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REPUBLIQUE DU CONGO 
  

  
  

PRESIDENGE DE LA REPUBLIQUE 
  

  

Ministére de la justice, Garde des sceaux 
  

Décret n° 60-238 du 17 aout 1860 portant nomination dans 
POrdre du Mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu lVensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 59-054 du 25 février 1959 portant création 
de Ordre du Meérite congolais ; 

Vu je décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le 
Chef du Gouvernement comme gardien de l’Ordre du 
Mérite congolais et fixant les modalités exceptionnelles 
Wattribution de la Grand Croix ; 

Vu le décret n®° 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les 
insignes de ’Ordre du Mérite congolais ; 

Vu te décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le 
montant des droits de chancellerie et les conditions de 
réeglemenl de ces droits ; 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant création 
du conseil de ’Ordre du Mérite congolais, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé au grade d’officier de l’Ordre 
du Mérite congolais. 

M. Parriaud, directeur de l’école des arts. 

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

Brazzaville, le 17 aotit 1960. 

Abbé Fulbert Youtou, 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, . 

S. TCHICHELLE. 

ono O¢3j0 

Décret n° 239 du 17 aout 1960 portant promotion 
exceptionnelle dans Ordre du Mérite congolais, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles ; . 

Vu le déeret n° 59-054 du 25 février 1959 portant création 
duns la République du Congo de Ordre du Meérite congolais ; 

Vu Je décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le 
Cher du Gouvernement comme Gardien de lVOrdre du 
Meériie congolais 5 . 

Vu Ie décret n? 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les 
neienés de Ordre du Mérite congolais ; 

| 

  

\Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et les conditions de régle- 
ment de ces droits ; “ 

* 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant création 
du conseil de Ordre du Mérite congolais, 

DEGRETE : 

Art. ler. — Sont nommés a titre exceptionnel : 

le Au grade de Grand Croix dans ’Ordre du Meériie con- 
golais : 

MM. Tchichelle (Stéphane), membre du conseil de lV’Ordre ; 
Massamba Débat. 

2° Au grade d’officier du Meérite congolais : 

MM. Abelé (Jacques), conseiller territorial 28-11-58 ; 

Mahé, conseiller territorial 28-11-58 ; 

Nardon, conseiller territorial 28-11-58 ; 

Sévely, conseiller territorial 28-11-58 ; 

Vial, membre du Gouvernement de la loi cadre ; 

La chambre de commerce du Kouilou-Niari ; 

La chambre de commerce de Brazzaville ; 

\ Garnier (André), ancien président de l’Assembleée. 

3° Au grade de chevalier du Meérite congolais : 

MM. Amballi N’Zengué; chef de canton a Kellé ; 

Bassela, chef de canton a Quesso ; 

Bidiet (Francois), commergant 4 Sibiti ; 

Le Pére Deblocq, missionnaire a Pointe-Noire ; 

Le capitaine Durand ; 

Gondzo, Assesseur 4 Dongou ; 

Kali Kali (Edouard), C. F. C. OQ. Pointe-Noire ; 

Kibangui (Joseph), agent techniquesanté Brazzaville; 

Lhoni (Patrice), secrétaire & la Maison commune 
Poto-Poto ; 

Mabiala, chef de village 4 Koubila (Kouilou) ; 

M’Boumba, chef de canton 4 Divenié ; 

Menga (Mathurin), ancien grand conseiller Mossaka ; 

Mongo, chef de terre a Abala ; 

Mouko Maniali Mangadzi, chef de terre & Sibiti ; 

N’Zoko, chef de canton a Mossendjo ; 

Peindzi (David-Nelson), secrétaire d’administration 
principal Brazzaville ; 

Sanghoud (Mathurin), instituteur Brazzaville ; 

Tchibamba (Paul), directeur du J. O. Brazzaville ; 

Yayaka, pasteur a Pointe-Noire ; 

Zala (Jean), ancien conseiller représentatif Brazza- 

ville. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application pour ces nomi- 

nations des dispositions du décret n° 59-227 du 31 octo- 

bre 1959. 

Art. 34.— Le présent_décret sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 17 aoat 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du _conseil, 
ministre de Tintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

*
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Décret n°-60-243 du 24 aofit 1960 portant remises gracieuses 
de peine. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

—— 

Vu Vurgence, 

DECRETE : 

1° Septembre 1960. 

Art. 1°". — Les remises ou commutation suivantes sont 
accordées aux condamnés ci-dessous désignés : 

  

NOMS ET PRENOMS 

4 
£ 

{ 

i 

| 
eS, 

Atsama (Gabriel) ...........! 
Bemba (Jean-Pierre) 
Ebou (Denis) .........06. 
N’Gouala (Jean) ....e.seae 
N’Gengou (Joseph) ........ 
Kimbamba Kokolo ......... 
jKimana (André) 
Mabiala (Nestor) .........-. 
Mabika (Jean-Louis) .... 
Mamadou Ibomho 
Miafouana (Daniel) ........ 
Moyobat (Emile) .......e00. 
Pindu (Barthélemy) 
Samba (Adolphe) ..... se eee 
Sibali M’Bemba ..cccccesees 
Konda (Léonard) 
N’Tounga (Zakarie) .....0+. 
Pinguénama Moufoua ....... 
Mouébo (Prosper) 
Hinganafou (Pierre) ........ 

, Makaya (Jean) ...... 
N’Démbé (Joseph) .......-.. 
N’Goma (Albert) ........005 
Moukouya (Jean) .......00s 
Koutissa (Jean-Pierre) 
Kélanou Antoine 
N’Déngué (Benoit) 
M’Bikélé (Joseph) 
Madéké (Claude) .......... 
N’Guimbi (Gaston) . 
Kipoutou (Marc) 
Mouamou (Pierre) ......-08. 
Mamokila (Fidéle) .......06. 
Pongui (Eugéne) ........+- 
Mabondzo (Auguste) .......- 
N’Goulou (Antoine) ......66. 
Bamondzo (Jean) ....... ees 
N’Dongo (Didier) ......000. 
Fonzo (Albert) 
Ebisé (Daniel) .......cee8. 
Omba (Georgette) 
Momamba (Emilie) 
Monkellé (Véronique) ...... 
Bakobo (Norbert) ....... ee 
GuéniBi (Gaston) .......005 
Bikouala (Roger) ........-. 
Ebo (Léon) ....... se eeeeeee 
Thomas (Henry) 
Malonga (Rémy) 
Mafouta (Gérard) 
Sangou (Nicolas) .......0.. 
Bouanga (Joseph) . 
Mavoungou (Fabien) 
Tchikaya Quénolé Félix Bou- 

tata. 
Béribanda (Antoine) ... 
Ouandé (Romain) .... . 
Mamabassa (Norbert) ...... 
N’Gouma (Albert) 
Kimbissi (Maurice) 
Pambou Toni (Gérard) 
Loémba (Jean-Félix) 
Loémba Tchissambou 
N’Doutoumé (Jean-Paul) ... 

Navoungou Tchikaya ....... 

Gondé (Joseph) 
Moussounda (Guillaume) . 

Moussavou (Jean-Bernard) . 
Moulamba (Joseph) 

MWBoumba (Zéphirin) 
Texier (Albert) 
Babaka (Joachim) 

eee eeae 
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PEINE PRONONCEE 

45 jours, chanvre. 
1 an, 6 jours, vol. 

‘1 an, escroquerie. 
3 mois, vol. 
6 mois, vol. - 
5 mois, vol. 
3 mois,, vol. 
4 mois, vol. . 

18 mois, vol. 
3 mois, vol. 
4 mois, vol. 
5 ans, abus de confiance. 
6 mois, vol. 
1 an, vol. 
3 mois, vagabondage.. 
3 ans, attroupement armé. 
3 ans, attroupement armé. 
3 ans, attroupement armé. 
2 ans, .attroupement armé. 
3 ans, attroupement armé. 
2 attroupement armé, 
3 ‘attroupement armé. 
3 ans, attroupement armé. 
2 ans, attroupement armé. 

an, attroupement armé. 
ans, attroupement armé. 
ans, attroupement armé. 
an, attroupement armé. 
an, attroupement armé, 
an, attroupement armé. 
ans, attroupement armé. 
ans, attroupement armé. 
ans, attroupement armé. 
ans, attroupement armé. 
mois, escroquerie. 
mois, vol. 
mois, vol. 
mois, coups et blessures. 
an, vol, 
mois, chanvre indien. 
an, chanvre indien. 
an, recel. 

6 mois, vente alcool manioc, 
2 ans, vol. 
2 ans, vol. 
10 mois, vol, 
6 mois, vol. 

ans, 
ahs, 

6 mois, 1 jour, homicide par imprudence. 

4 ans, vol. 
2 ans, violences. 
18 mois, vol. — i 
5 ans, vol, 
5 ans, vol. 

2 ans, vol. 
2 ans, vol. 
2 ans, vol. . , 

30 mois, vol. 
2 ans, escroquerie. 
2 ans, vol. 
2 ans, ‘violences. 
1 an, vol. 
3 ans, désertion.’ 
lan;vol.. 5, 
9 mois, violen 
6 ‘moi,’ ‘C.B. 
6 mois, C.B.V. 
& mois; CB 
6 mois, C.B.V. 
18 mois, escroquerie. 
18 mois, escroquerie. 
1 an; homicide involontaire. 

  

   

  

aq
 

a 

  

LIEU 
DE DETENTION 

Brazzaville 

ae 

da? 

ae 

a 

a° 

ae 

a° 

a° 

ae 

a’ 

a? 

ae 

d° 

ae 

a° 

a’? 

de 
da? 

a° 

a° 

dae 

ae 

q@° 

ae 

ae 

da? 

d° 

a° 

ae 

ae 

a° 

da° 

Mossendjo 
a’ 

a° 

a° 

Impfondo 

Pointe-Noire 
a° 

ae 

ae 

da? 

a° 

ae 

Dolisie   
  

REMISE ACCORDEE 

Remise du reste de la peine. 
ae 

a° 

ae 

a’ 

ae 

ae 

a’ 

ae 

Remise : 3 mois. 
Remise du reste de la peine. 

a 
a* 

a? 

a \ 
ae 

ae 

ae 

a 

ae 

ae 

a’ 

ae 

a° 

ae 

ae 

a’ 

ae 

ae 

e 

Remise du resi de la peine. 
e 

a’ 

Remise du reste de la peine. 

Remise du reste de la peine. 
e 

at 

. a 

Remise du reste de la peine. 
2 mois, 
Remise du reste de la peine. 

2 mois, 
6 mois, 
6 mois, 

2 mois. 
3 mois. 
3 mois. 
4 mois. 
2 mois. 
2 mois. 
2 mois. 
Remise du reste de la peine. 

5 mois. 
2 mois. 
2 mois 
Remise du reste de ja peine. 

a°* 

a° 

2 mois. 
2 mois, 
Remise du reste de la peine.
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~ . 

LIEU & NOMS ET PRENOMS PEINE PRONONCEE be DETENTION REMISE ACCORDEE 

  

  

  

  

{ 

Louzendzou (Germain) ..... _9 mois, vol. | Dolisie : Remise du reste de la peine. 
Paka (Germain) ............' 3 ans, attroupement armé. a, 1 an. 
Kikounga (Pierre) .......... 3 ans, attroupement armé, | a° 1 an. 
Tombé (Antoine) ........... 3 ans, attroupement armé, ! da° 1 an. . 
Yoka (Casimir) ............ 8 mois, coups et blessures, 1 Fort-Rousset Remise du reste de la peine. 
Mobolo (Gabriel) ........... 8 mois, coups et blessures. | dae a 

! i 

Art. 2. — Le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur sont chargés de l’exécution du présent décret 
qui sera applicable selon la procédure d’urgence, enregistré, communiqué partout ot besoin sera, et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 24 aotit 1960. t 

Par le Président de la République : 

  

  

Le vice-président du conseil, or ae Pour .le Président de la République. 
ministre de Vintérieur pi, . _ ministre de la justice : 

OKOMBA. ° P. GAnpzIoN. 

—- 0Qo—. 

Décret n’ 60-244 du 31 aoit 1960 portant convocation Art. 2. — Le présent décret sera enregistré, appliqué 
de VPAssemblée nationale en session extraordinaire. selon la procédure d’urgence et publié au Journal officiel de 

la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE Fait & Brazzaville, le 31 aotit 1960. 

CuEF DU GOUVERNEMENT, - 
Abbé Fulbert Youlou. 

Vu Fensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu la procédure applicable en cas d’urgence ; Par le Président de la République 
Le conscil des ministres entendu, Chef du Gouvernement : , 

DECRETE: . a . 
Le vice-président du conseil 

Art. ler, — L’Assemblée nationale est convoquée en — minisire de Vintérieur, 
session extraordinaire le 7 septembre 1960 4 10 heures. S.TCHICHELLE. 

Actes en abrégé M. Owona-M’ Barga (Moise), greffier principal de le" éche- 
lon des cadres de la catégorie C du service judiciaire de 
la République du Congo, précédemment en service au 

. tribunal de Brazzaville, est placé en position de détache- 
PERSONNEL ment auprés du Gouvernement de l’Etat du Cameroun 4 

la fin de son congé administratif. 
  

SERVICE JUDICIAIRE 
  La contribulion budgétaire aux versements 4 pension 

de la caisse de retraites de la République du Congo sera Détachement, ; ‘ S ‘ s ‘ ge - 
— Par arrété n° 876 du 13 aotil 1969, est et demeure | assurce out les fonds du budget de la République came 

rapporlé Varrélé n° 2234 /rp. du 23 juin 1960 plagant ot 
M. Owona-M’Barga en position de detachement auprés Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
du Gouvernement de l'Etat du Cameroun. de la mise en route de l’intéressé. 

  

a 

VICE-PRESIDENCE DU GONSEIL DE GOUVERNEMENT: | inosteetterstate.G0-20% du 12 mars 1060 aéterminant ts 
Vu le décret n° 60-166 du 27 mai 1960 chargeant M. Maze- 

not de Vexpédition .des affaires courantes et urgentes 
de la préfecture de la Likouala-Mossaka ; 

  

  

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR Le conseil des ministres entendu, ; 

ET DES AFFAIRES ETRANGERES DECRETE : 

6 art. in ded M. Mazenot [Georges), administrateur de 
. . as * échelon de'la France d’outre-mer, précédemment chargé 

Deécret n° 60-232: du li aout 1960 portant nomination de Vexpédition des affaires courantes et urgentes de ‘la 
du préfet de Ia Likouala-Mossaka. prefecture de la Likouala-Mossaka, est nommé préfet de 

la_ Likouala-Mossaka, en remplacement de M. Mignon 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, (Albert). 

CUEF DU GOUVERNEMENT, Art, 2. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
a. ane wo sey et . ter du 6 aotit 1960 date de la prise de service de l’intéressé 
Sur la proposition du ministre de Vintérieur ; sera enregistré, publié au Journal officiel de la République 

du Congo et communiqué partout ot: besoin. 

Brazzaville, le 17 aott 1960. 

  
Vu l'ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 
el ses annexes relatives a utilisation des personnes rele- 
vant de la fonction publique métropolitaine par la Répu- 
bligue du Congo ; 

Vu Jes décrets sur la solde et les accessoires de solde, 
lex déplacements el les congés administratifs des personnels 
des cadres régis pur décrets ; 

Abbé Fulbert You tou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TCHICHELLE.
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Décret n° 60-236 du 17 aotit-1960 instituant 
un livret de famille, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu la délibération n° 78-57 du 12 décembre 1957 réor- 

ganisant dans-le territoire du Moyen-Congo l'état civil des 
citoyens de statut de droit local ; . 

Vu le décret n° 58-20 du 23 décembre 1958 fixant les 
centres d’état-civil de droit local modifié par les décrets 
nes 59-118 du 2 juillet 1959 et 59-240 du ler décembre 1959 ; 

Vu Particle 29 de la Joi du 18 novembre 1955 relative a 
la réorganisation municipale, 

DECRRTE : 

Arlt. let, — Lors de la déclaration du mariage lofficier 
de l’état civil établit un livret de famille qu’il remet sans 
frais au mari. 

Le livret de famille est constitué par un fascicule rédigé 
conformément au modéle annexé au présent décret, auquel 
pourront étre ajoutés si besoin est, des feuillets interca-. 
laires qui seront cotés et paraphés par lofficier d’état civil. 

Art. 2, — Il nest délivré qu’un livret de famille au mari 
sur lequel sont inscrits les mariages successifs réguli¢rement 
déclarés 4 Pétat civil. . 

Si lors de la délivrance d’un livret de famille dans les 
conditions édictées par le présent décret, des mariages 
antérieurs ont été déclarés 4 l'état civl ceux-ci seront inscrits 
avant Punion en cause sur le livre dans l‘ordre chrono- 
logique de leur déclaration. 

Art. 3. — Le livret de famille comporte pour chaque 
union l’extrait de mariage des époux. 

Figurent en outre : 

—~ Les extraits des actes de naissance des enfants issus 
des mariages. 

—— Les extraits des acles de décés de ces enfants avant 
leur majorite. 

-— Les extraits des jugements de divorce. 
— Les extraits des actes de décés des époux. 

Art. 4. — Doivent figurer A la suite des extraits des actes 
de l'état civil portés sur le livrel de famille les mentions 
qui résultent d’une décision judiciaire ayant une incidence 

sur un acte dont l’extrait figure au livret de famille. 
La mention en est effectuée par l’officier d’état civil a 

la diligence du président du tribunal de droit local qui a 

statué définitivement sur la requéte. 

Art. 5. — Aucune autre mention ne peut étre apposée 

sur les pages du livret de famille. 

Art. 6. — La conservation du livret de famille est assurée 

par le chef de famille 4 qui incombe le soin de le faire tenir 

4 jour dans les conditions prévues a l'article suivant. 

Art. 7. — L’officier de l'état civil qui recoit ou transcrit 

un acte ou une décision judiciaire devant étre porté ou 

mentionné sur le livrel de famille est tenu de réclamer au 

déclarant ou & la personne chargée.de faire opérer la trans- 

cription la présentation de ce livret en vue de le compléter 

sans délai. 
Si le livret ne peut étre présenté, l’acte est néanmoins 

dressé ou la transcription ou la mention opérée. L’officier 

d'état civil appelle alors Vattention du chet de famille sur 

les peines auxquelles il s’exposerait par application de 

Particle 161 du code pénal en utilisant un livret incomplet 

ou inexact. 

Art. 8. — Chacun des extraits, chacune des mentions 

contenus dans le livret de famille a la force probante qui 

s’atlache aux extraits des actes de l'état civil et aux men- 

tions portées en marge desdits actes. 

