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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n° 60-267 du 19 septembre 1960 modifiant le titre 
de certains membres du Gouvernement 

LE PRESMENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

. Vu lensemble des lois constitutionnelles ; > 
Vu les décrets n* 60-37, 60-227 et 60-228 des 17 février 

1960 et 13 aodt 1960 portant nomination des membres du 
Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. 1°, — M. Sathoud (Victor), précédemment secrétaire 
d’Etat délégué a la fonction publique, est nommé ministre 
de la fonction publique. 

M. Ibouanga (Isaac), précédemment secrétaire d’Etat a la 
production industrielle, est nommé ministre de la produc- 
tion industrielle, des mines, des transports et du tourisme. 

Art. 2, — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel et communiqué partout ot besoin sera: 

Fait 4 Brazzaville, le 19 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Yourov. 

- ocjo— 
  

Décret n° 60-269 du 19 septembre 1960 réglant Vintérim 
du ministre de Vintérieur et du ministre chargé. des.affai- 
res étrangéres, 

Le PRESENT. DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

‘ Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu les décrets n°* 60-37, 60-227 et 60-228 des 17 février 

1960 et 13 aofit 1960 portant nomination des membres du 
Gouvernement, 

DECRETE : 

Art, 1°, —- M. Opangault (Jacques), ministre d’Etat, est 
chargé de l’intérim du ministére des affaires étrangéres du- 
rant absence de M. Tchichelle (Stéphane). 

Art. 2! — M. Sathoud (Victor), ministre de la fonction 
publique est chargé de l’intérim du ministére de l’intérieur 
durant l’'absence de M. Tchichelle (Stéphane). 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 19 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youxov. 

Par le Président de la République : e 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur 

chargé des affaires étrangéres, 
S. TcHICHELLE, 

Le ministre d’Etat, 
J. OPANGAULT. 

Le ministre de la fonction publique, 
V. SatHoup. 

ao   

Décret n’ 60-271 du 21 septembre 1960 portant nomination 
dans ’Ordre du Mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 
de ’Ordre du Mérite congolais ; 3   
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Vu le décret n° 59-127 du’ 6 juillet 1959 désignant le Chet 
du Gouvernement comme gardien de l’Ordre du Mérite 
congolais et fixant les modalités exceptionnelles d’attribu- 
tion de la ‘grand-croix ; 

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

Vu Je décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
tant degjdroits 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, 

DECRETE : 

Art, 1°. — Est nommé au’ grade d’officier, de Ordre du 
Mérite congolais : 

M. Briére (Hubert), préfet de la Sangha, 4 Ouesso. 

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

Fait A Brazzaville, le 21 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TeHIcHELLE. 

  0 

Décret n° 60-279 du 29 septembre 1960 réglant Pintérim 
du ministére des travaux publics. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu lensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu les décrets n* 60-37, 60-227 et 60-228 des 17 février 
1960 et 13 aoGit 1960 portant nomination des membres du 
Gouvernement, 5 

DECRETE : 

Art. 1°..— M. Opangault (Jacques), ministre d’Etat, est 
chargé de l’intérim du ministére des travaux publics du- 
rant l’absence de M. Gouala (Paul). 

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

Fait & Brazzaville, le 29 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 
P. Gouvata, 

Le ministre d’Etat, 
J. OPANGAULT. 

  000 

Décret n° 60-280 du 30 septembre 1960 portant nomination 
au cabinet du Président de la République. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 60-97 du 3 mars 1960 déterminant la com- 
position des cabinets ministériels ; 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avanta- 
ges attribués a certains personnels des cabinets ministé- 
tiels ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — M. Nzalakanda (Dominique), inspecteur pri- 
maire adjoint, 2° échelon, est nommé conseiller technique 
au cabinet du Président de la B4publique.
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Art. 2. — M! Nzdlakanda (Dorninique) bénéficiera en cet- 
te qualité, outre sa solde de grade, d’une-indemnité men- 
suelle de 30.000 francs. 

Tl aura droit, en outre, aux avantages matériels attribués 
aux conseillers par l’article 2, paragraphe 2, du décret n° 60- 
150 susvisé. . 

‘ Art. 3. — Le présent décret, qui est applicable a°compter 
du 27 juillet 1960, sera enregistré et publié au! Journal 
officiel de la République du Congo. 

Ya 

Fait 4 Brazzaville, le 30 septembre 1960. . ! 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
du plan et de Véquipement, 

P. Goura. 

ee i = crater 

Recriricatir au décret n° 60-238 du 17 aott 1960 portant |. 

nomination dans VOrdre du Mérite congolais (publié au * 

J.O. B.C. n° 21 du 1° septembre 1960, p. 637). 

Art: 1°, — Est nommé au grade dofficier de l’Ordre du 

Mérite congolais : 

Au lieu de: 

M, Parriaud, directeur de Pécole des arts. 

Lire: 

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

(Le reste sans changement.) 

—OO0- 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
  

Décret n° 60-261 du 15 septembre 1960 portant nomination 

de M. Macherez (Claude) aux fonctions de procureur de 

la République par intérim. 

Le Présmenr ve LA REPUBLIQUE, 
CHer pu GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la justice, garde des 

sceaux, 

Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 

ses annexes relatives 4 l'utilisation du personnel relevant 

de la fonction publique métropolitaine par la République du 

Congo ; . 

Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, les 

déplacements ¢t les congés administratifs des personnels 

des cadres régis par décrets ; 

‘Vu le décret n® 60-101 du 11 mars 1960 fixant les modali- 

tés d’affectation et de nomination du personnel ; 

Vu le décret du 22 aofit 1928 fixant le statut de la magis- 

trature coloniale, notamment en son article 57, modifié 

par le décret du 19 décembre 1957 ; —— 

Vu le décret du 27 novembre 1947 portant réorgahisation 

de la justice de droit francais en AEF, 

DEcRETE : 

Art. 1", — ML Macherez (Claude), magistrat du 3° grade, 
1°" échelon, de retour de congé admin 

. : . eee ‘aa distance 

ublique par intérim prés le tribunal de premiere ins 

fe Pointe Noire, en remplacement.numérique.de M. Dela- 

motte parti en congé administratif?"’ pipe ges 

istratif, arrivé 4.Poin- . 

te-Noire, le 27 juillet 1960, est nommé procureur dé Ja*Reé- 

j 
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Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet A compter 
du 1° aott 1960, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo et communiqué partout ot be- 
soin sera, 

Fait 4 Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 

Le ministre des finances, 

P, Goura. 

000:   

Décret n° 60-265 du 15 septembre 1960 relatif 
a la composition de la cour d’appel. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Crer pu GOUVERNEMENT, 

GARDE DES SCEAUX. MINISTRE DE LA JUSTICE, 

‘i Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la jus- 
ice, . 

Vu l’ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret du 27 novembre 1947 portant réorganisation 
de la justice, ef notamment son article 7 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Lorsque le nombre des magistrats du siége 
appartenant 4 cette juridiction se trouve insuffisant pour la 
composer, la cour d’appel peut étre valablement complétée 
par des magistrats des tribunaux de premiére instance 
nayant pas connu de laffaire. 

La désignation de ces magistrats est effectuée par or- 
donnance du premier président’ de la cour d’appel. Elle est 
faite pour une ou plusieurs audiences déterminées. 

Art. 2. — Les fonctions du ministére public auprés de la 
cour d’appel peuvent, en cas de nécessité, étre exercées par 
le procureur de la République prés le tribunal de Brazza- 
ville 

Art 3 — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République : 
Le vice-président du conseil, 

Stéphane TCHICHELLE. 

  OOo 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

SERVICE JUDICIAIRE 

  

Démission. - Nomination. 

— Par arrété n° 1307 du 20 septembre 1960, la démission 

de Me Casale (Jacques) avocat-défenseur 4 Brazzaville, est 

acceptée, 

Liarrété n° 2293/83. du 16 juillet 1954, modifié par l’arré- 

té n° 4459 du 22 décembre 1955, est abrogé. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 20 septem- 

. bre 1960. 
A
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 
  

Décret n’ 60-253 .du 15 septembre 1960 autorisant la direc- 
tion des'servicesde police et de sfireté de la République 
du Congo 4 adhérer’ a Vorganisation internationale de po- 
lice criminelle “(Interpol). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
/ » CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE 3°. 

Art, 1°; — La direction des services de police et de stireté 
de la République-du Congo (capitale Brazzaville) relevant 
du ministére de Vintérieur, est autorisée a adhérer comme 
bureau central national A Vorganisation de police criminel- 
le (Interpol) comme ‘membre du huitiéme groupe. 

y 

Art. 2. — Le ministre de lintérieur est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

‘ Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, 
chargé des affaires étrangéres, 

S. TCHICHELLE, 

  “ee “Ey 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATION GENERALE, 

Nominations, 

— Par arrété n° 1214 du 13 septembre 1960, M. Hermant 
(Jean-Marie), administrateur de 7* échelon de la France 
d’outre-mer, est chargé, cumulativement avec ses fonctions 
dadjoint au préfet du Niari, de Vexpédition des affaires 
courantes et urgentes de la préfecture du Niari, pendant 
Yabsence de M. Berrod, titulaire d’un congé annuel. 

POLICH 
  

Radiation des contréles des cadres. 

— Par arrété n° 1276 du 18 septembre 1960, M. Abougard- 
Guémourou, gardien de la paix 1° échelon des cadres de 
la catégorie E 2 de la police de la République du Congo, 
actuellement en congé au Tchad, est rayé des contréles des 
cadres de la République du Congo en vue d’étre intégré 
dans les cadres de la police du Tchad. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
d’expiration de son congé. 

Ouverture d’un concours pour le recrutement professionnel 

dun inspecteur principal de palice stagiaire. 

— Par arrété n® 1228 du 16 septembre 1960, un concours 

de recrutement professionnel pour Vaccés au grade d’ins- 

pecteur principal de police stagiaire du cadre de la caté- 

gorie C des services de police de la République du Congo 

est ouvert en 1960. 

Une place est mise au concours.
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; Peuvent étre autorisés & concourir, les inspecteurs de po- 
lice et officiers de paix remplissant les conditions prévues 
a larticle 51 de la délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957. 

