au total une somme:de 500.000 

francs. a : of Po 

A Vappui de cette déclaration, le fondateur a repré- 

senté au notaire soussigné, un.état. des souscriptions 

et de versements qui est demeuré.audit acte. ; 

       

III. 

Des procés-verbaux des délibérations prises par les 
assemblées constitutives il appert : 

Du premier de ces procés-verbaux en date du 
7 juillet 1960 : 

Que l’assemblée générale a reconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription et'de versement ; 

Et qu’elle a nommé un commissaire chargé d’appré- 
cier la valeur et de faire un rapport. 

Du deuxiéme procés-verbal en date du 11 juillet 
1960 : 

Que l’assemblée a nommé comme administrateurs : 

MM. Mavoungou Mboungou, demeurant a Dolisie ; 

. Nzoungou, demeurant a Dolisie ; 

Kouma, demeurant a Dolisie, 

lesquels ont accepté lesdites fonctions ; 

Qu’elle a nommé comme commissaire aux comptes 
pour le premier exercice social, M. Filskov, demeurant 
a Dollisie, lequel a accepté ses fonctions ; 

Et qu’elle a approuvé les statuts de la société et 
déclaré celle-ci définitivement constituée. 

» Le dépét prescrit par l’article 55 de la loi du 24 juil- 
Jet 1867 a été effectué au greffe du tribunal de Doli- 
sie, le 12 juillet 1960. 

a « . 
Pour extrait et mention : 

Le notaire, 

Me GUERENTE. 

SOCIETE JEAN GOUTEIX ET FILS 
Société anonyme au capital de 5.000.000 de frances C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 
  

I. 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
15 avril 1960, il a été établi entre les sociétés « Jean 

Gouteix et Fils » et « Association Fonciére et Immo- 

biliére de Pointe-Noire » (A.F.LP.N.), un projet d’ap- 

port-fusion par lequel la société « A.F.I.P.N. » appor- 
tera Ala société « Jean Gouteix et Fils », Vintégralité 

de sa situation active et passive. Ce projet sera soumis 

& lapprobation des actionnaires de chaque société. 

Il. 

Aux termes d’une délibération en date du 11 mai 

1960, Vassemblée générale extraordinaire des action- 

naires de la société « Jean Gouteix et Fils », socié- 

té anonyme au capital de 1.000.000 de francs C.F.A. 

divisé en 200 actions de 5.000 francs chacune toutes 

de méme rang et entiérement libérées, dont le siege 

ést A Pointe-Noire, a décidé : 

De procéder au regroupement des actions ancien- 

nes de la société, il sera attribué une action nouvelle 

pour deux actions anciennes ;
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D’augmenter le capital de la société d’une somme 
de 4.000.000 de francs C.F.A., par l’émission au pair 
de 400 actions nouvelles de 10.000 francs. attribuées : 

340 actions a la société « A.F.LP.N, » en rémunéra- 
tion de son apport-fusion ; 

60 actions 4 diverses personnes a titre de compen- 
sation de créances. 

L’assemblée a nommé un commissaire chargé d’ap- 
précier la valeur des apports faits a la société « Jean 
Gouteix et Fils », par la société « A.F.LP.N, », de véri- 
fier les créances a incorporer au capital et de faire 
un rapport 4 la prochaine assemblée de la société. 

Til. 

Aux termes d’une délibération en date du 2 juin 
1960, Passemblée extraordinaire des actionnaires a 
adopté les conclusions du rapport du commissaire et 
a approuvé les apports faits a la société « Jean Gou- 
teix et Fils » par la société « A.F.LP.N. » ainsi que les 
attributions consenties en représentation des incor- 
porations de créances. 

L’assemblée a aprouvé définitivement ]’augmenta- 
tion de capital. 

L’article 6 des statuts a été modifié en conséquence. 

Ila été déposé le 9 juillet 1960 au greffe du tribunal 

de Pointe-Noire, deux exemplaires des délibérations 

des assemblées des 11 mai et 2 juin 1960 ainsi que du 

traité d'apport-fusion. 

Pour extrait : 

LE CONSEIL ‘ D’ADMINISTRATION. 

    

SOCIETE D’EXPLOITATION 
FORESTIERE ET INDUSTRIELLE 

AU MOYEN-CONGO | 
S. E. F. I. - CONGO 
Société & responsabilité limitée, 

au capital de 13.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 
  

I, 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 

15 avril 1960 A Pointe-Noire, il a été établi entre les 

sociétés « §.E.F.1.-Congo » et « Compagnie Forestiere 

du Congo » un projet d’apport-fusion par lequel la 

société « S.E.F.I.-Congo » apportera a la « Compagnie 

Forestiére du Congo », V’intégralité de sa situation 

active et passive. Ce projet sera soumis a Papproba- 

tion des actionnaires et associés de chaque société. 

Ii. 

Aux termes d’une délibération en date du 9 mai 

1960, les associés de la « S.EF.1-Congo » ont approuve 

Vapport-fusion fait 4 la « Compagnie Forestiere du 

Congo ». 
  

L’assemblée a décidé que la « S.EF.1L-Congo » serait 
dissoute de plein droit, et en état de liquidation par 
le seul fait’ et'& partir du jour de approbation défi- 
nitive de:lapport 4 titre de fusion par l’assemblée 
extraordinaire des actionnaires de la « Compagnie 
Forestiére du Congo ». 

M. Gouteix (Jean) a été nommé liquidateur avec 
les pouvoirs les plus étendus. 

Tl a été déposé le 9 juillet 1960 au greffe du tribunal 
de Pointe-Noire, deux exemplaires des délibérations 
de ’assemblée du 9 mai 1960, ainsi que du traité d’ap- 
port-fusion. 

Pour extrait : 

LE LIQUIDATEUR. 

  

  

CERCLE EUROPEEN DE POINTE-NOIRE 
Siége social ; boulevard de Loango, POINTE-NOIRE 

  

Par récépissé n° 563/INT.-AG. en date du 10 juin 

1960, il a été créé une association dite : 

CERCLE EUROPEEN DE POINTE-NOIRE 

But : développer les relations entre tous les Euro- 

péens de Pointe-Noire admis dans le cercle. 

a a 

KOUILOU - ORCHESTRE ET JAZZ 
Siége social : POINTE-NOIRE, B. P. 484 

  

Par récépissé n° 554/INT.-AG. en date du 27 mai 

1960, il a été créé une association dite : 

KOUILOU - ORCHESTRE ET JAZZ 

But : formation de la jeunesse dans toutes les acti- 

vités musicales. Aide aux membres. 

eee 

1 

CLUB NAUTIQUE DE POINTE-NOIRE 

Siege social : POINTE-NOIRE 

  

Par récépissé n° 562/INT.-AG. en date du 4 juin 

1960, il a été eréé une association dite : 

CLUB NAUTIQUE DE POINTE-NOIRE 

But : pratiquer les sports nautiques.
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