Art. 9. —- En cas de divorce, un second livret peut étre 

remis A lépouse sur sa demande. 
Ce second livret. comporte tous les extraits et mentions 

portés sur le précédent concernant cette union et les enfants 

qui en sont issus. 
La demande doit étre adressée & Vofficier d’état civil 

ui a recu ou transerit l’acte de mariage et préciser la nature 

et la date des actes dont les extraits figurent sur le premier 

livret. 
L’officier de l'état civil porte sur un nouveau fascicule 

Vextrail. de Pacte de mariage et, éventuellement, les extraits 

des autres actes qu’il a recus ou transcrits el qui doivent 

o 

    

figurer sur le livret. 1 adresse immédiatement celui-ci a 
Pofficier de I’état civil désigné par le requérant comme 
ayant dressé ou transcrit l’acte ou les actes dont les extraits 
figurent 4 la suite sur le premier livret. Ce dernier renvoie 
le_livret complété 4 Vofficier de l’état civil qui a célébré le 
mariage. Celui-ci adresse alors 4 Vofficier de l’état civil 
qui a établi ou transcrit Pacte ou les actes dont les extraits 
figurent ensuite’ sur le livret, Ces transmissions sont ainsi 
répétées jusqu’a ce que le second livret soit complet. 

Le second livret porte sur la premiére page la mention 
« second livret délivré aprés divorce ». 

_ Art. 10. — En cas de perte, de vol ou de destruction du 
livret de famille, sa reconstitution est obtenue selon la pro- 
cédure prévue 4 Varticle précédent a la requéle du chef 
de famille. : 

Le nouveau livret de famille comporte sur la premiére 
page la mention « second livret délivré aprés disparilion 
du premier ». 

Art. 11. — Tout mariage contracté par un citoyen de » 
ig République du Congo dans un Etat ow il ne serail pas 
délivré de livret de famille, mais ot le mariage est néan- 
moins déclaré a Pétat civil, pourra & son retour dans la 
République du Congo obtenir un livret de famille. 

Ce livret lui sera délivré par Vofficier d’état civil du 
centre principal du lieu de naissance de l’époux, qui inscrira 
tous les actes et mentions se rapportant a cette union eb 
aux enfants mineurs qui en sont issus, sur le vu dex extraits 
dactes d’état civil. 

Art. 12. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
le ministre de Vintérieur, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 aotit 1960. 

Abbé Fulbert You.Lou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Pintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

ono 
teu 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2383 du 23 juillet 1960, est approuvée 

la délibération n° 6-60 du 30 mai 1960 du conseil municipal 

de Dolisie. 

Le budget additionne] de la commune de Dolisie pour 

Pexercice 1960 est arrété en recettes et en déperises 4 la 

somme de 3.295.554 francs. 

— Par arrété n° 2384 du 23 juillet 1960, est approuvée 

Ja délibération n° 5/60 du 30 mat 1960 du conseil municipal 

de Dolisie. 

Le compte administratif de l’exercice 1959 de la commune 

de Dolisie est arrété en recetles a la somme de 22.150.120 

francs el en dépenses A la somme de 18.854.866 francs 

faisant apparaitre un excédent de recettes sur les dépenses 

de 3.295.554 francs. 

__ Par arrété n° 2425 bis du 31 juillet 1960, ext annulé 

Varrété n° 263 /INT.-AG. portant approbation de la délibé- 

ration n° 32/59 du 31 décembre 199 du conseil municipal 

de Brazzaville. 

—— Par arrélé n° 2433 du 4 aoti 1960, est approuvée 

la délibération n° 37 /60 du 30 mai 1960 du conseil municipal 

de Pointe-Noire portant institution d'une indemnité de 

1.000 franes accordée pour chaque session du conseil muni- 

cipal, a chaque conseiller ayant axsisté effectivement 4 

toutes Jes séances de la session.
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o> Par arrété n° 2488 du 8 aodt 1960, est approuvée la 
délibération n° 9/60 du 30 mai 1960 du conseil municipal 
de Dolisie portant dénomination de rues situées dans la 
ville de Dolisie et ci-dessous désignées : 

Voie n° 1 du plan, avenue du 28 novembre ; 

Voie n° 2 du plan, avenue Moutsatsi Michel ; 

Voie n° 3 du plan, rue de Divenié ; 

Voie n° 4 du plan, rue Djambala ; 

Voie n° 5 du plan, rue de Gamboma ; 

Voie n° 6 du plan, rue de Boko ; 

Voie n° 7 du plan, rue de Mindouli ; 

Voie n° 8 du plan, rue de Kibangou ; 

Voie, rue d’Amour, rue Moussana Joseph. 

~~ Par arrété n° 2520 du 19 aott 1960, Parrété n° 293 /INnT.- 
AG. du 28 janvier 1959 est abrogé. . 

L’insigne d’officier de l'état civil des citoyens de droit 
local créé par Varticle 34 de la délibération n° 78/57 du 
12 décembre 1957 comporte un cartouche blanc portant 
la mention « Officier d’Etat civil » cravaté d’une écharpe 
tricolore aux couleurs de la République du Congo et inscrit 
dans un rectangle de 35 mm x 30 mm, conformément 
au modéle annexé au présent arrété. 

_ Cet insigne sera rappelé sur le dipléme d'officier d’état 
civil dont le modéle est également annexé au présent arrété. 

  OOo. 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 
  

~~ Par arrélé n° 2517 du 18 aot 1960, un témoignage 
efliciel de satisfaction est accordé 4 M. Chabert (Jacques), 
officier de police de la stireté nationale exercant les fonctions 
d’adjoint au directeur des services de police et de streté 
et de commissaire du port 4 Pointe-Noire, pour le motif 
suivant : 

* Fonctionnaire d’une conscience professionnelle au des- 
sus de tout éloge s’est dépensé sans compter pour assurer 
cumulativement ses fonctions d’adjoint au directeur des 
services de police et de sdreté avec celles de commissaire 
spécial du port de Pointe-Noire. 

A volontairement consenti 4 prolonger son séjour normal 
d’une année pour permettre la reléve de son poste sans dé- 
sorganiser le service. Dans les périodes les plus délicates 
a toujours fait face 4 son devoir. Mérite l’estime du Gou- 
vernement de la République du Congo. 

  oOo 

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DE L7INFORMATION 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  

Aliribulion d'un congé. 

— Par arrété n° 925 du 21 aotf 1960, un congé admi- 
nistratif territorial cumulé de 4 mois pour en jouir a N’Saka- 
M’Bilou (Boko}) est accordé 4 M. Zinga (Félix), maitre 
ouvrier de 4¢ échelon des cadres de la_catégorie D des 
services techniques de la République du Congo (indice 460) 
en service A limprimerie officielle du Congo a Brazzaville, 
qui n’a pas bénéficié de congé depuis décembre 1956. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Brazzaville a N’Saka-M’Bilou (Boko} 

par voie routiére lui seront délivrées (IV® groupe) au compte 
du budget autonome de l'imprimerie officielle du Congo.   

M. Zinga voyage accompagné de son épouse et de ses 
quatre enfants nés les 20-4-47, 5-1-51, 20-6-54, 5-4-59 qui 
ont droit 4 la gratuité de passage. 

000.   4 

MINISTERE DES FINANCES, 
DU PLAN ET DE L’/EQUIPEMENT 

{ —_—_—— 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 910 du 18 aout 1960, une agence speciale 
rattachée 4 la trésorerie générale 4 Brazzaville est ouverte 
4 Boko-Songho (préfecture du Niari-Bouenza). 

Le montant autorisé de l’encaisse est fixé 4 3.500.000 
francs CG. F, A. 

M. Farcha (Ferdinand), commis de 3e échelon des services 
administratifs et financiers (catégorie E II) est nommé 
agent spécial 4 Boko-Songho. I} aura droit en cette qualité 
aux indemnités de responsabilité prévues par le décret 
n° 147-60 du 5 mai 1960. 

ANN:   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ELEVAGE, 
FORETS, AFFAIRES ECONOMIQUES 

| 
Décret n°” 6%-234 du 17 aoait 1960 portant relévement de 

Vindemnité de responsabilité des secrétaires-comptables 
des mutuelles du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture ; 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu Varrété général n° 214 du 30 janvier 1946 réorgani- 
sant les sociétés de prévoyance ; 

Vu Darrété n° 2085 du 7 aodt 1947 fixant les indemnités 

des secrétaires comptables des sociétés de prévoyance ; 

Vu Parrété modificatif n° 2183 du 10 juillet 1950 ; 

Sur la recommandation de la commission de surveillance 
des sociétés de prévoyance ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. —- Le montant mensuel de l’indemnité de res- 

ponsabilité allouée aux secrétaires comptables des mutuelles 

qui exercent cette activité cumulativement avec d’autres 

fonctions, est fixée ainsi qu’il suit : 

2.000 francs pour “un chiffre d'affaires inférieur 4 deux 

mijlions ; 

3.000 “francs pour un chiffre d’affaires compris entre 

deux et trois millions ; 

4.000 francs pour un chiffre d'affaires compris entre 
trois et quatre millions ; 

5.000 francs pour un chiffre d’affaires compris entre 
quatre et cing millions ; 

6.000 francs pour un chiffre d’affaires compris entre 

cing et six millions ; 

7,000 francs pour un chiffre d'affaires compris entre 

six el sept millions ; : 

8.000 francs pour un chiffre d’affaires compris entre 

sept ef huit millions ; .
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9.000 francs pour un chiffre d'affaires compris entre \ 

  

  
  

    

  

    
  

    

  

  

huit et neuf millions ; . oes { 
10.000 francs pour un chiffre d’affaires supérieur a4 dix aan i oe 
Wi a 31 o S S millions. asd un o | | Toutefois, encas de diminution de capital au 31 décembre 280 8 2 

précédent, cette indemnité sera réduite de moitié. qo > 

Art, 2. — Le présent décret, qui annule les dispositions SSE p—_# - 
concernant le montant ‘de l’indemnité des  secrétaires 2 g 
comptables de Varrété général n° 2183, du 10 juillet 1950, a g ally 2 
sera publié au Journal officiel de la République du Congo. ELS |) = 5 

* a OOD oo. o wD | 
Brazzaville, le 17 aodt 1960. Be B'S || < a 

Abbé F. Youtov. 332 OM 
a . a “9 fo poo - 

Par le Président de la République : = ge ae S 
Le ministre des affaires économiques, oad 5 Seis o oo 

os] mY co ! oO co o 
G. SAMBA. ee 8 a || 3 Sa 

He 5 rt 3 me 
oO 3 ord 

°° Boa Bert i. ww - 
Décret n° 60-235 du 17 aout 1960 portant nomination du BB aN - 

directeur de la « Société Nationale Congolaise de Dé- e 2 toe p gA 8 . 
veloppement Rural ». ES y Beg! 2 5, 5 |g 

LPU ; n 4 3'5 || ‘8 a 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ae o of |) 

CHEF DU GOUVERNEMENT, a oO os be I _ 8 
. ‘ >. Pon yi > 

Sur la proposition du ministre de l’agriculture ; BEG xc 3 v a 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; na a & 
Vu la loi n° 38-60 du 2 juillet 1960 portant institution Bog % Bah x, 

d'une société nationale congolaise de développement Oo (od a O88 1 | 3 

rural et d’organismes secondaires de développementet de SEa es oO , ob o 
coopération, en son article 5 ; ‘ Ses oS os a4 i 

Vu la décision n° 31/rc. du 8 juin 1959 du Premier oe aS 2 
ministre de la République du Congo nommant M. Laval eey of g 
directeur du fonds commun des S. A. P. ; — = 8 

Le conseil des ministres entendu, 33 L 
DECRETE : Bas si = 2 2 Et . | aco © B 

Art. let, — M. Laval, administrateur des affaires d’outre- a ae wn 2 | | & 

mer, est nommé directeur de la société nationale congolaise oO Ba go a Po 3 

de développement rural. ob _ 85 4 HLL 

Art. 2. — Le.présent décret sera publié au Journal officiel 2 § Tas & 
de la République du Congo. e | $ SEs gic 2 g 

’ Brazzaville, le 17 aout 1960. 8 | 9| & HEE alas) 8 | | Ws 
‘oO . 

Abbé F. Yourovu. an & 8 gist B's || < a © 

: = ao oS ps “a S Ta 3° 
Par le Président de la République : a Py Seed BB gli 

Le ministre des affaires économiques, 2 & bo o 
G. Sampa. BEG We Be || & 2 20a wv 

‘ BOS Te os @ || 2 a om os 
oOo A? ns wes @ |] 4 nN aN 3 

_ gees | soil D 7 oO 9 

MINISTERE DE L’'EDUCATION NATIONALE Bg . 8 8 Bey -——— 3 
et 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS & nS ° Be 8 i ile oS 
a p+ 3 w 

ot od oe & ond & 5 5 3 

, = cast S u B ey = mom S 

Décret n’ 60-240 du 19 aoiit 1960 chargeant le ministre de as =} % 8 ais 7 ° 
Véduecation nationale, de la jeunesse et des sports de Sg 09 s 2 j| og 
Vintérim du Chef du Gouvernement, ministre de la jus- 3448 . 3 _ ——-——] # 

tice, garde des sceaux, > Ht ms inf g 3 
. 2, o —_ a, 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, an gS 3 4 

Cuer DU GOUVERNEMENT, 8 aS 3 g 4 3B 

. begs "3B : 2 
Vu ensemble des lois constitutionnelles ; . os ae i s i 2 | g 

Vu le décret n° 60-37 du 17 février 1960 portant nomina- oi 2 & io a s 

tion des membres du Gouvernement ; Saas | 2 s 
Le conseil des ministres entendu, ” we § i oO e 

HORI \ < a6 DECRETE : 234 7 res 3 
ao 1 GA : - 

Art. Ler. — M. Gandzion (Prosper), ministre deléduca- Saga : : & 

tion nationale, de Ja jeunesse-et des sports, est chargé de a Z=A : I 

Vinlérim du Chef du Gouvernement, ministre de la justice, sn : : a 

garde des sceaux, pendant la durée de absence de M. PAbbé BORG a : ; cw 

Fulberl Youlou. SEER 3S : : 3 

_ Art. 2. — Le présent décret sera enregistré et publié au oA Z a ~ 5 
Journal officiel de la République du Congo. a % & a i 3 ~ & “ 

Fait 4 Brazzaville, le 19 aodt 2960. , 30 y x ks = 5 3 5 
. u oy gy “a a a 

Abbé Fulbert Youxou. am a8 y 2 E Ay zo 
1 * eo ve . . at wt ‘ 

Par le Président de la République, é Be @ 5 A Ose a 
Chef du Gouvernement : 0 3 3 ~ os g 

‘2 s 
Le ministre de ’ éducation nationale, | ao 5 I s a 

de la jeunesse et des sports, ~ ad % ao 8 

P. GANDZION. oO a M                  
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DIVERS 

  

-~ Par arrété n° 912 du 20 aotit 1960, sont désignés les 
éléves Samba (Zacharie), Béri (Martin), Malonga (Raoul), 

Lauréats du concours de la journée scolaire de la Commu- 
nauté pour bénéficier du voyage en France organisé par le 
comité de la jeunesse scolaire de la Communauté, 

Deux réquisitions de transport imputables au budget local 
chapitre 39, 3, 2 p.z. 1660 seront délivrées aux éléves Malonga 
(Raoul), Samba (Zacharie). 

Les frais de voyage du troisiéme lauréat sont a la charge 
du comité de la jeunesse scolaire de la Communauté (lettre 
du 13 juillet 1960). 

Une subvention de 2250 nouveaux francs sera allouée au 
comité de la jeunesse scolaire de la Communauté et versée par 
les soins du service des finances de la République du Congo 
au compte n° 270487 comptoir national d’escompte de Paris, 
14, ruc Bergeére, Paris 9°. 

La dépense sera imputée au budget local chapitre 39, 
art. 3, parag. 2 p.E. 1660 et constitue la participation dela 
République du Congo aux frais de séjour des trois lauréats. 

Une somme de 10.000 francs C.F.A. sera versée 4 chacun 
des trois lauréats a titre d’argent de poche. 

La dépense soit 30.000 francs C.F.A. sera imputée au bud-- 
get local chap. 39, 3, 2 p.£. 1660. 

ono0— 
Ms 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

Décret n’ 60-241 du 19 aoit 1960 chargeant le ministre du 
travail de Vintérim du ministére de lintérieur 

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 nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE! 

Art. le". — M. Okomba (Faustin), ministre du travail 
esi chargé de l'intérim du ministére de l’intérieur pendant la 
durée de l’absence de M. Tchichelle (Stéphane). . 

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

Tail & Brazzaville, le 19 aofit 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président dela République, 
Chef du Gouvernement: 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

Stéphane TCHICHELLE. 

Le ministre du travail, 

Faustin OxomBa. 

  

Décret n° 60-242 du 19 aoiit 1960 chargeant le ministre du 
travail de Pintérim du ministére de Pinformation. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles 3. 

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

Le conseil des ministres entendu, 

oe
 

a
 
t
t
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e
 

  

: Dicrére: 

Art. 127. — M. Okomba-(Faustin), ministre du travail 
est chargé de l’intérim du ministére de l’information pendant 
la durée de l'absence de M. Bazinga (Apollinaire). 

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

Fait 4 Brazzaville, le 19 aofit 1960. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président dela République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire de Pinformation, 
A. BAZINGA. 

Le ministre du travail, 

F. OxomsBa. 

000.   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 969 du 23 aott 1960, la composition de la 

commission mixte chargée de la révision de la convention 

collective des agents contractuels dela fonction publique est 
complétée comme suit : 

— Représentant de l’administration : Un membre a la dili- 

gence de M. le secrétaire d’Etat a la présidence du conseil, 
délégué a la fonction publique. 

— Représentant de la confédération africaine des tra- 
vailleurs croyants : M. Morlende Ockyemba. 

000   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Rappel d’ancienneté 

—~ Par arrété n° 919 du 21 aott 1960, un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de un an six mois est accordé a 

M. Mackoundy (Prosper), infirmier let échelon du cadre de la 

catégorie E IT des services sociaux de la République du Congo 
en service a ’hdépital général de Brazzaville. 