Les candidatures seront adressées par voie hiérarchique 
au secrétariat d’Etat 4 la fonction publique a Brazzaville. 
La liste des fonctionnaires admis A concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Cette liste sera close définitivement a 
Brazzaville, le 21 novembre 1960. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément dans les 
centres de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, le 12 dé- 
cembre 1960 dans les conditions fixées par le décret n° 60- 
136/FP. du 5 mai 1960 et dans lordre prévu a l’annexe 
jointe au présent arrété. 

La date des épreuves orales sera précisée ultérieurement 
par un arrété spécial en méme temps que la liste des can- 
didats déclarés admissibles aprés les épreuves écrites. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours de recrutement 
professionnel pour Vaecés au grande dinspecteur principal 

de police stagiaire (article 7 du décret n° 60-134/FP. 
du5 mai 1960). 

  

I. — Epreuves d’admissibilité. 

1° De 8 heures 4 12 heures : une procédure sur un cas 
de crime ou de délit ; coefficient : 3 ; 

2° De 14 h. 30 a 17 h. 30 : une composition écrite sur un 
sujet de droit pénal et de procédure criminelle (C.LC.) ; 
coefficient : 2. 

Nul candidat ne pourra étre déclaré admissible s’il ne 
réunit un total de points égal ou supérieur 4 60 pour les 
épreuves écrites. 

Il. —- Epreuves d’admission. 

1° Une interrogation sur le droit public (droit constitution- 
nel, droit administratif, libertés publiques), applicable dans 
la République du Congo ; coefficient : 2 ; 

2° Une interrogation orale sur le droit pénal et la procé- 
dure criminelle (C.I.C.) ; coefficient : 2. 

Nul candidat ne pourra étre classé définitivement pour 
Dadmission, s'il ne réunit un total de points égal ou supé- 

rieur A 108. 

Ouverture @un concours de recrutement professionnel 

pour Vaccés au grade de commissaire ‘de police stagiaire. 

— Par arrété n° 1229 du 16 septembre 1960, un concours 

de recrutement professionnel pour l’accés au grade de com- 

missaire de police stagiaire du cadre de la catégorie A des 

services de police de la République du Coxgo est ouvert en 

1960. 

Le nombre de places mises au concours est fixé A deux. 

En application du décret n° 60-147/FP. du 5 mai 1960, 

seront autorisés & concourir les inspecteurs principaux de 

police réunissant 4 la date du concours deux ans au moins 

“de services effectifs. ; 

Les candidatures seront adressées par voie hiérarchique 

au secrétariat d’Etat A la fonction publique 4 Brazzaville. 

‘La liste des fonctionnaires admis 4 concourir sera fixée par 

un arrété ultérieur, Cette liste sera close définitivement 4 

Brazzaville, le 28 novembre 1960. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément dans les 

centres de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, les 19 et 

20 décembre 1960 dans les conditions fixées par le décret 

n° 60-136/FP. du 5 mai 1960 et dans Yordre prévu a Van- 

nexe jointe au présent arrété. 

La date des épreuves orales sera précisée ultérieurement 

m méme temps que la liste des can- 
par un arrété spécial e . ste 

didats déclarés admissibles aprés Jes epreuves écrites, 

  
  

ANNEXE 

a Tarrété portant ouverture d’un concours de recrutement 
professionnel pour Vaccés au grade de commissaire de police 
stagiaire (article 4 du décret n° 60-134/FP. du 5 mai 1960). 

I. — Epreuves d’admissibilité. 

Lundi 19 décembre 1960 : 

1° De 8 heures 4 11 heures : une composition écrite sur 
un sujet se rapportant aux problémes politiques et sociaux ; 
coefficient 3 ; 

2° De 14 h 30 a 17 h 30 : une composition écrite sur un 
sujet de droit administratif et constitutionnel applicable a 
la République du Congo ; coefficient : 3. 

Mardi 20 décembre 1960: 

3° De 8 heures 4 12 heures : une procédure complete por- 
tant sur un cas de crime ou de délit ; coefficient : 4. 

Nul candidat ne pourra @tre déclaré admissible s’il ne 
réunit un total de points égal ou supérieur 4 120 pour les 
épreuves écrites, 

Il. — Epreuves d’admission. 

1° Une interrogation orale portant sur la procédure cri- 
minelle (C.I.C.) et le droit pénal ; coefficient : 2 ; 

2° Une interrogation orale portant sur la police technique 
et l’anthropométrie ; coefficient : 1 ; 

3° Une interrogation orale portant sur organisation du 
ministére de l’intérieur et des forces du maintien de l’ordre 
dans la République du Congo ; coefficient : 2. 

Nul candidat ne pourra étre classé définitivement pour 
Padmission s’il ne réunit un total de points égal ou supé- 
rieur a 180. 

  ( }O 

MNISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
  

Décret n’ 60-254 du 15 septembre 1960 portant mise 
en position de mission. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 60-10 du 26 janvier 1960 portant nomi- 

nation d’un préfet et mise en service détaché ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — M. Dadet (Emmanuel), préfet placé dans la 

position de service détaché auprés du Chef du Gouverne- 

ment, est chargé de mission 4 New York en qualité de délé- 

gué permanent de la République du Congo pour la XV° 

assemblée générale des Nations-Unies. 

Art. 2. -— Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 

Pexécution du présent décret qui sera enregistré et publié 

au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert You.ovu. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, . 

chargé du ministére des affaires étrangeres, 

S. TcHrcHELLs.
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MINISTERE D’ETAT 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

CABINET MINISTERIEL 

Nominations. 

— Par arrété n° 1209 du 13 septembre 1960, sont nommés 
au cabinet du ministre d’Etat : 

Directeur de cabinet : M. Théousse (Bernard). 

Chef de cabinet : M. Ambily Létembet (Antoine). 

Conseiller technique : M. Samory (Emmanuel). 

Chargés de mission : MM, Backanga (Hyacinthe), Moui- 
thyt (Faustin). 

Secrétazires : MM. Ando (Pierre), Ossia (Gilbert). 

Plantons : MM. Bongopassi (Céme), N’Gatsé (Lucien). 

Chauffeurs : MM. Ambiéro (André), Saléwé (Albert), 
Okoli (Jean). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° sep- 
tembre 1960. 

  ——o0o 

MINISTERE DE LIINFORMATION 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

CABINET MINISTERIEL. 

Nomination. 

— Par arrété n° 1255 du 17 septembre 1960, M. Ondzié 
(Michel) est nommé planton pour servir au ministére de 
l'information. 

M. .Ondzié (Michel) percevra une indemnité de 9.500 
francs. 

ine présent arrété prendra effet pour compter du 1° juig 
60. 

  

REcrIFIcATIF N° 1204/miInF, du 9 septembre 1960 a@ Varrété 
n° 403 du 23 juin 1960 portant modification des indemni- 
tés allouées au personnel de cabinet ministériel du minis~- 
tere de Vinformation. , , 

Au lieu de: 

Art, 1°, — M. N’Domba (Jacques), chauffeur, percevra 
une indemnité mensuelle de 11.800 francs pour compter du 
6 juillet 1959. 

Lire: 

Art. 1°. — M. N’Domba (Jacques), chauffeur, percevra 
une indemnité mensuelle de 12.500 francs pour compter du 
6 juillet 1959. 

(Le reste sans changement.) 
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RECTIFICATIF N° 1205/MINF. du 9 septembre 1960 a Varrété 
n° 504 du 3 juillet 1960 portant modification des indem- 
nités allouées au personnel de cabinet ministériel du mi- 
nistre de Vinformation. 

Au lieu de: 

Art. 1°7, — Le montant des indemnités allouées au person- 
nel de cabinet du ministre de Vinformation est fixé comme 
Suit, en ce qui concerne : 

MM. Itoua (Edouard), chauffeur, percevra une indemnité 
mensuelle de 9.500 francs ; 

N’Gamoui (Jean), chauffeur, percevra une indem- 
nité mensuelle de 9.250 francs ; 

Azéa (Marc), planton, percevra une indemnité men- 
suelle de 8.500 francs. 

Lire: 

Le montant des indemnités allouées au personnel de ca- 
binet du ministre de l'information est fixé comme suit, pour 
compter du 17 février 1960: 

MM. Itoua (Edouard), chauffeur, percevra une indemnité 
mensuelle de 10.500 francs ; 

N’Gamoui (Jean), chauffeur, percevra une indem- 
nité mensuelle de 10.250 francs ; 

Azéa (Marc), planton, percevra une indemnité men- 
suelle de 9.500 francs. 

(Le reste sans changement.) 

OC }0- 

MINISTERE DES FINANCES 
DU PLAN ET DE L’°EQUIPEMENT 

  

  

‘a 

A Décret n° 60-260 du 15 septembre 1960 portant modification 
du taux de Vindemnité compensatrice allouée aux fonc- 
tionnaires et agents autorisés 4 utiliser leur voiture per- 
sonnelle pour l’exécution de leur service. 

Le PRESMENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu l’ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 60-58 du 19 février 1960 déterminant l’or- 
ganisation du ministére des travaux publics, des transports 
et de la production industrielle ; 

Vu Varrété n° 1708/pmiTr. du 28 mai 1958 relatif 4 la ré- 
glementation de l'utilisation des véhicules dans la Républi- 
que du Congo ; 

Vu Varrété n° 86 du 10 janvier 1958 fixant le taux de 
lindemnité compensatrice ; 

Vu laccord du ministre des finances, 

! DECRETE : 

Art. 1°7, — Les taux de Pindemnité compensatrice allouée 
aux fonctionnaires et agents autorisés 4 utiliser leur voiture 
personnelle pour l’exécution de leur service fixés par l’arti- 
cle 1° de Yarrété n° 86 du 10 janvier 1958, sont modifiés 
comme suit, pour compter du 1° juillet 1960 : 

Voiture automobile, taux unique : 15 francs ; 

Motocyclette, taux unique : 6 francs. 

Art, 2. — Le ministre des finances est chargé de ]’exécu- 
tion du présent décret, qui sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
P, Goura. 

Le ministre des travaux publics, 
? P, Gouata. 