! DIVERS 
  

—— Par arrété n° 899 du 13 aot 1960, le montant des 

indemnités allouées au personnel du cabinet du ministre de la 

santé publique est fixé comme suit en ce qui concerne: 

MM. Samba (Denis), secrétaire dactylo, percevra une in- 
demnité mensuelle de 15.000 francs ; 

Louvouezo (André),ch auffeur, percevra une indem- 

nité mensuelle de 10.000 francs ; 

Mahoukou (Fulbert), chauffeur, percevra une indem- 

nité mensuelle de 10.000 frances ; 

Kifouani (Norbert), planton, percevra une indemnité 

mensuelle de 9.500 francs } 

Siemo (Raymond), planton, percevra une indemnité 
mensuelle de 8.000 francs ; 

N’Tsikou (Jean), garde meuble, percevra une indem- 

_ nité mensuelle de 7.000 francs. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 17 février 

1960.
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MINISTERE DES TRAVAUX. PUBLICS 
—_ 

Actes en abrégé * 

  

DIVERS 
  

—_Par arrété n° 2385 du 26 juillet 1960, la « Société com- 
merciale Ponténégrine » (Pontéco) est autorisée & construire : 

1° Un batiment 4 usage d’entrepét sur le terrain du lot 
n° XII du lotissement commercial du port de Pointe-Noire. 

29 Une travée supplémentaire destinée 4 extension des 
bureaux du batiment a usage de dépét et bureaux édifié sur 
le terrain du lot n° XI du méme lotissement, 
conformément aux plans et devis. 

La présente autorisation est délivrée sous réserve du droit 
d’occuper. 

Les constructions faisant Vobjet de l'article 1¢" ci-dessus 
seront soumises : 

Aux dispositions des arrétés nos 2382 et 2383 /rp1a-19 /o du 
9 juillet 1958 réglémentant le permis de construire ; 

Aux dispositions de larrété général n° 3716 du 16 novem- 
bre 1937 réglémentant I'hygiéne et la salubrité de la voie et 
des immeubles des centres urbains de VA. E. F., modifié par 
arrété dull mai 1940; 

A la réglémentation spéciale édictée par la direction du port 
de Pointe-Noire. 

  —000: 
| 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 
DU CONSEIL, DELEGUE A LA FONCTION 

PUBLIQUE 

Décret n’ 60-233 du 17% aofit 1960 fixant les modalités d’in- 
tégration dans les cadres de fonctionnaires de la Répu- 
blique du Congo de certains agents contractuels et auxi- 
liaires de Padministration. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la présidence du con- 
seil délégué a la fonction publique, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la délibération n° 42-57 du 14 aofit 1957 portant statut 

général des fonctionnaires des cadres de la République du 

Congo ; 

Vu les textes fixant les statuts communs ou particuliers 

des différents cadres de fonctionnaires de la République du 

Congo ; 

Vu Varrété n° 2425 /rp. du 17 juillet 1958 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres de la République du Congo ; 

‘Vu Parrété n° 430 /rp. du 7 février 1958 fixant le régime des 

soldes dans le territoire de la République du Congo et les actes 

modificatifs subséquents notamment le décret n° 59-26 /Fp. 
du 30 janvier 1959 ; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solide des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-182 /rp. du 21 dott 1959 déterminant 
les conditions générales et particuli¢res d’aptitude physique 

pour les fonctionnaires et les candidats a un emploi public ; 

Vu le décret n° 59-28 /rp. du 30 janvier 1959 fixant la com- 

pétence et les modalités d’organisation, de fonctionnement 

et de désignation des membres des commissions administra- 
tives paritaires ; / 

Vu le décret n° 59-27 /rp. du 30 janvier 1959, modifié par 

le décret n° 60-28 /rp. du 4 février 1960 fixant la limite 
d’Age des fonctionnaires ; > 

Vu le décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960 instituant une — 
caisse de retraites de la République du Congo ; 

  

  
f 

Vu la délibération n° 103-58 du 24 septembre 1958 portant 
statut du personnel du secrétariat de l’Assemblée nationale ; 

Vu la loi n° 29-59 du 14 juin 1959 portant statut du person- 
nel des cabinets ministériels ; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&ECRETE: 

Art. le", — Le présent décret fixe, en application des 
articles 41, 54, 57 et 154 de la délibération n° 42-57 du 14 
aout 1957 susvisée, portant statut général des fonctionnaires 
des cadres de la République du Congo, les modalités d‘inté- 
gration dans ces cadres, de certains agents contractuels et 
agents auxiliaires recrutés par arrétés ou décisions, soumis 
comme tels au code du travail, & la loi n° 29-59 du 14 juin 1959 
ou a la délibération n° 103-58 du 24 septembre 19538 portant 
respectivement statuts des personnels du secrétariat de lAs- 
semblée nationale et des cabinets ministériels. 

Arlt. 2. — Ces modalités d’intégration sont exceplion- 
*helles et transitoires. Leur délai d’application est fixé 4 deux 
ans pour compter du 1& janvier 1960. 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 
  

Art. 3. — Les agents contractuels et auxiliaires visés a 
Varticle 1 ci-dessus, en service 4 la date du présent décret, 
pourront demander a étre intégrés dans les cadres de fonction- 
naires de spécialité correspondante, s’ils sont employés par 
Vune des diverses administrations de la République du Congo 
ou installées sur le territoire de la République du Congo, défi- 
nies ci-aprés : 

Services publics, secrétariats des municipalités de plein 
exercice ; 

Secrétariats de l’ Assemblée nationale et des cabinets minis- 

tériels ; 

Offices et organismes para-administratifs ; 

Services dépendant du secrétariat permanent de la confé- 
rence des premiers ministres ;   Services dela République francaise et de la Communauté. 

Art. 4. — Pour pouvoir bénéficier d’une intégration dans 

les cadres de fonctionnaires de la République du Congo, les 

agents contractuels et auxiliaires visés aux articles 1 et 3 du 

présent décret devront réunir, 4 la date du 1° janvier 1958, 

les conditions générales ci-dessous : 

1° Avoir moins de 35 ans, cette limite d’4ge ponyanl, par 

dérogation aux dispositions de Particle 41 nouveau de In déli- 

bération n° 42-57 du 14 aotit 1957, portant statul général de 

fonctionnaires, étre reculée : * 

De la durée légale du service militaire accompli ; 

Ou de la durée des prolongations pour enfants a charge 

prévues par la réglementation en vigueur fixant la limite 
d’Age des fonctionnaires ; 

2° Remplir les conditions exigées par J’article 41 nouveau 

de la délibération précitée, et étre originaire du territoire de 

la République du Congo ; 

3° N’avoir jamais encouru de sanction disciplinaire ; 

4° Avoir obtenu des appréciations satisfaisantes, au cours 

des deux derniéres années de services exigées ; 

5° Faire l’objet d’une proposition expresse du préfet, ou 

du directeur ou.chef. de service, confirmée par le ministre 

intéressé. 

Art. 5. — Outre les conditions générales ci-dessus expo- 

sées, les postulants devront satisfaire aux conditions parti- 

culiéres prescrites aux chapitres III ou IV du présent décret. 

Ces conditions particuliéres sont fondées sur les critéres 

suivants: 

1° La possession de diplémes ; 

20 L’ancienneté des services administratifs ; 

.” 30 Fventuellement, et exceptionnellement, le salaire alloué 

a l’agent contractuel ou auxiliaire.
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Art. 6. — Les agents contractuels et auxiliaires qui répon- 
draient, tant aux conditions générales que particuliéres fixées 
par le présent décret, pourront également étre intégrés dans 
Tes cadres du point de vue de lancienneté pour compter du 
ler janvier 1958 ou pour compter de la date a laquelle ils 
réuniront les années de services requises, si cette date excéde 
le 1¢r janvier 1958, sans qu’elle puisse jamais toutefois dépas- 
ser le ler janvier 1961. 

Art. 7. — Les intégrations prévues par le présent décret 
serout prononcées par arrétés de lautorité ayant pouvoir de 
nomination, aprés avis d’une des commissions administratives 
paritaires, spéciales 4 chaque groupe de cadres d’intégration, 
dont la composition et les attributions sont précisées aux 
articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessous. 

CHAPITRE IJ 

Commissions d’iniégration 
  

Art. 8. — Pour la circonstance, et par dérogation aux 
dispositions du décret 59-28 /rp. du 30 janvier 1959, fixant 
la compétence, les modalités d’organisation, de fonctionne- 
ment et de désignation des membres des commissions admi- 
nistratives paritaires, les commissions compétentes définies 
4 Vurlicle 7 ci-dessus, seront composées de 5 représentants 
de Pudministration et d’un nombre égal de représentants du 
personnel. 

Art. 9. — Les représentants de l’administration dans les 
commissions administratives paritaires d’intégration sont ; 

Le ministre chargé de la fonction publique ou son délégué, 
président ; 

Un inspecteur des affaires administratives ou son repré- , 
sentant ; 

Le directeur de la fonction publique ou son rejirésentant ; 

Le représentant du ministre intéressé ; 

Le ministre des finances ou son représentant. 

Pour les questions intéressant le personnel de l’administra- 
tion générale, le représentant du ministre intéressé sera le 
directeur de l’administration générale ou son représentant. 

Art. 10. — Les représentants du personnel au sein des 
commissions paritaires d’intégration sont pour chaque grou- 
pe de cadres: 

Le premier représentant titulaire de chacune des catégories 
D, E 1 et E II, nommé par l’arrété publiant la liste officielle 
des fonctionnaires és en qualité de représentants du person- 
nel au sein des commissions administratives paritaires. 

Deux agents auxiliaires ou contractuels de l’administration 
désignés par les organisations syndicales les plus représenta- 
tives. 

Dans le cas éventuel de l’intégration d’un agent auxiliaire 
ou contractuel dans un cadre de la catégorie C, le premieg* 
représentant titulaire de cette catégorie remplacera celui 
de la catégorie E II. 

Art. 11. — Les commissions d’intégration ont pour mis- 
sion de dresser les tableaux nominatifs d’intégration, selon 
les modalités fixées au présent décret, aprés études des dos- 
siers présentés par le secrétariat d’Etat A la fonction publique, 
et composés comme il est précisé aux articles 26 eb 29 
ci-dessous. . 

En application de larticle ‘5, paragraphe 3 ci-dessus, les 
cormissions d’intégration povrront éventuellement déter- 
miner l’échelon’et a-catégorie auxquels ‘seront intégrés les 
agents en cause, compte tenu: : 

De l’ancienneté effective des services ; 

De la teneur des appréciations portées sur le requérant ; 

Des emplois tenus par Pintéressé et des responsabilités qui 
lui sont ou lui ont été effeclivement con fiées ; 

Des services exceptionnels qu’il aurait pu rendre ; 

Le cas échéant, & défaut d’autre critére, le salaire effecti- 
vement percu 4 la date pour compter de laquelle prend effet 
lintégration déterminée dans les conditions prévues a Varti- 

cle 6 du présent décret. . 

' fonctionnaires stagiaires ou titu   

r Cuaritre III 

Conditions dintégration particuliéres reservées aux 
' * agenis titulaires de diplomes 

  

Section I 

Conditions transitoires normales 
  

Art. 12: — 1° Les agents contractuels et auxiliaires, titu- 
laires des diplémes ou Certificats d’équivalence précisés aux 
articles 13 4 16 suivants, peuvent étre intégrés dans les ca- 
dres de fonctionnaires’de la République du Congo s’ils ont 
accompli au minimum deux années de service ininterrompues 
dans l’administration, au 1°? janvier 1958 ou 4 une date déter- 
minée comme il est prévu @ l'article 6 du présent décret, et 
pour compter de la méme date en ce qui concerne l’ancienneté. 

20 Tis seront intégrés, en qualité de stagiaiper, au 1¢* éche- 
lon du cadre de spécialité correspondante, sauf si Ja commis- 
sion d’intégration, a titre exceptionnel et conformémrent aux 
dispositions de l'article 11 (2¢ alinéa) ci-dessus, a porté leur 
intégration 4 un échelon plus élevé. 

3° La titularisation des agents en cause interviendra dans 
les conditions fixées par les articles 60 et 61 de la délibération 

n° 42-57 du 14 aot 1957, portant statut général des fonction- 

naires et par lesarrétés ou décrets portant statuts communs 
ou particuliers des différents cadres d’intégration. 

Art. 13. — Les agents contractuels et auxiliaires, titulaires 
dt C.E.P.E. peuvent étre intégrés dans les cadres de fonction- 
naires de la catégorie E, hiérarchie II, de spécialité corres 
pon-dante. . 

Art, 14. — Les agents contractuels et auxiliaires, titu- 

laires du C.E.P.E. et qui justifient d’avoir accomp liun eannée 
scolaire compléte dans une classe de 3¢ d’un lycée, collége ou 
établissement’ d’enseignement privé reconnu, peuvent étre 

intégrés dans les cadres de fonctionnaires de la catégorie E T 

de spécialité correspondante. 

Art: 15. — Les.agents contractrels et auxiliaires, titu- 

laires avant le let janvier 1958 de l’un des diplomes ci- 

dessous : 

+ Brevet élémentaire ou B.E.P.C, ; 

B.E.C. ‘ou, pour l’intégration dans les cadres techniques 

B.E.L ; 

Diplémes de sortie des écoles supérieures des territoires ; 

Diplémes de sortie des colléges modernes des territoires ; 

Diplome de sortie de l’école supérieure Edouard Renard, 
peuvent étre intégrés dans les cadres de fonctionnaires de la 

de la catégorie D de la spécialité correspondant a leur qualifi- 
cation professionnelle. 

Art. 16. — Les agents contractuels et auxiliaires, titu-, 

laires de la premiére partie du baccalauréat de lenseignement 

secondaire ov du dipléme de l’école des cadres ou d’un diplé- 

me équivalent, peuvent étre intégrés dans les cadres de fonc- 

tionnaires de la catégorie G des spécialités correspondant a 
leur qualification professionnelle. 

rey Section IT 

Conditions transitoires exceptionnelles 
  

Art. 17. — Les agents contractuels et auxiliaires, qui, 

admissibles avant le le? janvier 1958 aux épreuves écrites 

d’un concours administratif, n’auraient pu, pour des raisons 

indépendantes de leur volonté, ou par la suite d’une défail- 

lance de administration, subir les épreuves orales dudit con- 

-cours, seront intégrés au point de vue de Vancienneté pour 

compter du ler janvier 1958 dans le cadre de fonctionnaires 

auquel ce concours donnait accés, en qualité de stagiaires au 

ler échelon de ce cadre. 

Art. 18..— Par dérogation a l’article 143 dela délibération 

n° 42-57 du 14 aout 1957, et a titre exceptionnel, les anciens 
laires ayant démissionné de 

leur emploi, qui ont été a nouveau recrutés avant le ler jan- 

vier 1958 par contrat, arrété ou décision, pourront étre réinté- 

grés pour compter de cette méme date au point de vue de 

Pancienneté a l’échelon quils détenaient lorsqu ils ont quitté 

Vadministration, en.perdant toute ancienneté.
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Il bénéficieront éventuellement d’une indemnité compen- 
satrice, telle qu’elle est définie & article 24 du présent décret. 

Art. 19. — Ces mémes mesures transitoires exceptionnel- 
les de réintégration, ne pourront en aucun cas étre étendues 
aux fonctionnaires révoqués, et aux fonctionnaires stagiaires 
ou éleves-fonctionnaires licenciés pour inaptitude profession- 
nelle. 

CuaAPITRE IV 

Conditions @inlégralion parliculiéres reservées aux 

candidats sans diplémes 

  

Art. 20. — Les agents contractuels et auxiliaires, no pos- 
sédant aucun des diplémes ou certificats d’équivalence men- 
tionnés au chapitre ITI du présent décret, et ceux qui ne rem- 
plissent pas les conditions spéciales prévues aux articles 17 et 
18 ci-dessus, peuvent cependant étre intégrés dans les cadres 
de fonctionnairés de la République du Congo, svivant les mo- 
dalités fixées & larticle 21 ci-aprés, s’ils ont accompli 4 années 
de services effectifs dans l’administratiqgn au 1¢™ janvier 1958 
ou 4 une date déterminée dans les conditions de l'article 6 
ci-dessus, et pour compter de la méme date au point de vue 
de l’'ancienneté. 

Art. 21. —- Les agents visés A l'article 20 ci-dessus seront 
intégrés et éventuellement titularisés dans les cadres de la 
catégorie E hiérarchie II selon les modalités précisées 4 l’arti- 
cle 12 (paragraphes 2 et 3) du présent décret, sauf exceptions 
prévues a l'article 11 paragraphe 2 ci-dessus. 

Art. 22. —- Les plantons auxiliaires pourront étre intégrés 

dans le cadre particulier des plantons et gargons de bureau 

(cadre des personnels de service). 

Art. 23. — Les chauffeurs auxiliaires pourront étre inté- 

grés dans Je cadre particulier des chauffeurs (cadre des person- 

nels de Service}. 7 

CHAPITRE V 

’, Dispositions particuliéres 
  

Art. 24. — 1° Lés agents contractuels et auxiliaires inté- 

grés dans un cadre a un indice dont la solde augmentée des. 

accessoires (complément spécial, indemnité de résidence) 

serait inférieure au montant du salaire précédemment pergu 

augmenté des primes et indemnités, bénéficieront d’une in- 

demnité compensatrice jusqu’a ce que le jeu normal de Pavan- 

cement leur permette d’accéder & une solde égale ou supé- 
rieure a leur salaire précédent. 

2° Les soldes et salaires définis au paragraphe ler du 

présent article, s’entendent déduction faite des prestations 
ou allocations A caractére familial. 

_ Art. 25. — Aux années de services accomplis a titre de 

contractuel, ou d’auxiliaire recruté par arrété ou décision, 

peut s’ajouter éventuellement la période des services effectués 

en qualité de journalier rémuneéré sur état de salaires ou 

certificat de services faits, dans les diverses administrations 

énumérées A Particle 3 ci-dessus, ainsi que dans les sociétés 

mutuelles de développement rural, sociétés de prévoyance et 

sociétés d’économie mixte, a la condition qu’il n’y ait eu 

aucune interruption de service et que les preuves écrites puis- 

sent en étre fournies par le service employeur. 

Art. 26. — Les agents contractuels et auxiliaires remplis- 

sant les conditions prévues par le présent décret, devront, 

pour bénéficier d’une intégration dans les cadres, en formuler 

expressément la demande par écril. - : 

Cette demande devra étre appuyée d’une proposition 

détaillée, spécialement établie 4 cet effet par le préfet ou le 

directeur ou chef du service, comportant les appréciations . 

définies A l'article 4 (8§ 5 et 6) ci-dessus,,et accompagnée du 

dossier composé des piéces énumérées a l'article 29 ci-aprés 

Art. 27. — La demande @’intégration devra parvenir dans 

un délai maximum de 5 mois a compter de la date de publi- . 

cation du présent décret au Journal officiel, au’ secrétariat 

d’Etat a la fonction publique, pour les agents qui remplis- ° 

saient les conditions précitées a la date du 1° janvier 1958. 