Le ministre de la production industrielle, 
I, IBovANGA.
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Décret n° 60-262 du 15 septembre 1960 accordant une in- 
demnité compensatrice de logement 4 M. Mabiala (Jac- 
ques), délégué du Chef du Gouvernement pour la préfec- 
ture du Niari. ‘ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuHer pu GOUVERNEMENT, 

Vu lensemble des lois constitutionnélles ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1°, — lf est attribué 4 M.Mabiala (Jacques), délé- 
gué du Chef du Gouvernement pour la préfecture du Nia- 
ri, avec résidence 4 Loudima, une indemnité compensatri- 
ce de logement identique A celle accordée aux chefs de ca- 
binet, soit 15.000 francs (quinze mille francs) par mois, a 
compter du 1° juillet 1960. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

’ Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
P,. GouRA. 

  
ravi 
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Décret n° 60-264 du 15 septembre 1960 portant institution 
d’une caisse spéciale de retraites des gardes républicains. 

Le PRESIDENT “DE’EA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

1 

Sur proposition du ministre de intérieur et du ministre 
des finances, . e 

Vu VParrété du 30 décembre 1926 relatif aux pensions de 
retraites et gratifications de réforme des gardes régionaux 
et tous actes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété du 26 mai 1941 portant organisation de la gar- 
de indigéne de PA.EAF. ; 

Vu le décret n° 59-71 du 1° avril 1959 fixant la mission et 
Vorganisation générale de la garde républicaine du Congo, 
et le statut de son personnel ; ct 

Le conseil des ministres entendu, 

DécrETE : 

Art. 1°. — ‘DI est créé une ¢« Caisse spéciale de retraites 
des gardes républicains » & laquelle sont affiliés les person- 
nels de la garde républicaine, Cette caisse fonctionnera a 
compter du 1°° janvier 1960. 

Art. 2. — Les tributaires de cette caisse supporte une re- 
tenue de 6 % sur les sommes payées a titre de traitement 
fixe, A l’exclusion .des allocations accordées 4 titre de gra- 
tification, des indemnités pour travaux supplémentaires et 
pour cherté de vie, des indemnités de résidence et des avan- 
tages familiaux de toute nature. : 

En cas de perception d’un traitement réduit pour cause 
de congé, d’absence ou pour une mesure disciplinaire, la 

. Tetenue est percue sur le traitement entier. 

Aucune pension ne peut étre concédée si le versement des 
retenues exigibles n’a pas été effectué:. ’ 

‘Sauf dispositions réglementaires contraires, toute per- 
ception d’un traitement est soumise au prélévement de la 
retenue visée au premier alinéa du présent article, méme 
si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles 
d’étre pris en compte pour la constitution du droit ou pour 
la liquidation de Ja pension. : 

Les retenues réglementaires pergues ne peuvent étre ré- 
pétées. Celles qui ont été irréguliérement prélevées n’ou- 
vrent aucun droit & pension mais peuvent étre remboursées 

- sans intérét sur la demande des ayants droit, 

Art. 3, — Les, bénéficiaires du présent réglement ne peu- 
vent prétendre 4 pension qu’aprés avoir été préalablement 
admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite, soit d’office, 
soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois 

a l’avance. a 

  

  

~ Art. 4. —- Les personnels de la garde républicaine peu- 
vent étre admis d’office & faire valoir leurs droits 4 une 
pension d’ancienneté ou une pension proportionnelle. 

A défaut de demande de Vintéressé, celui-ci doit étre 
admis d’office a la retraite dés qu’il atteint la limite d’Age 
qui lui est applicable. 

L’iadmission 4 la retraite est prononcée par le ministére 
de Vintérieur, aprés avis conforme du directeur des finan- 
ces, en ce qui concerne le droit & pension. 

Art. 5. — En cas de réadmission dans la garde républi- 
caine d’un ex-agent titulaire d’une pension proportionnelle 
au titre de la caisse spéciale de retraites, la pension de 
interes sera suspendue pendant Ja période de son acti- 
vité. 

A sa libération, la pension de l’agent en cause fera l’ob- 
jet d’une nouvelle liquidation compte tenu des services 
renhdus postérieurement 4 son admission 4 la retraite pour 
une pension proportionnelle, 

Art. 6. — I, — Le droit 4 la pension d’ancienneté est 
“ouvert aprés vingt ans de services civils et militaires effec- 
tifs et 50 ans d’Age. 

II, — Le droit 4 la pension proportionnelle est acquis : 

a) A tous les agents, aprés quinze années accomplis de 
services civils et militaires effectifs, dont dix années au 
moins passées dans la garde républicaine. 

bd) Sans condition de durée de service : 

1° Aux agents qui, se trouvant dans une position valable 
pour la retraite, atteignent la limite d’A4ge sans pouvoir 
prétendre & une pension d’ancienneté ou une pension pro- 
portionnelle aprés quinze ans de services ; 

2° Aux agents qui sont rayés des cadres par suite d’in- 
firmité, imputable ou non au service, constatée dans les 
conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-aprés. 

Art. 7. — Les services pris en compte pour Ja constitution 
du droit & pension d’ancienneté ou proportionnelle sont : 

1° Les services civils accomplis 4 partir de l’4ge de 18 ans, 
sous réserve qu’ils aient donné lieu au versement des re- 
tenues ; 

2° Les services militaires accomplis dans les armées de 
terre, de mer et de Vair, & l’exclusion de ceux effectués 
avant Page de 16 ans ; 

8° Les services effectués sous le régime des pensions de 
retraite et gratifications de réforme des gardes régionaux 
eréé par Varrété du 30 décembre 1926 et tous actes modifica- 
tifs subséquents. 

Art. 8. — A l’exception des périodes passées en congé de 
maladie ou congé de longue durée prévus par les disposi- 
tions statutaires applicables aux tributaires du présent ré- 
gime de retraite, le temps passé dans toute position ne 

comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne 

peut entrer en compte pour la constitution du droit 4 pen- 

sion, 

Art. 9. — Les services et bonifications pris en compte 
pour Ja liquidation d’une pension d’ancienneté ou propor- 
tionnelle sont : 

1° Les services énumérés & l'article 7 ci-dessus, excep- 

tion faite de ceux déjA rémunérés par une pension ou une 

solde de réforme ; 

2° Les bénéfices de campagne dans les mémes conditions 

que pour les personnels des cadres de Yadministration de la 

République du Congo. 

Art. 10, — Les services rendus par les tributaires du pré- 

sent régime hors de leur territoire d’origine sont comptés 

pour moitié en sus de leur durée effective. 

Art. 11. — I. — Le maximum des annuités liquidables 

dans Ja pension d’ancienneté est fixé a trente-sept annuités 

et demie. . 

Tl peut étre porté a quarante annuités du chef des béné- 

fices de campagne double acquis dans les conditions fixées 

a Particle 9 ci-dessus. 

II, — Le maximum dés annuités liquidables dans Ja pen- 

sion proportionnelle est fixé 4 vingt-cing annuites. 

Il peut.étre porté & trente-sept annuités et demie du chef 

des bénéfices de campagne simple et 4 quarante annuités 

du chef des bénéfices de campagne double acquis dans les 

conditions fixées & Particle 9 ci-dessus.
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UI, — Dans le décompte final des annuités liquidables 
pour une pension d’ancienneté ou proportionnelle, la frac- 
tion de semestre égale ou supérieure a trois mois est comp- 
tée pour six mois. La fraction de semestre inférieure a 
trois mois est négligée. 

Art, 12, —- La pension est basée sur les derniers émolu- 
ments soumis 4 retenue afférents A lemploi et classe ou 
grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au 
moins par agent au moment de son admission a la retraite, 
ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par 
mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis 4 retenue, 
afférents 4 ’emploi et classe ou grade et échelon antérieu- 
rement occupés. 

Le délai ne sera pas opposé lorsque la mise hors service 
ou le décés d’un agent sera produit par suite d’un accident 
survenu en service ou & occasion du service. 

Art. 13. — I. — La pension d’ancienneté ou proportion- 
nelle est fixée &4 2% des émoluments de base par annuité 
liquidable, 

II. — La rémunération de ensemble des annuités liqui- 
dées conformément aux dispositions du paragraphe I ci- 
dessus ne peut étre inférieure : 

a) Dans une pension basée sur vingt-cing annuités liqui- 
dables au moins de services effectifs ou de bonifications 
considérées comme tels, au minimum vital ; 

b) Dans une pension basée sur moins de vingt-cing an- 
nuités liquidables de services effectifs ou de bonifications 
considérées comme tels, au montant de la pension calculée 
a raison de 4 % du traitement. minimum par annuité liqui- 
dable de ces seuls services ou bonifications. 

ll. — Si le montant définitif de la pension n’est pas un 
multiple de quatre, il est porté a celui de ces multiples im- 
médiatement supérieur. 

Art. 14. — A la pension d’ancienneté ou a la pension d’in. 
validité s’ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux 
servis aux agents en activité, A exclusion des suppléments 
rattachés tant aux traitements qu’A Yindemnité de rési- 
dence. 

Art. 15. —- La jouissance de la pension d’ancienneté ou 
proportionnelle ne peut étre antérieure 4 la date de déci- 
sion d’admission 4 la retraite. 

Art. 16.— Leagent qui se trouve dans lVimpossibilité défini- 
tive et absolue de continuer ses fonctions par suite de ma- 
ladie, blessures ou infirmité grave diment établie peut 
étre admis a la retraite, soit d’office, soit sur sa demande. 

Cette mise 4 la retraite sera prononcée a l’expiration des 
congés de maladie ou des congés de longue durée dont 
Vagent bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui 
lui sont applicables. Toutefois, elle ne pourra pas avoir une 
date d’effet postérieure A Age limite déterminé 4 l’article 6 
ci-dessus. 

Art. 17. — I. — La réalité des infirmités invoquées, leur 
imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux 
d’invalidité qu’elles entrainent sont appréciés par une com- 
mission de réforme dont la composition est la méme que 
celle prévue pour les fonctionnaires des cadres adminis” 
tratifs. 

II. —- Les causes, la nature et les suites des blessures pu ' 
affections sont justifiées par des procés-verbaux et certi- 
ficats de visite et de contre-visite établis par des commis- 
sions administratives dans les mémes conditions que pour 
les personnels des cadres. 

Ill. — L’intéressé a le droit de prendre connaissance de 
son dossier et de faire entendre par la commission un mé- 
decin de son choix. 