Art. 28. — Pour les agents qui rempliraient les conditions 

& une date comprise entre le 1e" janvier 1958 et le 

31 décembre 1961, comme il est prévu aux artickes 2 et 6 du   

présent décrer, la demande d’intégration devra parvenir.at 
secrétariat d’Etat & la fonction publique dans un délai maxi- 
mum de 5 mois aprés la date 4 laquelle seraient réalisées les 
conditions requises. ‘ 

Art. 29. — Le dossier de demande d’intégration devra 
comporter obligatoirement et sous peine de forclusion, les 
piéces justificatives ou copies certifiées conformes, ci-aprés 
désigneées : 

1° Les piéces d’état civil réglementaires (actcs de naissance 
et. de mariage, actes de naissance des enfants, actes de tutelle 
etc..., ou les transcriptions 4 Pétat civil des jugements supplé- 
tifs qui en tiennent lieu) ; 

2° L’acte engagement ou a défaut tout autre document 
authentifié fixant la date d’entrée dans Padministration ; 

3° L’acte fixant le classement, la spécialité professionnelle 
et le salaire percu 4 la date de prise d’effet de Vintégration ; 

4° Les diplémes éventuels ; 

5° La liste des emplois successivement tenus dans l’admi- 
nistration, avec mention des dates, des lieux et des services 
@mployeurs. Cette liste établie et authentifiée par le directeur 
ou chef du service ou le préfet, sera contresignée par le minis- 
tre intéressé ; . 

6° Un certificat médical d’aptitude physique 2 l'emploi 
postulé, délivré par un médecin de l’administration, dans les 
conditions fixées par le décret n° 59-182 /rp. du 21 aovt 1959 ; 

7° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 

CHAPITRE VI 

Dispositions diverses 

Art. 30. —— Les dispositions du présent décret ne sont pas 
applicables aux matrones et au personnel auxiliaire hospita- 
lier dont les conditions d’intégration seront fixées par des 
décrets spéciaux portant statuts de ces personnels (cadre des 
personnels de service). 

Art. 31. — Les agents contractuels el auxiliaires, dont 
TVintégraticn dans les cadres de fonctionnaires de la Républi- 

ue du Congo aura été prononcée par l'autorité inveslie du 8 p [ 
pouvoir de nomination, pourront faire procéder & la valida- 
tion de leurs services antérieurs dans les conditions prévues 
par la réglementation de la caisse des retraites de la Républi- 
que du Congo. 

Art. 32. — Le présent décret prendra effet, en ce qui con- 
cerne la solde pour compter d’une date qui sera déterminée 
par un décret ultérieur pris sur le rapport du ministre des 

finances, ou éventuelement, du jour de l’intégration si elle a 

lieu postérieurement A cette date. Il sera publié au Journal 
officiel de la République du Congo et communiqué partout ot 

besoin sera. 
'’ Fait A Brazzaville, le 17 aodt 1960. 

Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Premier ministre : 

Le secrétaire d’ Etat ala présidence 
du conseil, délégué a la fonction publique, 

V. SaATHOUD. 

Le ministre des finances, 
P. GOURA. 

  

Déecret n’ 60-23% du 17 aofit 1960 abrogeant et remplacant 

les dispositions de Varticle 61 complétant les dispositions 

de Varticle 62 du décret n° 59-177/rr. du 21 aout 1959 por- 

tant statut commun des fonctionnaires des cadres de Ia 

police, fixant la nature, la composition et les modalités 

diattribution de Vhabillement des personnels de la poli- 

ce et portant création d’une indemnité de premiere mise 
d@’équipement au profit des personnels de la police non en 

tenue, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du vice-président du conseil des ministres, 

ministre de l'intérieur ; 
Vu l’ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la délibération n° 42-57 du 16 aodt 1957 portant statut 

général des fonctionnaires des cadres de la République du 

Congo ;
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Vu le décret n° 59-177 /rp. du 21 aoft 1959 portant statut 
commun des fonctionnaires des cadres de la police, notam- 
tent en ses articles 3, 61 et 62; - 

Vu Parrété n° 430 /rp. du 7 février.1958 fixant le régime des 
soldes el les acles modificatifs subséquents ; 

Vu l’arrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 sur le réglement de 
Ju solde et notamment en son article 10, alinéa ler; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, --- En exécution des dispositions des articles 
61 et 62 du décret n° 59-177 /rp. du 21 aot 1959 susvisé por- 
tant statut commun des fonctionnaires des cadres de la police, 
le présent décret fixe la nature, la composition et les modalités 
@attribution de ’habillement des personnels de la police et 
porte création d’une indemnité de premiére mise d’équipe- 
ment au profit des personnels de la police non en tenue. 

TITRE PREMIER 

FONCTIONNAIRES EN TENUE 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales, lenues 
  

Art, 2. — Les fonctionnaires en tenue des cadres de la 
police dela République du Congo (officiers de paix, officiers de 
paix adjoints, fonctionnaires de la ‘hiérarchie E IT) doivent 
ohligaloirement étre revétrs, en service, d’un uniforme. Cet 
uniforme, qui leur est fourni a titre gratuil, comprend une 
lenue de service et une tenue de cérémonie, définies aux arti- 
éle> suivants, ‘ 

Art, 3. -—— Les fonctionnaires en tenue sont personnelle- 
ment responsables de Pentretien et de la bonne conservation 
des effets mis a leur disposition. Toute perte, toute détériora- 
tion qui ne sera pas causée par un cas de force majeure pourra 
donner lieu & remboursement nonohbstant, des sanctions disci- 
plinaires. 

Arl. 4, — Les chefs de service devront tenir un contrdle 
des effets remis 4 chaque fonctionnaire et s’assurer réguliére- 
ment de leur entretien. Ils peuvent 4 tous moments se faire 
présenter les effets remis aux fonctionnaires. 

Section premier 

Tenues de service 

  

Art. 5.—— L’uniforme confectionné en drill kaki comprend: , 

Une vareuse 4 forme droite, 4 cing boutons, col ouvert et 
manches longues, dos cintré 4 la taille avec deux pinces, 
ouverture verticale dans la partie inférieure et au milieu. Elle 
comporte quatre poches plaquées et boutonnées avec pattes. 
Les paltes d’épaule sont attachées d’un bouton d’uniforme. 

Un pantalon de forme droite, avec deux poches de coté et 
deux poches révolver. 

Un manteau de pluie ou pélerine de pluie appropriée aux 
conditions atmosphériques ; 

Une coiffure constituée par une casquette en tissu kaki du 
modéle de Parmée de lair avec insignes de grade décrits aux 
articles 10 et suivants. Sur le devant du bandeau est fixé un 
écusson en métal émaillé aux couleurs nationales, la visi¢re 
esl en cuir verni noir et la jugulaire 4 coulisse, 

Une chemise en toile kaki 4 manches courtes 4 porter sous 
la vareuse ; 

Une cravate kaki ; 

Une paire de souliers bas, en cuir noir, bouts ronds. 

‘Toulefois, dans certaines régions, en fonctions des condi- 
tions climatiques, la vareuse pourra étre supprimée et rem- 
placée par des chemises en toile kaki a manches longues.  * 

  
  

Section II 

Tenue de cérémonie 
‘ 

Arlt. 6. — L’uniforme confectionné en drill blanc com- 
prend : 

Une vareuse ayant les mémes caracléristiques principales 
que pour Ja tenue de service, mais 4 quatre boutons ; 

Un pantalon ayant les mémes caractéristiques principales 
que pour la tenue de service ; : . 

Une coiffure constituée par une casquette en drap bleu 
marine avec une coiffe blanche amovible, du modéle de Var- 
mée de Pair, avec insignes de grade décrits aux articles 10 et 
suivants. Sur le devant du bandeau est fixé un écusson en 
métal émaillé aux couleurs nationales ; la visiére est en cuir 
verni noir et la jugulaire 4 coulisse ; ot 

Une chemise en toile blanche 4 manches courtes A porter 
sous la vareuse ; ‘ ' 

‘Une cravate noire. 

Section III 

Altributs 

  

' 

Art. 7. -— Les attributs sont : 

1° Plaque de poitrine : est porlée sur la poitrine A droite, 
une plaque “en métal émaijlé aux couleurs nationales, avec 
inscription :« Police République du Congo »; 

2° Plaque matricule : cette plaque est constituée par des 
chiffres en métal d’un centimétre de hauteur placés au-dessus 
de la plaque de police, le tout sur un support en cuir ; 

3° Boutons : ils sont en métal blanc argenté avec faisceau 
delicteur et palmes. 

Art. 8, —. L’équipement comprend: 

1° Un ceinturon en cuir verni noir ; . 

2° Un baudrier avéc étui pistolet en cuir verni noir : 

3° Un baton avec gaine blanche plastique. 

GHAPITRE II 

Insignes de grades 

  

Art. 9. -— Les insignes de grade particuliers aux diffé- 
rents cadres énumeérés 4 Varticle.3 du décret n° 59-177 /re. du 
21 aott 1959 précité sont définis aux articles ci-dessous : 

Art. 10. —— Pour le cadre des officiers de paix de la vaté- 
gorie D les insignes comprendront : 

1° Une casquette commune a tous les échelons, en drap 
bleu marine ornée de broderies constituées par quatorze peti- 
tes feuilles de lierre -brodées.argent réparties sur le devant du’ 
bandeau bleu marine. Un guipé de 3 millimétres circulaire 
brodé d’argent est fixé 4.6 millimétres du. haut du bandeau. 
Sur f@ devant est placé un macaron comportant le faisceau 
licleur et palmes brodés argent ; la jugulaire est en galon 
trait de 12 millimétres argent. La coiffe, blanche et kaki, est 
interchangeable. — , 

2° Les pattes d’épavles, en drap bleu marine comprendront : 

a) Du 9¢ au 10e échelon une broderie 4 ’extrémité opposée 
au bouton formée du faisceau de licteur et de palmes argentés 
constituées par une feuille de lierre brodée argent et, répartis 
entre cette feutlle et le bouton, trois galons trail argent de 
6 millimétres de largeur, de quatre centimetres de longueur 
et espacés entre eux de 2 millimétres ; 

b) Du 5° au 8@ échelon une broderie & ’extrémité opposée 
au bovton formée du faisceau de licteur et palmes argentés 
constituées par une feuille de lierre brodée argent et, réparties 
entre cette feuille el le bouton, deux galons trait argent de 
6 millimétres de largeur, de quatre centimétres de longueur 
et espacés entre eux de 2 millimétres ; 

c) Du 1¢7 au 4¢ échelon uns broderie 4 Pextrémité opposée 
av bouton formée du faisceau de licteur et de palmes argentés 
constituées par une fet ille de lierre brodée argent et, réparties 
entre cette feuille et le bouton, un galon trait argent de 6 milli- 
métres de largeur, de quatre centimétres de longueur.



48 JOURNAL OFFICTEL DE LA ‘Réeusiieus pu Conco 1° Septembre 1960. 
  
  

_Art. 11, —- Pour le cadre des officiers de paix, la catégorie 
; de la hiérarchie E 1, les insignes comprendront : 

1° Une casquette commune 4 tors les échelons en drap bleu 
aarine ornée de broderies constituées par quatorze petites 
suilles de lierre brodées en soie orange réparties sur le devant 
tu bandeau bleu marine. Un guipé de 3 millimetres circulaire 
rodé argent est fixé a 5 millimétres du haut du bandeav. 
var le devant est placé Vinsigne de casquette aux couleurs 
ationales congolaises. La coiffe, blanche et kaki, est inter- 
hangeable. 

2° Les pattes d’épaules en drap bleu marine brodée soie 
range comprendront : 

a) Du 9¢ au 10¢ échelon une broderie 4 ’extrémité opposée 
.u bouton formée du faisceav de licteur et palmes argentés 
une feuille de lierre brodée en soie orange) et, répartis entre 
ette feuille et le bouton, trois guipés brodés argent de 2 milli- 
nétres d’épaisseur et de 2 centimétres de longueur espacés 
ntre eux de 2 millimétres ; 
Du 5¢ au 8¢ échelon une broderie 4 ’extrémité opposée au 

vouton former du faisceau de licteur et palmes argentés (feuil- 
e de lierre brodée en soie orange) et, répartis entre cette 
euille et le bouton, deux guipés brodés argent de 2 milli- 
nétres d’épaisseur et de 2 centimétres de longueur espacés 
mtre eux de 2 millimétres ; 
Du ler au 4e échelon une broderie 4 l’extrémité opposée au 

youton formée du faisceau de licteur et palmes argentés (une 
eville de lierre brodée en soie orange) et a égale distance de 
ette feuille et du bouton, un guipé brodé argent de 2 milli- 
nétres d’épaisseur et de 2 centimétres de longuerr. , 

Art. 12. — Pour les gardiens de la paix de la hiérarchie 
3 If, les insignes comprendront : 

1¢ Une casquette en toile kaki avec un guipé de 3 milli- 
nétres circulaire brodé argent fixé 2 5 millimétres du haut du 
yandeay kaki. Elle sera dépourvue de galon ; la visiére sera en 
‘uir verni noir avec jugulaire noire. Sur le devant et en haut 
iu bandeau est. placé un écusson métallique émaillé aux cot - 
eurs nationales congolaises. * 
La casquette de cérémonie est en drap bleu marine avec 

-oiffe blanc amovible ainsi que décrite 4 l’article 6 ci-dessus ; 

2° Les pattes d’épaule en drap bleu marine brodée en soie 
wange comprendront : 4l’extrémité poiritue est fixéun bou- 
on argenté comportant le faisceau de licteur et des palmes . 

Art. 13. —- Pour les sous-brigadiers de la hiérarchie E II, 
es insignes comprendront : 

1° Une casquette en toile kaki avec un guipé de 3 millimé- 

res circulaire brodé argent fixé 4 5 millimétres du haut du 

sandeau. La jugulaire est en galon trait 10 millimétres argent 
xt la visiére en cuir noir verni. Sur Je devant et en haut du 

yandeau est placé un écusson métallique émaillé aux couleurs 
1ationales congolaises. : 

La casquette de cérémonie est en drap bleu marine avec 
-oiffe blanche amovible ; 

2° Les pattes d’épaule en drap bleu marine brodée en soie 
yrange comprendront : une soutache argent de 4 millimétres 

je large et de 4 centimétres de long est placée 4 un centimétre 

yaraliélement a l’extrémité opposée au bouton comportant 

e faisceau de licteur et des palmes argentés. 

Art. 14. — Pour les brigadiers de la hiérarchie E II, les 
nsignes comprendront : 

1° Une casquette en toile kaki avec un galon de 6 millimé- 

tres argent circulaire posé en haut du bandeau. La jugulaire 

ast en trait de 10 millimétres argent et la visiére en cuir noir 

verni. Sur le devant et en haut du bandeau est placé un écus- 

son métallique aux couleurs nationales congolaises. 

La casquette de cérémonie est en drap bleu marine avec 

s0iffe blanche amovible ; - 

2° Les pattes d’épaule en drap bleu marine brodée en soie 

orange comprendront : un galon trait argent de 6 millimétres 

de large et de 4 centimétres de long est placé 4 un centimétre 

parallélement a Vextrémité opposée au bouton comportant 

le faisceau de licteur et des palmes argentés. ~ 

Art. 15. — Pour les brigadiers-chefs de la hiérarchie E II, 

les insignes comprendront : / 

1° Une casquette en toile kaki avec un galon trait argent 

de 6 millimétres circulaire posé en haut du bandeav et,en plus, 

un deuxiéme galon trait argent également circulaire est-place 

& 2.millimétres en dessous du premier. La jugulaire est en 

galon trait 10 millimétres argent. Sur le devant et en haut 

du bandeau ést placé un écusson métallique émaillé-aux cou- ° 

couleurs nationales congolaises.   

La casquette de cérémonie est en drap bleu marine avec 
coiffe amovible blanche ; 

2° Les pattes d’épaule en drap bleu marine brodée en soie 
orange comprendront : un galon trait argent de 6 millimétres 
de large et de 4 centimétres de long placé 4 un cenlimétre 
parallélement 4 Vextrémité opposée au bouton ; en plus, un 
deuxiéme galon trait argent de 6 millimétres de large el. de 
4 centimétres de long parallélement et 4 2 centimétres du 
premier en direction du bouton comportant le faisceau de 
licteur et les palmes argentés. 

TITRE II 

FONCTIONNAIRES NON EN TENUE 
  

CHAPITRE PREMIER 

Tenues 
  

Art. 16. —- Les fonctionnaires non en tenue des calégories 
AB Cet D pourront en certaines occasions revélir une Lenue 
de cérémonie formée d’un uniforme en drill blanc compre- 
nant : 

Une vareuse de forme droite 4 quatre boutons, col ouverL 
et manches longues ; 

Un pantalon de forme droite avec deux poches de colé ; 

Une casquette drap bleu marine, type officier de larmée dé 
Vair, avec coiffe blanche amovible, avec insignes de grace 
décrits 4 l’article 18; " 

Une chemise blanche 4 manches longues ; 

Une paire de souliers cuir noir. 

Art. 17. — Les attributs sont: sur la poitrine, 4 droite, 
une plaque en métal émaillé aux couleurs nationales avec les 
inscriptions : « Police République du Congo ». 

Les boutons de ces Lenues sont : 
1° Du grade d’officier de police (hiérarchie B) au grade de 

commissaire divisionnaire (hiérarchie A) en métal doré com- 
portant le faisceau de licteur et les palmes ; ~ 

2° Du grade d’inspecteur (hiérarchie D) a inspecteur prin- 
cipal (hiérarchie C), en métal argenté comportant le faiseeau 
de licteur et les palmes. 

Cuaritre I 

Insignes de grades 

  

. 

Art. 18. —- Les insignes de grade particuliers aux diffe- 

rents cadres énumérés 4 l'article 3 du décret n° 19-177 /rv. du 
21 aott 1959 précilé sont définis aux articles ci-dessous, on 
ce qui concerne les fonctionnaires des cadres non en tenue des 

catégories A B Cet D. 

Art. 19. — Pour le cadre des commissaires de police de la 

hiérarchie A, les insignes comprendront : 

1° Pour les commissaires divisionnaires : 

a) Une casquette en drap bleu marine, avec coiffe blanche 

interchageable, ornée de broderi¢s circulaires constituées par 

des feuilles de lierre brodées or et, sur le devant, est placé un 

macaron comportant le faisceau de licteur et les palmes 
prodés en or, La jugulaire est une milanaise or. 

b) Des pattes d’épaule en drap bleu marine comportant 
une broderie or constituée par quatre feuilles de lierre répar- 

ties longitudinalement et. un bouton formé du faisceau de lic- 
teur et palmes dorés. 

2° Pour les commissaires du 6¢ au 9¢ échelon: 

a) Une casquette en drap bleu marine, avec coiffe blanche 

interchangeable, ornée de broderies de 40 centimétres répar- 

ties sur le devant du bandeau et constituées de feuilles de 
lierre brodées or. Sur le devant est placé un macaron compor- 

tant le faisceau de licteur et les palmes brodés or. La jugu- 

laire est une milanaise or ; 

b) Des pattes d’épaule en drap bleu marine comportant 

une broderie or constituée par trois feuilles de lierre réparties 

longitudinalement et un bouton, formé du faisceau de lieteur 

et palmes dorés. 

3° Pour les commissaires du eT au 5° échelon :
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a) Une casquette en drap bleu marine, avec coiffe blanche 
interchangeable, ornée de broderies de 25 centimétres répar- 
lies sur le devant du bandeau et constituées de feuilles de 
lierre brodées or. Sur le devant est placé un macaron compor- 
tant le faisceau de licteur et les palmes brodés or. La jugulaire 
ext une milanaise or ; 

b) Des pattes d’épaule en drap bleu marine comportant 
une broderie or constituée par deux fevilles de lierre répar- 
ties longitudinalement et un bouton formé du faisceau de 
licteur et palmes dorés. 

Art. 20. — Pour le cadre des officiers de police de la hié- 
rarchie B les insignes comprendront : 

1° Une casquette commune & tous les échelons, en drap 
bleu marine, avec coiffe blanche interchangeable, ornée de 
broderies or réparties surle devant du bandeau et constituées 
par quatorze petites feuilles de lierre brodées or. Un guipé de 
3 millimétres circulaire brodé or est fixé 4 5 millimétres du 
haut du bandeau. Sur le devant est placé un macaron 
comportant le faisceau de liteur et palmes brodés or. La 
jugulaire est en galon trait de 12 millimétres en or. 

~° Des pattes d’épaule en drap bleu marine comprenant : 

a) Du 6® au 10¢ échelon une broderie or composée d’une 
feuille de Nerre 4 Vextrémité opposée au bouton or avec 
faixceau de licteur et palmes et, réparties entre cette feuille 
cl le bouton, quatre guipés brodés or de 2 millimétres d’épais- 
seur el de 2 centimétres de longueur espacés entre eux de 
2 millimétres ; 

vb) Wu le? au o¢ échelon une broderie or composée d’une 
feuille de lierre 4 ’extrémité opposée au bouton or avec fais- 
ceau de licteur et palmes et, répartis entre cette feuille et le 
bouton, trois guipés brodés or de 2 millimétres d’épaisseur 
et de 2 centimétres de longueur espacés entre eux de 2 milli- 
métres. 

art. 21. —- Pour le cadre des inspecteurs principaux de 
police de la hiérarchie C les insignes comprendront : 

1° Une casquette commune 4 tous les échelons, en drap 
bleu marine, avec coiffe blanche interchangeable, ornée de 
broderies argent réparties sur le devant du bandeau et consti- 
tuses par quatorze petites feuilles de lierre brodées argent. 
Un double guipé de 3 millimétres circulaire brodé argent est 
placé a 5 millimétres du haut du bandeau. Sur le devant est 
placé un macaron comportant le faisceau de licteur et palmes 
brodés argent. La jugulaire est en galon trait de 12 millimé- 
tres argent. 

2° Des patles d’épaule en drap bleu marine comprenant : 

a) Du Ge av 10¢ échelon une broderie argent composée d’une 
feuille de lierre 4 l’extrémité opposée au boi ton argent avec 
fuisceau de licteur et palmes et, répartis entre cette feuille 
el le bouton, quatre guipés brodés argent de 2 millimétres 
d'épaisseur et de 2 centimétres de longueur espacés entre eux 
de 2 millimétres ; 

b) Du le? au 5¢ échelon une broderie argent composée d’une 
feuille de lierre 4 l’extrémité opposée au bouton argent avec 
faisceau de licteur et palmes et, répartis entre cette feuille ef 
le bouton, trois guipés brodés argent de 2 millimétres d’épais- 
seur et de 2 centimétres de longueur espacés entre eux de 
2 millimétres. 

Art. 22. — Pour le cadre des inspecteurs de police de la 
hié¢rarchie D, les insignes comprendront : 

1° Une casquette commune 4 tous les échelons, en drap 
bleu marine, avee coiffe blanche interchangeable, ornée de 
broderies argent réparies sur le devant du bandeau et consti- 
tuées par quatorze petites feuilles de lierre brodées argent. 
Un guipé de 3 millimétres circulaire brodé argent est placé a 
5 millimétres du haut du bandeau. Sur le devant est placé 
un macaron comportant le faisceau delicteur et palmes bro- 
dés argent. La jugulaire est en galon trait de 12 millimétres 
argent. 

2° Des pattes d’épaule en drap bleu marine comprenant : 

a) Du 6 au 10¢ échelon une broderie argent composée d’une 
feuille de lierre 4 'extrémité opposée au bouton argent avec 
faisceau de licteur et palmes et, répartis entre cette feuille et 
le bouton, deux guipés brodés argent de 2 millimétres d’épais- 
seur eb de 2 centimétres de longueur espacés entre eux de 
2 millimetres ;   

b) Du 1¢? au 5¢ échelon une broderie argent compos¢ée d’une 
feuille de lierre 4 Vextrémité opposée au bouton argent avec 
faisceau de licteur et palmes et, répartis entre cette feuille 
et le bouton, un guipé brodé argent de 2 millimétres d’épais- 
seur et de 2 centimétres de longueur. 

‘TITRE III 

RENOUVELLEMENT DE L'HABILLEMENT 

  

Art. 23, —- Le renouvellement des effets et uniformes des 
fonctionnaires en tenue de la police s’effectue dans les condi- 
tions suivantes : 

1° Tous les ans: 

Une tenue de cérémonie ; 

Deux tenues de service ; 

Une casquette kaki ; 

Une chemisette kaki ; 

Une chemise kaki manche longue ; 

Une chemise blanche ; 

Une cravate kaki ; 

Une cravate noire ; 

Une paire de chaussures noires. 

2° Tous les deux ans: 

Une tenue de cérémonie supplémentaire ; 

Une paire de chaussures noires supplémentaires ; 

Une chemise blanche supplémentaire ; 

Une cravate kaki et une cravate noire supplémentaire ; 

'Un jeu de pattes d’épaule. 

3° Tous les trois ans: 

Un vétement de pluie; ; ; 
Une casquette bleu marine coiffe blanche amovible. 

4° Tous les cing ans: 

Un équipement cuir comprenant un ceinturon, un baudrier 

avec étui pistolet et un baton blanc. 

Art. 24. — Les fonctionnaires non en tenue n’ont pas 

droit 4 la gratuité de la tenue. En compensation i) leur sera 

alloué une indemnité de premiére mise d’équipement de 

10.000 francs payable sur présentation des factures afféren- 
tes A la fourniture des tenues insignes et attributs précisés 

dans les articles 16 4 22 du présent décret. 

Art. 25. — Le présent décret, qui abroge toutes disposi- 

tions antérieures applicables en la matiére, sera enregistré, 
publié au Journal officiel de la République du Congo et com- 

muniqué partout ot besoin sera, 

Fait 4 Brazzaville, le 17 aoit 1960. 

Abbé Fulbert You.Lou. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

Le secrélaire d’Etat a la présidence 

du conseil, délégué & la fonction publique, 

V. SaTHOUD. 

Le ministre des finances, 
P, Goura.
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Propriété 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 d’insertion 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 FORESTIER 

Attributions 

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION DE BOIS DIVERS | 

  

— Par décision n° 265, il est accordé a la « S.F.N. », un 
permis d’exploitation de 5.000 hectares ainsi défini : 

Polygone-rectangle A B C D de 7 kil. 145 sur 7 kilométres 
soit 5.000 hectares situé dans la région du Niambi-N’Gongo 
(sous-préfecture de Madingo-Kayes. 

Le point d’origine O est situé 4 Vaboutissement de la route 
SP S sur la riviére Niambi ; 

A se trouve 4 5 kil.300 de O suivant un orientement 
de 323° ; 

B est 47 kil. 145 au Nord géographique de A ; 

C est 47 kilométres 4 l’OQuest géographique de B. 

Le polygone-rectangle A BC D se construit & lOvest de 
la base A. 

Transfert 
  

PERMIS TEMPORAIRES ‘D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 00639 du 22 juillet 1960, est autorisé au 
rofit de M. A Fregefond avec toutes conséquences de droits, 

fe transfert du permis temporaire d’exploitation de 500 hec- 
tares de bois divers n° 257 /mc précédemment attribué 4 la 
« Compagnie Générale du Kouilou »(COGEKO). 

Le permis n° 257 /mc reste valable jusqu’au 1&7 novembre 
1962 et tel qu’il est défini 4 Varticle 3 de l’arrété n° 3082 du 
17 octobre 1959 (J.O. R.C. du 15 novembre 1959, page 690). 

— Par arrété n° 00701 du 30 juillet 1960, est avtorisé au 
profit de la « Société Forestiére de Mouyondzi Kinkala », 
avec toutes conséquences de droits, le transfert et le regrou- 
pement sous le n° 305 /n.c. des permis temporaires d’exploi- 
tation de 500 hectares de bois divers n° 296/rc., 297 /RG., 
298 /rc., respectivement accordés 4 MM. Malanda (Laurent), 
Mampassi (Célestin), Champroux (André) par arrétés nos 292 
du 21 avril 1960, 294 du 21 avril 1960, 301 du 29 avril 1960. 

Est autorisé le regroupement en un seul P.T.E. n° 305 /re., 
de 1.500 hectares, valable jusqu’au 1e7 mai 1963, des 3 P.T.E. 
précités. . 

A la suite de ces transfert et regroupement, la société 
Forestiére de Mouyondzi Kinkala devient tit: laire d'un per- 
mis n° 305/rc. d’une superficie de 1.500 hectares en 3 lots 
définis comme suit : ' 

Lot n° 1 : 500 hectares, tel que défini 4 Parrété attributif 
du P.T.E. n° 296 /rc. (J.0. RC 15 mai 1960, page 349) ; 

Lot n° 2: 500 hectares, tel que défini 4 l’arrété attributif 
du P.T.E. n° 297 /re. (J.O.RC 15 mai 1960, page 350) ; 

Lot n° 3: 500 hectares, tel que défini 4 Parrété attributif _ 

P.T.E. ne 298 /rc. (J.O. RG 15 mai 1960, page 350). - 
" 
  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

TERRAINS URBAINS 
  

CESSIONS DE GRE A GRE: DE TERRAINS SIS A BRAZZAVILLT 

  

_~~ Par arrété n° 00895 du 13 aott 1960, sont altribués a 
titre définitif, au profit des concessionnaires, les terrains 
situés 4 Brazzaville dans Pagglomération de Poto-Poto tels 
quils sont énumérés ci-dessous : 

M. Ganga (Philippe), 104, rue Makotopoko Poto-Poto 
pacelle 5, bloc 22, section P /5, décision n° 5775 du2 mai 1956; 

M. Mougondzo (Aubin), plateau des 15 ans, parcelle n° 313, 
section P /7, décision n° 5775 du 2 mai 1956 ; 

M. Akplogan (Théophile), 15, rue M’Bakas, parcelle n° 313, 
ebloc 99 section P /3 décision n° 2646 du 30 mars 1958 ; 

M. Akplogan (Armand), 13, rue Mamadou Diop parcelle 
n° 6, bloc 64 section P /1 décision n° 370 du 7 mai 1958 ; 

M. Agbeto (Gabriel) 65, rue Bandzas parcelle n° 7, bloc 89, 
section P /5 n° 4134 du 22 mai 1956 ; 

M. Babili Sékou 40, rue des Haoussas, parcelle 1, bloc 41, 
section P /2n° 1129 du 22 mai 1956. 

  

o 
oF 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

HYDROCARBURES 

  

ENQUETE DE < COMMODO ET INCOMMODO > 

— Par lettre du 23 février 1960, la « Texaco Africa LTD », 
sollicite Vautorisation d’installer sur la propriéLé de M. IXMama 
(Joseph), sise au quartier Tié-Tié de la cité africaine de Pointe 
Noire, bloc n° 83, parcelle n°'1, section U, un dépét d’hydro- 
earbures destiné 4 recevoir une cuve de 10.000 litres d’essence 
et une cuve de 5.000 litres de pétrdéle. 

Les oppositions éventuelles seront regues a la préfecture du 
Kouilou dans un'délai d’un mois 4 compter de la parution du 
présent avis. 

AUTORISATIONS 

  

DEPOTS HYDROCARBURES 
  

— Par arrété n° 2382 en date du 22 juillet 1960 la « Texas 
Pétroleum Company », (Texaco) B.P. 503 & Brazzaville a été 
autorisée 4 ouvrir un dépot de 1re classe d’hydrocarbures de 
5.000 litres destinés 4 la vente au public. 

Ge dépot situé sur la propriété de Etat francais, aéroport 

de Maya-Maya 4 Brazzaville sera constitué par une cuve de 
5.000 litres affectée au stockage de l’essence. 

— Par arrété n° 2509 en date du 17 aodt 1960, la « Société 
des Pétroles d’Afrique Equatoriale », 4 Pointe-Noire a été 

autorisée 4 ouvrir un dépdt de Ire classe d’hydrocarbures de 

29.270 métres cubes destiné au stockage du pétrole brut 

extrait du gisement de Pointe-Indienne. 

Ce dépot situé A «la Riviére Rouge », sous-préfecture de 

Pointe-Noire, sera constitué par: 

.. Deux réservoirs de 11.500 métres cubes affecté au stockage 

du pétrole brut ; 

Un réservoir décanteur de 4.330 métres cubes ; 

‘Un «wash tank » de 1.400 métres cubes ; 
et les installations annexes.
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 
  

AVIS N° 366 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif a4 Vorganisation et au fonctionnement 

du marché des changes. 
  

Tl a été décidé d’autoriser désormais les intermédiaires 
agréés A négocier entre eux toutes les devises étrangéres, 
étant observé que dans la pratique ces négociations ne seront - 
possibles que dans la mesure o¥ les réglementations étran- 
géres n’y font pas obstacle. Seules les monnaies dont le 
marché est suffisamment large feront objet de cotations 
officielles 4 la Bourse de Paris: 

Le présent avis a pour objet de définir le nouveau régime 
auquel est soumis le marché des changes. 

Sont abrogés les avis de l’Office des Changes : 

N° 311. 

N° 314. 

N° 320. 

N° 352. 

4 
TITRE PREMIER 

ORGANISATION DU MARCHE DES CHANGES. 
  

1° Toutes les devises étrangéres peuvent étre traitées sur 
le marché des changes. Elles peuvent faire l’objet de négo- 
ciations au comptant ou a terme. 

2° Seuls les intermédiaires agréés sont habilités A opérer 
sur le marché des changes : 

a) Soit aux séances officielles de cotation tenues 4 la 
Bourse de Paris sous la surveillance du syndic de la Com- 
pagnie des Agents de Change de Paris. La liste des devises 
cotées a la Bourse de Paris est arrétée par la Banque de 
France. Les cours cotés & ces séances sont publiés a la cote 
officielle de la Compagnie des Agents de Change et repro- 
duits au Journal officiel de la République francaise. 

b) Soit entre eux, en dehors de ces séances. 

3° Les billets de banque étrangers ne sont pas traités 
sur le marché des changes. Ils sont négociés sur le mar- 
ché des billets de banque étrangers, dont le fonctionnement 
est régi par Vavis n° 332, 

TITRE II 

FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES CHANGES 
  

I. — Opérations au comptant. 

1° Quelle que soit leur origine, les devises étrangéres peu- 
vent étre cédées librement sur le marché des changes. 

Ul est rappelé que les devises provenant de l’encaissement 
de certaines créances sur l’étranger font objet, aux ter- 
mes de la réglementation en vigueur, d’une obligation de 
cession sur le marché des changes. . 

2° Les acquisitions de devises sur le marché des chan- 
ges ne peuvent étre effectuées qu’en vertu d’une autori- 
sation générale ou particuliére. 

3° Les cours des devises étrangéres sur le marché des 
changes s’établissent par le jeu de loffre et de la demande. 

En outre, pour le dollar des Etats-Unis, la couronne tché- 
coslovaque et le dinar yougoslave, la Banque de France fi- 
xe des cours limites, & achat et a la vente, dénommés cours 
acheteur et vendeur. 

Les cours acheteur et vendeur du dollar des Etats-Unis 
sont établis a partir de la parité officielle du franc par rap- 
port a cette monnaie.   

Les cours acheteur et vendeur de la couronne tchécoslo- 
vaque..et .du dinaryougoslave sont établis 4 partir du taux 
ge change officiel de ces devises, lui-méme déterminé en 
onction : 

| D’une part, de la parité officielle’ du franc par rapport au 
dollar des Etats-Unis ; 

D’autre part, des parités officielles de ces monnaies par 
rapport au dollar-des Etats-Unis. 

II. — Opérations & terme. 

1° Peuvent faire Vobjet de cessions & terme sur le mar- 
ché des changes : 

a) Les devises provenant d’exportations de marchandises 
a destination de l’étranger. . 

La cession peut intervenir dés la conclusion du contrat 
commercial, sur production a Vintermédiaire agréé par 
VYentremise duquel est souscrit le contrat de terme : 

De documents (facture, confirmation de vente, etc...) jus- 
tifiant de la réalité- de ’opération commerciale ; 

D’un engagement de domiciliation chez ledit intermédiai- 
re agréé du titre d’exportation correspondant. 

b) Les devises des pays de la zone de convertibilité lors- 
que Ja cession est opérée d’ordre de banques établies a 
Pétranger. 

Des avis et instructions de Office des Changes précisent 
les modalités d’application de ces dispositions. 

x 
2° Peuvent faire Yobjet d’achats a terme sur le marché 

des changes : 

a) Les devises nécessaires au réglement des importations 
de marchandises en provenance de létranger ; 

b) Les devises nécessaires au réglement des frais acces- 
soires aux importations et aux exportations de marchandi- 
ses ; . 

c) Les devises nécessaires aux remboursements d’avances 
consenties par les intermédiaires agréés & Voccasion d’im- 
portations et d’exportations de marchandises ; 

d) Les devises des pays de la zone de convertibilité lors- 
que l’achat est opéré d’ordre de banques établies a )’étran- 
ger. 