IV. — Le pouvoir de décision appartient, en tout état 
de cause, 4 VYautorité qui a qualité pour procéder 4 la no- 
mination. 

Art. 18. —- Lorsque la cause d’une infirmité est imputa- 
ble 4 un tiers, la caisse est subrogée de plein droit 4 la vic- 
time ou ses ayants cause dans leur action contre le tiers 
responsable pour le remboursement des prestations ver- 
sées, 

Art, 19. — Le bénéfice du présent régime de retraite est 
exclusif de tout autre avantage accordé 4 quelque titre que 
ce soit, et notamment, de l’invalidité. 
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Art, 20. — I, — L’agent qui a été mis dans limpossibilité 
définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite 
dinfirmité résultant' de blessures ou de maladie contrac- 
tées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un. 
acte de dévouement dans un intérét public, soit en exposant 
ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, 
a droit, suivant le_cas,,a la pension d’ancienneté ou a la 
pension proportionnelle prévue a l’article 6 ci-dessus. 

II. — L’intéressé bénéficie, en outre, d’une rente viagére 
d’invalidité cumulable: avec la pension prévue au paragra- 
phe I ci-dessus, sans toutefois que le total de ces deux avan- 
tages puisse excéder, le montant des émoluments de base 
déterminés 4-l’article 11. . 

IH. — Le montant de la rente d’invalidité est fixé a la 
fraction du minimum vital égale au pourcentage d’invali- 
dité. . 

IV. — Le taux dinvalidité est déterminé compte tenu 
du baréme fixé par le ministre de la fonction publique pour 
les personnels.des cadres de la République du Congo. 

V. — La rente d’invalidité est liquidée, concédée et payée 
dans les mémes conditions et suivant les mémes modalités 
que la pension. 

VI. — Le total de la pension proportionnelle, ou, sil y a 
lieu, de, la pension. d’ancienneté et de la rente d’invalidité, 
est élevé au montant de la pension basée sur trente-sept 
annuités et demie liquidables lorsque Vagent est mis a la 
retraite A la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exer- 
cice de ses fonctions et qu’il est atteint d’un taux d’invali- 
dité rémunérable au moins égal aux deux tiers. 

Art. 21. — Lorsque’ Vinvalidité ne.résulte pas de blessu- 
res ou de maladies ‘contractées ot aggravées en service, 
Pagent a droit 4 la-pension proportionnelle prévue a J’ar- 
ticle 6. 

Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été 
contractées au cours d’une période pendant laquelle J’in- 
téressé acquerrait des droits a pension, 

Art. 22. — I. — Les veuves des agents monogames ont 
droit A une pension égale 4 50 % de la pension i’ancienne- 
té ou proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait 

pu obtenir le jour de son décés et augmentée, le cas 

échéant, de la moitié de la rente d’invalidité dont il bé- 
néficiait ou-aurait pu bénéficier. 

II. — Le droit a la pension de veuve est subordonné 4 la 

condition : 

Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir, soit une pension 

dancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans 

le cas prévu A l’article 6, paragraphe If a) et If b) (1°), que 

le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la 

cessation de l’activité du mari sauf si un ou plusieurs en~ 

fants sont issus du mariage antérieur A ladite cessation ; 

Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension pro- 

portionnelle accordée dans les conditions prévues a J’arti- 

cle 6, paragraphe II b) (2°), que le mariage soit antérieur a 

lévénement qui a amené la mise a la retraite ou la mort du 

mari. 

YU. —- Chaque orphelin a droit jusqu’a l’age de vingt et 

un ans et sans conditions @age s'il est atteint d'une infir- 

mité permanente le mettant dans Vimpossibilité de gagner 

sa vie, & une pension égale € 10 % de la pension d’ancien- 

neté ou proportionnelle obtenue par le pére ou qu'il aurait 

obtenue le jour de son décés et augmentée, le cas échéant, 

de 10 % de Ja rente d’invalidité dont il bénéficiat ou aurait 

pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués 

a la mére et aux orphelins puisse excéder le montant de 

la pension et, éventuellement de la rente d’invalidité attri- 

puée ou qui auraient été attribuées au pére, S’il y a exce- 

dent, il est procédé A la‘réduction temporaire des pensions 

d’orphelins, 

IV. — Au cas de décés de la mére ou si celle-ci est inha- 

' bile A obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits 

définis au paragraphe I du présent article passent aux en- 

fants Agés de moins de vingt et un_ans et la pension de 10 % 

est maintenue 4 partir du deuxiéme 4 chaque enfant mi- 

neur dans la limite du maximum fixé au paragraphe préce- 

dent, 

Les enfants atteints d’une infirmité permanente et incu- 

rable les mettant dans Vimpossibilité de gagner leur vie 

sont assimilés aux enfants mineurs.
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V. — Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas 
au total, étre inférieures au montant des avantages fami- 
liaux dont aurait bénéficié le pére en exécution de l’arficle 
13, sil avait été retraité. . : ~ 

VI. .— Les enfants naturels reconnus et les enfants adop-- 
tifs sont assimilés aux orphelins de pére et de mére. 

VII. — Le droit & pension d’orphelin’ est subordonné x . 
la condition que la mise a la retraite ou la radiation des 
cadres de leur pére soit postérieure : . 