Des avis et instructions de l’Office des Changes précisent 
les modalités d’application de ces dispositions. 

3° Les cours auxquels sont réalisés les achats et les ven- 
tes de devises A terme sur le marché des changes sont ceux 
du comptant majorés ou diminués d’un report ou d’un dé- 
port dont le taux s’établit par le jeu de Voffre et de la de- 
mande. 

4° Si, avant Véchéance, lopération qui a motivé le con- 
trat de change 4 terme se trouve annulée, l’acheteur ou le 
vendeur a terme est tenu de faire niveler, par une opération 
a terme en sens inverse, la position de change devenue sans 
objet. 

TITRE It 

RETROCESSION DES DEVISES NON UTILISEES - 

  

i. — Les devises acquises en vertu d’une autorisation gé- 
nérale ou particuliére, qu’elles proviennent d’un achat au 
comptant ou d’une levée de terme, doivent, pour les mon- 
tants inutilisés ou transférés en excédent de la somme effec- 
tivement due, étre rétrocédées par leurs détenteurs sur le 
marché des changes dans les conditions suivantes : 

1° Si le cours de rétrocession n’excéde pas de plus de 2 % 
le cours d’acquisition, le bénéfice de change éventuel reste 
acquis 4 la personne pour le compte de laquelle les devises 
ont été achetées ; 

2° Si le cours de rétrocession excéde de plus de 2 % 
Je cours d’acquisition, le bénéfice de change doit étre versé 
au fonds de stabilisation des changes ; 

3° En aucun cas, les devises achetées au comptant et non 
utilisées ne peuvent étre rétrocédées & terme. 

il — En régle générale, la rétrocession doit intervenir 
dans le délai d’un mois au maximum 4 compter de l’expi- 
ration de la validité de l’autorisation en vertu de laquelle
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les devises ont été acquises. Toutefois, il n’est apporté au- 
cune modification aux conditions et délais pour la rétroces- 
sion des devises rapportées de l’étranger par les voyageurs. 
résidant dans la zone franc. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  

I. — Les Intermédiaires agréés sont responsables vis-a-vis 
de l’Office des Changes de la régularité des opérations dont 
ils ont le monopole. II] est rappelé & cette occasion qu’ils ne 
peuvent, en application de la réglementation des changes 
en vigueur, acheter 4 leur clientéle, pour leur compte pro- 
pre, sans une autorisation accordée directement ou par dé- 
légation, effets de commerce et tous autres titres de créance 
a vue ou a court terme libellés en monnaies étrangéres, y 
compris les coupons détachés de valeurs mobiliéres. 

II. — Il'convient de substituer dans les textes publiés ou 
diffusés antérieurement au présent avis : 

a) Aux expressions <« acquisition ou cession de devises 
sur le marché libre » ou « sur le marché officiel », ’expres- 
sion « acquisition ou cession de devises sur le marché des 
changes » ; 

bb A lYexpression « devises convertibles » ainsi qu’a l’énu- 
mération suivante : « dollars canadiens, dollars des Etats- 
Unis et pesos mexicains », expression « devises des pays 
de la zone de convertibilité >». 

} 

Ili. —- D’autre part : 

1° Toutes les devises étrangéres pouvant désormais étre 
traitées sur le marché des changes, les expressions « devises 
admises, négociées ou traitées sur le marché des changes >», 
généralement employées dans les textes antérieurs, perdent 
le sens restrictif qui leur était attribué ; 

2° Les listes de devises étrangéres « admises, traitées, 
négociées ou cotées » sur le marché des changes, figurant 
dans les textes publiés ou diffusés antérieurement au pré- 
sent Avis, sont caduques. | 

Pour le directeur général : 

Le directeur, 
A. SaALPHATI. 

  ——o0o- 

AVIS N° 367 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif aux relations financiéres entre la zone franc 

et les pays étrangers. 
  

Les modifications apportées aux conditions de fonction- 
nement du marché des changes, comme les modifications 
intervenues dans la liste des pays du groupe bilatéral, reh- 
dent nécessaire la codification des dispositions qui régis- 
sent les relations financiéres avec l’étranger. Tel est Pobjet 
du présent Avis. 

Liavis n° 369, aménage corrélativement le régime des 
comptes étrangers en francs. 

Sont abrogés les avis de l’Office des Changes : 

N° 257. ‘ 

N° 341. 

N® 345. 
Ne 347. , 

N° 349. 

N° 350. 

N° 358. 

N° 359. 

N° 361. 
N° 364. 

‘N° 365.   

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS CENERALES 
  

1° Les dispositions du présent Avis sont applicables aux 
relations financiéres entre la zone franc et l’ensemble des 
pays étrangers. 

Les pays étrangers sont classés en deux groupes : 

a) Les pays de la zone de convertibilité (Titre IJ) ; ces 
pays sont ceux qui ne font pas partie du groupe « bilaté- 
ral » visé au paragraphe b ci-aprés ; 

b) Les pays du groupe « bilatéral » (Titre III) ; ces pays 
sont énumérés a annexe ci-jointe. 

Le régime des payements avec certains pays fait l’objet 
de régles particuliéres ; ces régles sont indiquées au Ti- 
tre IV: 

2° Les transferts de fonds 4 destination de l’étranger sont 
subordonnés & lautorisation de Office des Changes. Les 
autorisations sont délivrées soit par décision particuliére, 
sBit, A titre général, sous forme de délégations accordées 
aux intermédiaires agréés. 

3° En régle générale, les transferts & destination ou en 
provenance de V’étranger sont réalisés dans les monnaies 
indiquées aux titres qui suivent. Dans des cas exceptionnels, 
VOffice des Changes peut, par décision particuliére, autori- 
ser ou prescrire lexécution de réglements selon d’autres 
modalités. 

Les transferts sont opérés : 
a) Soit au moyen de devises étrangéres acquises ou cédées 

sur le marché des changes ; 

b) Soit en francs par crédit ou débit de comptes étran- 

gers en francs. 

Des réglements en francs peuvent étre également effec- 

tués, dans les cas et selon les modalités fixées par les textes 

indiqués ci-aprés pour chaque catégorie de compte, par ins- 

cription au crédit ou au débit : 

De comptes intérieurs de non-résidents (comptes LN.R.) 

ouverts chez les intermédiaires (Avis n° 266 modifié par les 

avis n°* 363 et 369) ; 

De comptes d’attente ouverts chez les intermédiaires ; 

De comptes postaux. 

4° Tout mode de réglement en devises ou en francs autre 

que ceux visés au paragraphe 3 qui précéde, est subordon- 

né a une autorisation particuliére: Ii en est ainsi des régle- 

ments réalisés par voie de compensation et, notamment, 

des réglements opérés :- 

a) Sous forme de remises de fonds, en billets de banque 

émis par un institut d’émission de la zone franc ou autre- 

ment, faites par un résident ou faites par un tiers, résident 

ou non-résident, agissant sur son ordre ou pour son compte: 

Soit A un bénéficiaire ayant la qualité de non-résident, 

lors de ses séjours en zone franc, 

Soit A un tiers, résident ou non-résident, désigné par le 

bénéficiaire ; 

b) Sous forme de remises de fonds, en billets de banque 

émis par un Institut d’Emission de la zone franc ou autre- 

ment, faites par un non-résident ou faites par un tiers, resi- 

dent ou non-résident, agissant sur son ordre ou pour son 

compte : ‘ 

Soit A un bénéficiaire ayant qualité de résident, lors 

de séjours dans la zone franc du donneur dordre, 

Soit A un tiers, résident ou non résident, désigné par le 

bénéficiaire. 

Par exception & la régle visée 4 Valinéa b ci-dessus, les 

billets de banque émis par un Institut d’Emission de la zone 

franc que les touristes non-résidents ont importés person- 

nellement de Yétranger ‘en application des tolérances accor- 

dées aux voyageurs, de méme que ceux qu’ils ont acquis 

réguliérement en zone franc, peuvent &tre utilisés, dans la 

limite de leurs besoins personnels, pour le réglement de 

leurs frais de séjours dans la zone franc. 

Cette exception devant étre strictement interprétée, il est 

précisé que constituent des infractions & la réglementation 

. des changes, d@’une part toute utilisation de billets de ban- 

que émis par un Institut démission de la zone franc, par un 

non-résident, autre que celle prévue 4 Valinéa précédent,



1° Septembre 1960. JouRNAL OFFICIEL DE LA R&puBLiat 

  

DU Conao ~ Oo 653 
  ——— 

@autre part tout rapatriement, par un résident ou pour son 
compte, d’une créance sur l’étranger sous la forme d’une 
importation de billets de banque émis par un Institut / 
d’Emission de la zone franc. 

5° Si ’opération qui a motivé un réglement a destination 
de l’étranger opéré selon les modalités prévues au paragra- 
phe 3 ci-dessus est annulée, en totalité.ou pour partie seu- 
jJement, le réglement correspondant doit étre annulé A due 
concurrence. Cette annulation doit, en régle générale, inter- 
venir dans le délai d’un mois au maximum & compter de 
Yannulation de lopération qui a motivé le réglement. 

Si un réglement en provenance de l’étranger opéré selon 
les modalités prévues au paragraphe 3 ci-dessus doit étre 
annulé, en totalité ou en partie seulement, cette annulation 
ne peut étre effectuée qu’en vertu d’une autorisation accor-’ 
dée a titre particulier ou par délégation. 

Dans les deux cas, Yannulation doit intervenir : 

Dans le cadre des dispositions des Titres II et III du pré- 
sent Avis, selon le pays 4 destination ou en provenance du- 
quel a été opéré le réglement 4 annuler, lorsque celui-ci a 
été opéré en devises ou par utilisation d’un compte étranger 
en francs ; 

Par un débit ou crédit des comptes initialement crédités 
ou débités, lorsque le réglement a annuler a été opéré par 
utilisation de comptes intérieurs de non-résidents (comptes 
I.N.R.), de comptes d’attente ou de comptes postaux. 

6° Les facilités prévues au présent Avis pour l’exécution 
des transferts en provenance de Vétranger n’autorisent 
pas les résidents qui bénéficient de ces réglements 4 faire 
procéder a l’étranger a des arbitrages sur les devises étran- 
géres regues en payement. De tels arbitrages demeurent 
strictement prohibé par la réglementation des changes. 

Seuls les intermédiaires agréés bénéficient de dérogations 
a cet égard, dans le cadre des facilités qui leur ont été 
accordées pour le dénouement de leurs positions de change. 

TITRE If 

RELATIONS FINANCIERES AVEC LES PAYS 

DE LA ZONE DE CONVERTIBILITE 
  

I. — Régime des comptes étrangers en francs ouverts au 
nom des personnes résidant dans la zone de convertibilité. 

Les comptes étrangers en francs ouverts au nom de per- 
sonnes résidant dans la zone de convertibilité sont des 
comptes étrangers en « francs convertibles ». 

Ils fonctionnent dans les conditions prévues aux titres 
I et IT de Pavis n° 368. 

II. — Exécution des transferts. 

A. — Opérations au comptant : 

1° Les transferts a destination des pays de la zone de con- 
vertibilité sont réalisés : , 

a) Soit au moyen de devises des pays de cette zone, ache- 
tées sur le marché des changes ; ° 

b) Soit par crédit d’un compte étranger en « francs con- 
vertibles », 

Des avis de lOffice des Changes peuvent prescrire que 
les transferts A destination de certains pays soient opérés 
selon des modalités différentes, notamment, par versement 
au crédit du ou des comptes ouverts en France au nom. de 
certaines banques ou organismes des pays intéressés. 

2° Les transferts en provenance de la zone de converti- 
bilité sont réalisés : 

a) Soit au moyen de devises des pays de cette zone, cé- 
dées sur le marché des changes ; 

b) Soit par débit d’un compte étranger « en francs con- 

vertibles ». . . 
3° Pour la réalisation des transferts visés aux paragra- 

phes 1 et 2 qui précédent, les intermédiaires agréés sont au- 
torisés : . 

a} A procéder 4 des. arbitrages entre devises des pays 
de la zone de convertibilité, soit sur le marché des changes 

soit sur une place étrangére, dans la mesure, dans ce dernier 

cas, ot: la réglementation en vigueur dans le pays considéré 

autorise une telle opération ;   

b) A acquérir ou &-vendre sur une place étrangére, dans 
la mesure ot la réglementation en vigueur dans le pays 
de-la zone de convertibilité contre franes dont le montant 
est, suivant le cas, porté au crédit ou prélevé au débit dun 
compte étranger en « francs convertibles >. 

B. —- Opérations & terme : . 

' Les intermédiaires‘agréés sont habilités a exécuter soit 
sur lecmmarché .des:,changes soit 4 l’étranger, les ordres 
d’achat' ou ‘desvente.&.terme de devises des pays de la zone 
de convertibilité, dans la mesure ot ces opérations sont au 
toriséesitant parla réglementation des changes en vigueur 
en zone franc que par‘les réglementations étrangéres, 

En conséquence, les intermédiaires agréés sont autorisés 

a assurer. la contrepartie des ordres d’achat et de vente a 
terme de ces devises, émanant de leur clientéle : 

Soit sur le marché des changes, auprés d’un autre inter- 

médiaire agréé, . 

Soit a Pétranger, auprés des banques habilitées, lorsque 

la réglementation de ces pays autorise de telles opérations. 

[Les conditions dans-lesquelles ces derniéres opérations doi- 

vent étre réalisées sont portées 4 la connaissance des inter- 

médiaires agréés par voie d’instruction. ‘ 

  

  

TITRE III 

RELATIONS FINANCIERES AVEC LES PAYS DU GROUPE <¢ BILATERAL > 

I, — Régime des comptes étrangers en francs ouverts au 

nom de personnes résidant dans les pays du groupe « bi- 

latéral >. 
Les comptes étrangers en francs ouverts au: nom de per- 

sonnes résidant dans les pays du groupe « bilatéral > (an- 

nexe) sont des comptes étrangers en francs « bilatéraux >. 

Les comptes étrangers en francs « bilatéraux » fonc- 

tionnent dans les conditions prévues aux titres I et III de 

Pavis n° 368. 

ir — Exécution des transferts. 

A, — Opérations au comptant’: 

1° Les transferts A destination des pays du groupe « bi- 

latéral » sont réalisés : — 

a) Soit au moyen de devises du pays de destination du 

transfert, achetées sur le marché des changes, 

b) Soit‘par crédit d’un compte étranger en francs « bila- 

téral » dela nationalité du pays de destination du transfert. 

Des avis de Office des Changes peuvent prescrire que 

les transferts A destination de certains pays soient operes 

selon des modalités différentes et, notamment, par verse- 

ment au crédit du ou des comptes ouverts en France au 

nom de certaines banques ou organismes des pays intéressés. 

2° Les transferts en provenance des pays du groupe 

« bilatéral » sont réalisés : 

a) Soit au moyen de devises des pays de la zone de con- 

vertibilité, dans les conditions définies au titre II, II, A, 2 

et 3° du présent avis ; 

b) Soit par cession sur le marché des changes de devises 

du pays .de provenance du transfert ; 

c) Soit par débit : 

D’un compte étranger en « francs convertibles > ; 

Ou d'un compte étranger en francs « pilatéral » de la 

nationalité du pays de provenance du transfert. 

B, —~— Opérations 4 terme : 

| 1° Tes intermédiaires agréés sont habilités 4 exécuter sur 

le marché des changes les ordres d’achat ou de vente a ter- 

me de devises des pays du groupe « bilatéral >, dans la 

mesure ou ces opérations sont autorisées par la réglemen- 

tation en vigueur. En revanche, ils ne sont pas habilités a 

exécuter ces ordres sur une place étrangeére. 

En conséquence, les intermédiaires agréés ne sont auto- 

risés A assurer la contrepartie des ordres d’achat et de ven- 

te & terme de devises des pays du groupe « bilateral > 

qu’auprés d’un autre intermédiaire agree. 

‘2° (Lorsqu’un transfert en provenance dun pays du grou- 

pe « bilatéral » doit étre réalisé par cession de devises des 

pays de-la zone ‘de convertiblité, les devises correspondan- 

tes peuvent étre vendues a terme dans-les conditions defi- 

nies au-titre II, II, B du présent, avis, dans la mesure ov 

cette opération est prévue par la réglementation des chan- 

ges.
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TITRE IV 

REGIMES PARTICULIERS 

Il n’est apporté aucune modification aux dispositions qui 
soumettent les relations financiéres avec le Viet-Nam et 
le Laos a certaines régles particuliéres. 

D’autre part, les. relations financiéres avec la Hongrie 
sont soumises a des régles particuliéres définies ci-dessous. 

1° Régime des comptes étrangers en. francs ouverts au 
nom de personnes résidant en Hongrie. 

Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs li- 
vres: 

a} Au nom de toutes personnes physiques résidant en 
Hongrie ou de toutes personnes morales pour leurs éta- 
-blissements en Hongrie, autres que les banques habilitées, 
uniquement des comptes étrangers hongrois « bilatéraux ». 

b) Au nom des banques hongroises habilitées par la Ban- 
que Nationale de Hongrie, d’une part des comptes étrangers 
hongrois « bilatéraux » qui fonctionnent dans les condi- 
tions prévues aux titres I et III de l’avis n° 368 et, d’au- 

-tre part, aprés accord de la Banque de France, des comp- 
tes étrangers hongrois en « francs convertibles » qui fonc- 
tionnent dans les conditions prévues aux titres I et II de 
YPavis n° 368. 

2° Exécution des transferts. | 

a) Les transferts a destination ou en provenance de Hon- 
grie, qui correspondent au réglement des importations ou 
a des exportations portant sur certaines marchandises (1) 
sont opérés selon les modalités définies au titre IT du pré- 
sent avis. 

La délivrance des autorisations d’exportation ou d’impor- 
tation pour ces marchandises est subordonnée a cette con- 
dition. 

b) Les transferts a destination ou en provenance de Hon- 
grie, autres que ceux visés au paragraphe a) qui précéde, 
sont opérés dans les conditions prévues au titre III, II, A, 
du présent avis. 

Pour le directeur général : 

Le directeur, 

A, SALPHATI. 

(1) Des avis aux importateurs et aux exportateurs publiés 
au Journal officiel ou bulletin correspondant portent a la 
connaissance du public la liste de ces marchandises. 

ANNEXE 

Pays du groupe « bilatéral >. 
  

— Allemagne orientale. 

— Bulgarie. , 

— Hongrie (1). 

— Roumanie. 

—~ Tchécoslovaquie. 

— Yougoslavie. 

(1) Sous réserve des dispositions du titre IV du présent 

avis. 

  ee oe aye 04 

AVIS N° 368 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif au régime des comptes étrangers en francs, 

  

Liavis n° 367 codifie les dispositions réglementant les 

relations entre la zone franc et les pays étrangers. 

Cette codification rend nécessaire l’aménagement corré- 

latif du régime des comptes étrangers en francs. 

Tl est Pobjet du présent avis, qui abroge les avis n°* 342 

et 354.   

1** Septembre 1966. 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 
  

I. — Catégories de comptes étrangers en francs. 

1° Les comptes étrangers en francs sont classés en deux 
categories : 

Les comptes étrangers en francs dits en « francs conver- 
’ tibles » ; 

‘Les comptes étrangers en francs dits « bilatéraux ». 

2° Les comptes étrangers en « francs convertibles » ne 
peuvent étre ouverts qu’au nom de personnes qui résident 
dans un pays de la zone de convertibilité, telle que définie 
par VYavis n° 367 (titre I*’, 1°, a), c’est-a-dire dans un pays 
qui ne figure pas 4 l’annexe jointe au présent avis. 

Les comptes étrangers en francs « bilatéraux » sont ou- 

verts au nom de personnes qui résident dans un pays étran- 
ger figurant 4 annexe ci-jointe. 

e3° Les comptes étrangers en « francs convertibles » ne 

sont affectés d’aucune nationalité. 

Les comptes étrangers en francs « bilatéraux » sont affec- 
tés d’une nationalité déterminée, correspondant au pays de 
résidence de leur titulaire. {ls sont dénommés en fonction 
de cette nationalité ; exemple : « comptes étrangers bulga- 
res en francs », « comptes étrangers tchécoslovaques en 
francs », etc... 

Il. —- Ouverture des comptes étrangers en francs. 

1° Selon l’article 26 de Varrété du 30 mai 1940, l’ouver- 
ture des comptes étrangers en francs est subordonnée a une 
autorisation préalable. 

Par dérogation 4 ces dispositions, les intermédiaires agréés 

sont habilités 4 ouvrir sur leurs livres, sans autorisation 

préalable, dans les conditions prévues au paragraphe I ci- 

dessus, des comptes étrangers en francs (comptes étrangers 

en « francs convertibles » ou comptes étrangers en francs 

« bilatéraux » selon le cas), lorsque les demandeurs sont : 

Soit des personnes physiques de nationalité étrangéere ré- 

sidant A V’étranger ou des personnes morales pour leurs 

établissements a létranger ; 

Soit des personnes physiques de nationalité frangaise ou 

de ja nationalité d’un des pays faisant partie de la zone 

france résidant A l’étranger depuis plus de quatre ans 4 la 

date d’ouverture du compte. 

2° Liouverture de comptes étrangers en francs au nom 

de personnes physiques de nationalité francaise ou de la 

nationalité d’un pays faisant partie de la zone franc rési- 

dant a l’étranger depuis moins de quatre ans est subor- 

donnée, dans chaque cas, 4 l’autorisation de 1l’Office des 

Changes. 

3° En outre, en accord avec certains pays, ouverture de 

comptes étrangers en francs au nom de banques habilitées 

de ces pays est soumise & l’autorisation de la Banque de 

France. La Banque de France notifie directement aux in- 

termédiaires agréés ses instructions @ cet égard. 

III, —- Découverts en comptes étrangers en francs. 

Tout découvert en compte étranger en francs (compte 

étranger en « francs convertibles » ou compte étranger en 

francs « bilatéral 9), de méme que, d’une fagon générale, 

toute avance consentie A un non-résident, sont subordonnes 

4 Vautorisation de I’Office des Changes. 

TITRE II 

COMPTES ETRANGERS EN ¢ FRANCS CONVERTIBLES > 
  

I. — Opérations au crédit. 

1° ‘Les comptes étrangers en « francs convertibles » peu- 

vent étre crédités, sans autorisation préalable : 

a) Du produit en francs de Ja cession, sur le marché des 

changes, de devises des pays de la zone de convertibilité 

b) Du montant des cessions en franes contre devises des 

pays de la zone de convertibilité, opérées par un interme- 

‘diaire agréé sur une place étrangére, dans la mesure ou la 

réglementation en vigueur dans le pays considéré autorise 

une telle opération ;
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c) Du produit en francs de la cession de tous billets de 
banque étrangers sur le marché des billets de banque étran- 
gers régis par Vavis n° 332 ; 

d) Des sommes provenant d’un autre compte étranger en 
« francs convertibles ». 

2° Toute autre inscription au crédit d’un compte étran- 
ger en « franes convertibles » doit étre préalablement au- 
torisé, que ce soit directement ou par délégation. 

II. — Opérations au débit. 

Les comptes étrangers en « francs convertibles » peuvent 
étre débités, sans outorisation préalable : 

a) En vue de l’achat de toutes devises étrangéres sur le 
marché des changes ; 

b) En vue de l’achat de tous billets de banque étrangers 
sur le marché des billets étrangers, régi par l’avis n° 332; 

c) Du montant des acquisitions de francs contre devises 
des pays de la zone de convertibilité, opérés par un inter- 
médiaire agréé sur une place étrangére, dans la mesure ot 
la réglementation en vigueur dans le pays considéré auto- 
rise une telle opération ; 

d) Par crédit d’un compte étranger en « francs conver- 
tibles » ou d’un compte étranger en francs « bilatéral » ; 

e) Pour tout payement dans la zone franc, quel que soit 
le pays de résidence du non-résident pour le compte du- 
quel est effectué le payement (1). 

TITRE III 

COMPTES ETRANGERS EN FRANCS « BILATERAUX » 
  

I. — Opérations au crédit. 

1° Les comptes étrangers en francs « bilatéraux » peu- 
vent étre crédités, sans autorisation préalable : 

a) Du produit en francs de la cession, sur le marché des 
changes : 

Soit de devises des pays de la zone de convertibilité ; 
Soit de devises de la nationalité du compte A créditer ; 
b) Du produit en francs de la cession de tous billets de 

banque étrangers sur le marché des billets de banque étran- 
gers, régis par Vavis n° 332 ; 

c} Des sommes provenant d'un compte étranger en 
« franes convertibles » ; 

d) Des sommes provenant d’un compte étranger en francs 
« bilatéral » de méme nationalité que le compte 4 créditer. 

2° Toute autre inscription au crédit d’un compte étran- 
ger en francs < bilatéral » doit étre préalablement autorisée, 
que ce soit directement ou par délégation. 

Il. — Opérations au débit. 

Les comptes étrangers en francs « bilatéraux » peuvent 
étre débités, sans autorisation préalable : 

a) En vue de Vachat, sur le marché des changes, de devi- 
ses de la nationalité du compte A débiter ; 

b) Par crédit d’un compte étranger en francs « bilatéral » 
dc méme nationalité que le compte a débiter ; 

c) Pour tout payement dans la zone franc, sous réserve 
que le débiteur réel du montant 4 régler soit une personne 
résidant dans le pays correspondant a la nationalité d 
compte utilisé et que le bénéficiaire réel et final du régle- 
ment soit une personne résidant dans la zone franc, ou 
qu'il s‘agisse d’un retrait opéré en vue de couvrir les frais 
de séjour de personnes résidant dans le pays correspondant 
a la national.té du compte utilisé (1), (2). 

Pour le directeur général 

Le directeur, 
A, SALPHATI. 

(1) Cette régle, qui ne vise que la possibilité d’opérer 
des prélévements au débit des comptes étrangers en francs 
(comptes étrangers en « franes convertibles » ou comptes 

étrangers en francs « bilatéraux »), wapporte par ailleurs 
aucune modification aux dispositions de la réglementation 
des changes selon lesquelles la réalisation de certaines opé- 
rations nécess.te une autorisation préalable. 

(2) Par exception a cette régle, les comptes étrangers 
houe:uis en francs « bilatéraux » ne peuvent étre débités 
pour les réglements afférents a lexportation de certaines 
murchandises, dont la liste est fixée par des avis aux im- 
portateurs et aux exportateurs publiés au Journal officiel 
ou bulletin correspondant. 

{ 

      

ANNEXE 

Pays du groupe « bilatéral », 
  

~~, Allemagne orientale. 

—' Bulgarie. 

— Hongrie (3). 

' _. Roumanie. 

— Tchécoslovaquie. 

— Yougoslavie, 

  

(3) Sous réserve des dispositions du titre IV de V’avis 
n° 367. 

  000. , 

AVIS N° 369 DE L’OFFICE DES CHANGES 
précisant certzines modalités d’application de Vavis n° 367 

La publication de Vavis n° 367 relatif aux relations fi- 
nanciéres entre la zone franc et les pays étrangers rappelle. 
les précisions suivantes données sous I concernant le ré- 
glement financier des exportations et entraine des modi-- 
fications dans les avis en vigueur visés sous II. 

I. — Réglement financier des exportations. 

A. — Date a laquelle doit intervenir le réglement. 
des exportations. 

1° Selon les dispositions de la réglementation des chan~- 
ges, les exportateurs sont tenus d’encaisser (1) dans le dé- 
lai maximum d’un mois A compter de la date d’exigibilité- 
du paiement, les sommes provenant de exportation de mar- 
chandises a l’étranger, et, si le réglement est effectué en. 
devises, de céder ces devises dans le mois qui suit l’encais— 
sement. ; 

2° A cet égard, il est précisé que le paiement des sommes. 
provenant de l’exportation de marchandises a Pétranger 
doit, sauf autorisation de V’office local des changes, inter- 
venir dans un délai n’excédant pas cent quatre-vingts jours 
a compter de la date d’arrivée des marchandises au lieu 
de destination. 

Les payements afférents @ des exportations effectuées 
sous le régime de la consignation doivent .étre opérés au 
fur et A mesure des ventes réalisées 4 l’étranger par le dé- 
positaire ou le commissionnaire. * 

3° Les exportateurs qui, par suite de circonstances excep- 
tionnelles, ne sont pas en mesure de satisfaire a ces obli- 
gations, doivent, a Vexpiration du délai de cent quatre-- 
vingts jours visé ci-dessus, ou, si l’office local des changes 
a autorisé une échéance supérieure, 4 expiration du dé- 
lai ainsi fixé, solliciter ’obtention de délais supplémentaires 
de rapatriement. Les ‘demandes doivent étre présentees a 
Yoffice local des changes et doivent étre accompagnées de 
toutes justifications utiles. : 

' B  Modalités de réglement des exportations. 

1° En régle générale, le paiement des exportations doit 

étre effectué dans la ou les monnaies pour l’execution des 
transferts en provenance du pays de destination des mar- 
chandises. 

a 

(1) Par « encaissement > il faut entendre, selon que le 

reglement a lieu en devises ou en francs, Je fait pour un 

résident ; soit de faire verser par son débiteur les devises 

dont celui-ci est redevable au crédit du compte d’un in- 

termédiaire agréé chez le correspondant de ce dernier a 

Vétranger ; soit de redevoir des francs par le débit d’un 

compte étranger en francs,
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2° Dans certains cas, l’office local des changes peut, par 2° Avis n° 139. — Les dispositions du paragraphe B, I a) 
décision particuliére, autoriser ou prescrire l’exécution des deuxiéme alinéa des avis précités sont abrogées et rem- 
réglements selon d’autres modalités. placées par le texte suivant : 

II. — Modifications dans les avis en vigueur. « Ces comptes spéciaux, intitulés comptes « Exportations- 
Frais accessoires » (comptes E. F. Ac.) sont tenus en devises 

1° Avis n° 131. — Les dispositions du titre III sont abro- ou en francs, selon que l’encaissement des exportations cor- 
gées et remplacées par les suivantes : repondantes a été effectué en devises ou en francs. 

« Des comptes distincts sont ouverts pour chaque devise. 
TITRE II De méme, en ce qui concerne les comptes en francs, des 

FONCTIONNEMENT DES COMPTES NEO-HEBRIDAIS comptes distincts sont ouverts selon les catégories de comp- 
tes étrangers en francs par débit desquels les comptes 
E. F, Ac. sont alimenteés. 

  

« A. — Ouverture des comptes néo-hébridais. ! . oo oo 
: « Tout eompte E. F. Ac. en devises est désigné par Vindi- 

cation de la devise au moyen de laquelle il est alimenté. 
Exemple : compte E, F. Ac. dollars U.S.A., compte E. F. Ac. 

_ franes belges. etc... 
e 

« Les comptes néo-hébridais sont les comptes ouverts, 
dans la métropole ou dans les territoires de la zone franc, 
au nom dé personnes physiques résidant dans le Condomi- 
nium des Nouvelles-Hébrides ou q’établissement dans le 
Condominium de personnes morales. « Les comptes E. F. Ac. en francs alimentés par débit des 

« Les intermédiaires agréés sont habilités A ouvrir de comptes étrangers en « francs convertibles » sont des comp- 

tels comptes sur leurs livres, sans autorisation préalable de tes E. F. Ac. « francs convertibles », ils ne sont affectés 
lVOffice des Changes. daucune nationalité. Les comptes E, F. Ac. en francs ali- 

i mentés par débit des comptes étrangers en francs « bilaté- 
raux » sont affectés d’une nationalité correspondant a celle   « B. ~— Régime des comptes néo-hébridais. du compte étranger en francs utilisé ; exemple : compte 
E. F. Ac. « Bulgarie » en francs, compte E. F. Ac. « You- 

«Les régles de fonctionnement des comptes néo-hébri- goslavie » en francs, etc... >. 
dais sont les mémes que celles qui régissent les comptes 
&trangers en « frarfcs convertibles », tant en ce qui concer- 3° Avis n° 178. — Les tableaux figurant en annexe 4 

ne les opérations de crédit et de débit que les opérations de Yavis n° 178 modifié par l’avis n° 328 sont remplacés par 

conversion en monnaie étrangére >». les tableaux suivants : 

ARBITRAGES REALISES EN ZONE FRANC 
AU MOYEN DES DISPONIBILITES DES COMPTES E. F. Ac. 

  

I. — Le compte E. F. Ac. & débiter est exprimé en devises : 

OO ae 

  

Achat de toutes devises sur le marché des | 
changes. |     
  Vente de toutes devises des pays de la zone 

de convertibilité sur le marché des changes.     Inscription au crédit de tous comptes E. F. Ac. 
en francs. 

    

  

II. —- Le compte E. F. Ac. a débiter est exprimé en francs : 

  

Achat de toutes devises sur le marché des 

  
  

  

« francs convertibles >. Inscription au crédit de tous comptes E. F. Ac. 

en francs. 

| a changes. 

Prélévement au débit de comptes E.F. Ac. | — 

~* 

  

  
  

« Du pays de la nationalité du titulaire du compte ILN.R. 

4° Avis ay ae jointe & Yavis n° 329 est mo- a créditer si celui-ci est établi dans la zone francs ». 

difiée ainsi qu’il suit : . er “ ‘ ae Pe erapbe 

« Sont dispensés du rapatriement obligatoire les comptes 1 e Aue ” ook cape Beet peragraphe TIi, P: rae ab) 

E. F. Ac. en francs ou en devises étrangeres dont les soldes de aoe eee ent abrogées et remplacées par les dis- 

ne sont pas supérieurs 4 1,000 nouveaux francs métropoli- 
ositions suivantes : 

tains ou @ la contre-valeur de ce montant >. Pp 

5° Avis n° 266. — Les dispositions du titre It, I, A, 1° « A. — Opérations autorisées. 

et 2° de l’avis n° 266 sont abrogées et remplacées par le dec bene bebe Geen bebe bene bene eee tere nee reas eae 

texte suivant : « 2° Souscription, 4 titre réductible ou irréductible, a 

augmentation de capital d’une société ayant son siége so- 

«A. — Opérations au crédit. cial en zone franc, 4 la condition : 

« Les comptes I. N. R. peuvent étre crédités, sans auto- « b) Que les droits en vertu desquels est opérée la sous- 

risation de )’Office des Changes : cription soient déposés : 1 sonalité 

réalisé ‘ ier é lle qu’en soit la nationalite, 
es transferts de fonds :réalisés dans la Sous un dossier étranger, quel , 

aes moles seyues a Vavis n° 367 pour lexécution si la souscription est financée soit par cession sur le marche 
ou les mon t Bp rovenance : des changes de devises des pays de la zone de convertibilite, 

des transient vee ‘ti laire du compte LN.R. a soit par débit d’un compte étranger en « francs converti- 

« Du pays de résidence du titulair ~ thes:   eréditer si celui-ci est établi a Pétranger ;
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« Sous un dossier étranger dont la nationalité correspond 
aux moyens de payement utilisés, si la souscription est fi- 
nancée par cession sur le marché des changes de devises- 
dun pays du groupe bilatéral ou par débit d’un compte 
étranger en frances « bilatéral », t 
Beet otek eee wea POP Hee OH ee Oooo wees Ce ee whee seen 

« B, — Financement des investissements. 

« Les autorisations données au paragraphe A ci-dessus 
pour la constitution des investissements étrangers ne va- 
lent que dans la mesure ow les investissements sont finan- 
ces ? 

« a) Si la personne qui effectue lopération réside dans 
un pays de la zone de convertibilité : soit par cession sur 
le marché des changes de devises des pays de la zone de 
convertibilité traitées sur ce marché dans les conditions 
prévues & V’avis n° 366 (1), soit par débit d’un compte étran- 
ger en « francs convertibles » ; 

« b) Si la personne qui effectue l'investissement réside 
dans un pays du groupe bilatéral : soit dans les conditions 
prévues a lalinéa 2) qui précéde, soit par cession sur le 
marché des changes de devises de la nationalité du pays de 
résidence de Yinvestisseur traitées sur ce marché dans les 
conditions prévues 4 lavis n° 366, soit par débit d’un comp- 
te étranger en francs « bilatéral » de la nationalité du pays 
de résidence de l’investisseur. 

« Lorsque les ordres émanent de banques a4 létranger, 
celles-ci peuvent étre considérées, pour l’application de ces 
dispositions, comme les investisseurs étrangers. En pareil 
cas, les investissements doivent étre constitués a leur nom. 

« III. — Dispositions particuliéres . 

« 1° Les valeurs mobiliéres frangaises (2) achetées (Aa 
exclusion des souscriptions) en zone franc par des non- 
résidents, lorsque le financement de l’opération a été assu- 
ré selon les modalités prévues au paragraphe I, B ci-des- 
sus, sont déposées sans autorisation a l’Office des Changes : 

«a) Sous un dossier étranger, quelle qu’en soit la natio- 
nalité, si le financement est intervenu soit par cession sur 
le marché des changes de devises des pays de la zone de 
convertibilité, soit par débit d’un compte étranger en 
« francs convertibles » ; . 

« b) Sous un dossier étranger dont la nationalité corres- 
pond aux moyens de payement utilisés, si le financement est 
intervenu par cession sur le marché des changes de devi- 
ses d'un pays du groupe bilatéral ou par débit d@’un comp- 
te étranger en frances « bilatéral ». 

« Lorsque les valeurs sont acquises par voie de souscrip- 
TION vee ee ee cece ewer eee eee wane cece towne cnaee 

““Liavis n° 343 est abrogé. 

Pour le directeur général : 

Le directeur, 
A, SaLpoatt. 

—a oer a eee OO 

e 

AVIS N° 370 DE L°OFFICE DES CHANGES 
relatif au dépdt des devises étrangéres et des valeurs mo- 

biliéres étrangéres ou assimilées détenues dans la Répu- 
blique du Congo. 

L’ordonnance n° 45-1554 du 16 juillet 1945 a soumis a 
VPobligation de dépdét les devises étrangéres et les valeurs 
mobiliéres étrangéres ou assimilées détenues dans la Répu- 
blique du Congo. : 

Des avis de ]’Office des Changes ont accordé des déro- 
gations 4 cette régle, en particulier en .exonérant de l’obli- 
gation de dépdét les billets de banque étrangers. 

Le présent avis a pour objet d’apporter de nouveaux 
assouplissements aux modalités d’application de Yordon- 
nance n° 45-1554 du 16 juillet 1945, notamment : 

@) En étendant les catégories de valeurs mobiliéres 
étrangéres dispensées de Vobligation de dépét ; 

(2) Il est rappelé que par valeurs mobiliéres frangaises, on 
entend les valeurs mobiliéres émises par une personne mo- 
rale publique de la zone franc ou par une personne morale 
privée dont le siége social est situé dans la zone franc. 

  

  

b) En permettant de reviser 4 la fin de chaque année 
civile la situation des titres au regard de obligation de dé- 
pét ; dans la réglementation précédente, cette situation de- 
vait étre appréciée, une fois pour toutes, a la date de pu- 
blication. de Vavis fixant, selon la nationalité des titres, 
les conditions d’application de Vobligation de dépét. 

Pour plus de clarté, il reprend Yensemble des régles ap- 
plicables en cette matiére. 

Sont abrogés : 

; L’avis n° 134 de POffice des Changes. 
L’avis n° 241 de l’Office des Changes. 
L’avis n° 283 de Office des Changes. ® 
Lavis n° 310 de lOffice des Changes. 
Le titre WI de l’avis n° 337: 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEVISES ETRANGERES 
  

I. — Régles générales. 

le En régle générale, les lettres de crédit, les chéques, 
Jes jtraites, les effets de commerce et tous autres titres de 
créance, 4 vue ou a4 court terme, libellés en monnaies étran- 
géres, sont soumis 4 V’obligation de dépét chez les inter- 
médiaires habilités 4 cet effet par l’Office des Changes. 

2° Les encaissements auxquels peuvent donner lieu les 
moyens de paiement visés 4 Valinéa 1° ci-dessus doivent 
étre effectués par l’entremise de ]’établissement dépositaire. 
“A cette occasion, celui-ci doit s’assurer de Ja striate obser~ 
vation de la réglementation des changes, notammen{ en 
ce qui concerne les devises étrangéres qui, aux termes de 
ladite réglementation, doivent étre cédées sur le marché 
des changes. 

3° Les dépéts prévus par le présent titre sont gratuits, 
mais les opérations sur chéques, lettres de crédit, traites, 
effets de commerce, etc. peuvent donner lieu 4 la perception 

des rémunérations d’usage. . 

ll. — Déroga.ions apportées a Vobligation de dépét. 

Par dérogation 4 la régle générale rappelée au parigra- 
phe I (1°) ci-dessus, les billets de banque étrangers sont 
exonérés de l’obligation de dépét, quelle que soit la mon- 
naie en laquelle ‘ils sont libellés. 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES ETRANGERES 

  

I. — Régles générales. 

1° Sont soumis a lobligation de dépét chez les banques, 
Jes agents de changes, les courtiers en valeurs mobiliéres 
ou les établissements financiers, les titres de rente, obliga- 
tions, actions, parts de fondateur et parts bénéficiaires et 
tous autres titres négociables, au porteur ou nominatifs, 
libellés en monnaies étrangéres ou en francs, ainsi que 
tous certificats représentatifs de titres négociables, lorsque 
ces valeurs ont été émises par les personnes morales pu- 
bliques ou privées ayanj leur siége dans les pays figurant 
sur la liste annexée au présent avis. 

2° Les titres remis en dépét doivent étre munis de leurs 
coupons a échoir et-de leurs coupons échus et non encais- 
sés. 

Doivent également étre déposés les coupons détachés des 
valeurs mobiliéres susvisées. 

' 3° Le dépét obligatoire ne constitue pas un blocage. Tou- 
tes opérations sur les titres déposés sont libres, sous réserve 
qu’elles soient réguliéres au regard de la réglementation 
en vigueur, 

Il — Dérogations apportées a Vobligation de dépét. 

1° Catégories de titres exonérés de Vobligation de dépét . 
Sont exonérées de l’obligation de dépét les valeurs com- 

prises dans l'une des cing catégories indiquées ci-apres : 

a) Valeurs mobiliéres étrangéres émises par les person- 
nes morales publiques ou privées ayanf leur siége dans 

les pays ne figurant pas sur la liste annexée au présent 

avis ;
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b) Titres de toute nature, autres que les titres de holdings, 
qui n’ont donné lieu, pendant les quatre derniéres années, 
a aucune distribution . d’aucune sorté (intéréts, dividendes, 
remises d’actions gratuites, remboursements par tirage au 
sort, remboursements partiels, ete...) ou a aucun droit de 
souscription ; 

c) Actions, parts de fondateur et parts bénéficiaires dont 
Ja valeur vénale est inférieure A 20 nowveaux francs mé- 
tropolitains ousa la contrevaleur en francs locaux de ce 
montant ; . 

d) Titres de rente, bons et obligations dont la valeur no- 
minale ou la valeur de remboursement, si ces valeurs sont 
différentes, est inférieure 4 100 nouveaux frances métropoli- 
tains ou 4 la contrevaleur en francs locaux.de ce montant ; 

e) Actions et parts des sociétés en liquidation. 

2° Conditions dapplication : 

Pour .l’application des alinéas b, ec, d et e, du paragraphe 
qui précéde;, il doit, en régle générale, étre tenu compte 
de la situation des titres au 31 décembre de J’année précé- 
dente. Pour déterminer si, en 1960, des titres. demeurent 
soumis a l’obligation de dépdét, il doit done étre fait appli- 
eation des dispositions du paragraphe 1° ci-dessus en se 
placant 4 la date du 31 décembre 1959. 

Toutefois, les titres qui, avant le 31 décembre 1959, étaient 

dispensés de V’obligation de dépét, de méme que les titres 

qui, aprés cette date, ont cessé de se trouver soumis a )’obli- 

gation de dépét ne peuvent faire de nouveau Vobjet de cette 
obligation qu’en vertu d’un nouvel avis. 

Par ailleurs, ’exonération prévue a l’alinéa b n’est appli- 

cable qu’aux titres émis depuis au moins quatre ans 4 la 

date a laquelle leur situation est appréciée. 

TITRE Jit 

VALEURS MOBILIERES EMISES PAR UNE PERSONNE MORALE 

PUBLIQUE DE LA ZONE FRANC OU PAR UNE PERSONNE MORALE 

PRIVEE DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUZ EN ZONE FRANC 

ASSIMILEES AUX VALEURS MOBILIERES ETRANGERES 

  

1° Les dispositions du titre II qui précéde, tant en ce qui 

concerne la détermination des valeurs soumises 4 l’obliga- 

tion de dépét, qu’en ce qui concerne les dérogations ap- 

portées a cette obligation, sont applicales aux valeurs mo- 

biliéres émises par une personne morale publique de la 

zone franc lorsque ces valeurs sont libellées dans la mon- 

meie de l'un des pays figurant sur la liste annexée au 

présent avis. 

2° Aucune distinction ne doit étre faite, en ce qui cdn- 

cerne cette obligation, entre les valeurs estampillées « pro- 

priété frangaise » et les autres. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS COMMUNES 

1° A Vexception des titres qui font partie des catégo- 

ries visées aux alinéas a), c) et d), du titre AI (paragra- 

phe II, 1°) ci-dessus, les valeurs étrangéres émisés aprés 

Ja publication du-présent avis doivent étre déposées. 

1 Pour lapplication du présent paragraphe 1°,-il doit -étre 

tenu compte de la date d’émission des premieres valeurs 

une nature déterminée et non de Ja date de création 

matérielle ou de Ja date de jouissance de chacun des titres 

de cette nature. 

2° Les valeurs mobiliéres qui, en vertu du présent avis, 

sont ou seront soustraites A l’obligation de dépét peuvent 

ou pourront étre. immédiatement restituées par ‘Vétablisse- 

ment dépositaire lorsqu’elles sont déposées sous un dos- 

sier intérieur ordinaire. Si les titres appartiennent a des 

personnes résidant a Vétranger, ils. doivent rester compta- 

Dilisés sous un dossier de non-résident_ (dossiet étranger, 

dossier intérieur de non-résident ou dossier d’attente). 

Pour le directeur général : 

Le directeur, 
A. SALPHATI. \ 

    

} 
1 

  

LISTE ANNEXE 

  

- Autriche. 

Belgique, République du Congo (ex-Congo belge) et 
Ruanda Urundi. 

Danemark, fles Féroé et Groenland. 

Espagne et provinces africaines. 

République fédérale d’Allemagne. 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
colonies et protectorats de la Couronne britannique, terri- 
toires sous mandat britannique. 

Italie. 

Liéchtenstein. 

Luxembourg. 

Norvége. 

Pays-Bas et territoires d’outre-mer. 

Portugal et provinces d’outre-mer. 

Suéde, 

Suisse. 

Turquie. 

II 

Japon. 

TII 

Afrique du Sud et son territoire sous mandat : le Sud- 

Ouest Africain. 

Egypte. 

IV 

Argentine. 

Brésil. 

Canada 

Etats-Unis d’Amérique et possessions d’outre-mer. 

Etats-Unis du Mexique. 

Panama. 

Vv 

Australie et territoire sous tutelle. 

Nouvelle-Zélande et territoire sous mandat. 

  00C- 

SITUATION DE LA CAISSE 
CENTRALE DE COOPERATION 

ECONOMIQUE 

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1959 

(en francs métropolitains) 
  

Actif : 

Disponibilités ............. 55.054.613.125 eee neeeoe 

Réescompte & moyen terme ........ 4.201.593.3898 
Avances aux entreprises privées ... 35.793.287.382 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte .......- 49.211.309.686 

Avances aux Etats, collectivités terri- 

toriales et organismes publics .. 154.247.987.752 

Participations -........... see e ee ceeee 8.225.416.946 

Immeubles, matériel, mobilier ..... 1.684.093.671 

Comptes d’ordre et divers .........+ 6.946.817.410 

TOTAL ......-0055 315.365.099.370 
ae
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Passif : 

FILD.ES. ccc ccc ccc c cece e even eae: 13.097.876.271 

FID.OM. ...c cece cece cece ee eeucs 3.530.263.099 

FAC, coc ccc cece cece cere nc cc eens 12.852.959.327 

Fonds national de régularisation des 
COUTS Loe cece cece cece enc ec ences 7:533.076.298 

Fonds de soutien des textiles ........ 2.574,480.973 

Comptes-courants créditeurs ....... 4,342.748.070 

Préts du trésor pour investissements. 249.182.558.700 

Comptes d’ordre et divers .......... 19.451.136.632 

RESCLVES vie cccec eee cc ce teeeceeeens 300.000.000 

Dotation .....cccccec cece ccseeeeeee 2.500.000.000 

TOTAL ......e.eees ~ 315.365.099.370 

SITUATION AU 31 JANVIER 1960 

(en nouveaux francs) 

  

Actif : 

Disponibilités ........ ese c cece ecee 542.501.705 56 

Réescompte a moyen terme ........ 48,100.933 98 

Avances aux entreprises privées ...  358.526.163 31 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’économie mixte ........ 500.246.015 29 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics .... 1.546.583.7483 37 

ParticipationS ...c.eeecce cece eee e eet 82.953.G01 16 

Immeubles, matériel, mobilier ...... 17.121.832 99 

Comptes d’ordre et divers .......... 53.934.261 85 

TOTAL ........000- _ 3.149.968.257 51 

Passif 

F.LD.ES, ..... cence cece eee eneeee: 130.369.390 49 

FLD.O.M. .ecceceeeeeeeeeeeeeeeees 34,057.930 24 

FAC. cc cccccsccscrcececcccecvenes 124.107.949 40 

Fonds national de régularisation des 
COULS ces cececrcccccccccceecccees 74.330.762 98 

Fonds de soutien des textiles ........ 25.744.809 73 

Comptes-courants créditeurs ....... 43.779.597 21 

Préts du trésor pour investissements. 2.491.825.587 » 

Comptes d’ordre et divers .........-. 197.752.230 46 

RES€rVeS ..cceeccceceeeeereecercees 3.000.000 » 

Dotation .....csevcvcesrens see eeeee 25.000.000 » 

3.149.968.257 51 TOTAL wc ececeeces   

. SITUATION AU 29 FEVRIER 1960 

‘(en nouveaux francs) 
  

- Actif : 

Disponibilités ence cee e eee eee nees 506.737.231 05 

Réescompte 4 moyen terme ........ 48.617.387 20 

Avances aux entreprises privées .... 364.963:446 31 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’économie mixte ........ 505.690.706 37 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics .... 1.549.315.774 63 

Participations ........c..eeeeeeeees 83.079.601.16 

Immeubles, matériel, mobilier ...... 17.608.918 59 

Comptes d’ordre et divers .......... 54.025.387 71 

TOTAL ....-...--6. 3.130.038.453 02 

Passif 

FID ES. wo pcccccccceee eter ceeeese 124.173.0008 40 

FID.O.M. wo... cece eee c cece enone 30.704,.401 63 

BAC. cece ccc cece cere eee eeeeeee 103.833.434 36 

Fonds national de régularisation des 
COUTS ceveccssecccnccccevcscvcees 73.743.184 28 

Fonds de soutien des textiles ........ 24.094.809 73 

Comptes-courants créditeurs ....... 48.954.896 56 

Préts du trésor pour investissements. 2.491.825.587 » 

Comptes d’ordre et divers .......... 204.709.131 06 

RESErveS 2... ce esce cece scccesceens 3.000.000 » 

Dotation ....cccvcsccveeeeccsceeces 25.000.000 » 

TOTAL ....c.sceeee 3.130.038.453 02 

- 000   

SITUATION AU 31 MARS 1960 

(en nouveaux francs) 
  

Actif : 

Disponibilités 2.0.0... cece eee cence 404.563.7380 12 

Réescompte 4 moyen terme ........ 43.015.711 33 

Avances aux entreprises privées ... 375.207.9385 63 

Avahcés aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’économie mixte ........ 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics .... 1.556.584.901 04 

83.080.101 16 

505.716.500 54 

Participations ........- cece cc eeeeee 

Immeubles, matériel, mobilier .....,  18.421.107 99 

Comptes d’ordre et divers .......... 59.566.180 82 

TOTAL ......++++. 3.046.156.168 63



Passif 

PIDES. ecccccccceceseesceeeeess 67.592.504 44 
FID.OM. oo. cecccccccccccccecccce 12.921.468 97 

1 Oe 88.999.154" 16 
. j 

Fondg national de régularisation des. 
coufs 75.882.025 20 

23.657.928 .25 

44.826.498 42 

peeae nor 

Comptes-courants créditeurs 

Préts du trésor pour investissements. 2.491.825.587 » 

212.451.002 19 Comptes ‘d’ordre et divers 
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SCHOLA POPULAIRE 

SAINT-ESPRIT DE MOUNGALI 
Siége social : paroisse Saint-Esprit , Moungali 

BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 397/INT.-AG. du 7 juillet 1960, 
il a été approuvé le renouvellement de déclaration 

de Vassociation dite : 

SCHOLA POPULAIRE 

SAINT-ESPRIT DE MOUNGALI e 

dont Je but est d’organiser et de contrdéler la prati- 

que des sports. 

  

REServeS oo. ccc cece ccc ce cee cescece 3.000.000 » 

Dotation ...... ccc cee cec cece ces cece 25.000.000 » 

TOTAL .....eeeeees ~3.046.156.168 63 

  
  

  ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant 4 lq 

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

  

  

  

MUSEE DE POINTE-NOIRE 
Siege social : B. P. 858, POINTE-NOIRE 

Par récépissé n° 394/INT.-AG. du 13 juillet 1960, 
il a été approuvé lle renouvellement de déclaration 
de l’association dite : . : 

MUSEE DE POINTE-NOIRE 

‘dont le but est de préserver, conserver, gérer et 
agrandir le musée G. Brousseau et son annexe le zoo 
qui ont été créés par M. Penin. 

  
  

COMITE D’ENTRAIDE SOCIAL 
Siége social : 14, rue Voltaire, Bacongo 

BRAZZAVILLE ; 
  

Par récépissé n° 887/INT.-AG. du 20 juillet 1960, 
ila été approuvé la déclaration de l’association dite ; 

COMITE D’ENTRAIDE SOCIAL 

dont le but est de veiller au bien-étre des vieilllards, 
des malheureux et des orphelins. ; de-les prendre 
partiellement en charge ; de les aider matériellement 
et moralement. 

4 

  

ETUDE DE M* J.-L. VIGUIER, AVOCAT-DEFENSEUR, 

A POINTE-NOIRE 

  

DE DIVORCE JUGEMENT 

D’un jugement par défaut rendu par le tribunal 

de premiére instance de Pointe-Noire, le 18 juin 1960, 

enregistré 4 Pointe-Noire, le 13 juillet 1960, volume 

31, folio 56, case 493, : 

Entre : 

M. Délambre (Pierre-Hygénie-Jean), ingénieur, 

demeurant a Abidjan (Céte d'Ivoire) Boite 

Postale 1.278, 

Et : 

\ Mme Le Besconte (Suzanne), infirmiére, demeu- 

rant a Tunis (Tunisie), 16, rue d’Angieterre. 

Il appert, que le divorce d’entre les époux a été 

prononeé au profit dudit Sieur Délambre.   
Pour extrait certifié conforme, 

L’Avocat-Défenseur, 

_ J.-L. VIGuIER. 
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