Pour les enfants légitimes, au mariage dant ils sont issus, 
ou a leur conception ; 

Pour les enfants naturels reconnus, 4 leur conception ; 

Pour les orphelins adoptés, A Vacte d’adoption ou au ju- 
gement de légitimation adoptive. Dans ce cas, les conditions 
@antériorité prévues au paragraphe II ci-dessus pour le 
mariage sont exigées au regard de l’acte de jugement. 

VIII. — Est interdit, du chef d’un méme enfant, le cumul 
de plusieurs accessoires. de traitement, solde, salaire et pen- 
sion servie par une caisse de retraites, l’Etat, les collectivités 
publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou 
obligatoires, aux intéressés ou 4 letir conjoint.- 

IX. — Les veuves remariées ou vivant en état de concu- 
binage notoire percevront, sans augmentation de taux, les 
émoluments dont elles bénéficiaient -antérieurement a leur 
nouvel état. 

X. — Au cas of les veuves visées au paragraphe IX du 
présent article et au paragraphe II de V’article ci-aprés sont, 
soit décédées, soit inhabiles 4 obtenir une pension, soit dé- 
chues de leurs droits, la pension des orphelins, calculée 
d@aprés les dispositions du paragraphe IV du présent article, 
est basée sur la pension dont le pére aurait bénéficié, 

Art. 23. — I. — Lorsqu’il existe une veuve et des enfants 
mineurs de deux ou plusieurs lits, par suite d’un ou plu- 
sieurs mariages antérieures de l’agent, la-pension de la veu- 
ve est maintenue au taux de 50 %. Celle des orphelins est 
fixée, pour chacun d’eux, 4 10 % dans les conditions pré- 
vues au paragraphe III de larticle 21. 

II. —- Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits 
sont orphelins de pére et de mére, la pension aurait été 
attribuée A la veuve au titre de larticle 21 - 1 se partage 
par parts égales entre chaque groupe d’orphelins la pen- 
sion de 10 % des enfants, étant dans ce cas, attribuée dans 
les conditions prévues au paragraphe III du méme article. 

Art. 24. — En ce qui concerne les agents non mariés gous 
le régime du code civil, la pension telle qu’elle est fixée par 
les articles 21 et 22 ci-dessus, est accordée 4 leurs veuves et 
leurs enfants Agés de moins de vingt et un ans, dans les 
conditions suivantes : . 

Cette pension est allouée 4 la famille et divisée par parts 
égales entre chaque lit, représenté au décés de l’auteur par 
une veuve ou éventuellement, par les orphelins mineurs. 

Au cas ot: l’un de ceux-ci cesse d’atre représenté, la part 
qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits. 

Art. 25. — Les parts attribuées aux orphelins sont ver- 
sées aux personnes chargées de leur entretien. | : 

Art, 26. — La preuve des naissances, mariages et autres 
mentions de l’état civil est faite selon les formes prévues 
par la réglementation en vigueur. . 

Art, 27, —-Le-droit & pension de la veuve-n’existe pas 
s'il est de notoriété publique et daiment établi -qi’elle a 
cessé la vie conjugale plus de trois ans avant le décés de 
son mari. 

Art. 28, — I. — Les pensions et les rentes viagéres d’in- 
validité instituées par le présent décret sont incessibles et 
insaisissables, sauf en cas de débet envers la caisse, l’Etat, 
jes communes et établissements publics, les budgets locaux 
ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 
du code civil-et‘dans les circonstances..prévues#pat les arti- 
cles 203, 205, 206, 207 et 214 du méme code. 

Il. — Les débets envers l’Etat, la caisse organisée par le 
présent décret ainsi que les débets-envers les autres collec- 
tivités publiques, visées au précédent :paragraphe,’:rendent. 
les pensions et les rentes viagéres d’invalidité:passibles de 
retenues jusqu’é concurrence d’un cihquiéme de. leur. mon- 

tant. Il en est de. méme pour les eréances privilégiées de 

Varticle 2101. Dans lés autres cas, prévus au précédent pa-   

ragraphe, la retenue peut s’élever jusqu’au tiers du mon- 
tant de la pension ou de Ja rente viagére d’invalidité. La 
retenue du cinquiéme et celle du tiers peuvent s’exercer 
simultanément. 

Ill. —- En cas de débet simultané envers deux ou plu- 
sieurs collectivités publiques visées 4 l’alinéa I, les rete- 
nues doivent étre effectuées en premier lieu au profit de 
la caisse. 

Art. 29. — Lorsqu’un bénéficiaire du présent réglement 
titulaire d’une pension ou d’une rente viagére d’invalidité, 
a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé 
sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa 
rente viagére d’invalidité, sa femme ou les enfants mineurs 
qu’il a laissés peuvent obtenir, 4 titre provisoire, la liqui- 
dation des droits & pension qui leur seraient ouverts par 
les dispositions du présent réglement. 

La méme régle peut étre suivie 4 Pégard des orphelins 
lorsque la mére, bénéficiaire d’une pension ou d’une rente 
d’invalidité ou en possession de droits 4 une telle pension 
a disparu depuis plus d’un an. 

Une pension peut également étre attribuée a4 titre provi- 
soire A la femme et aux enfants mineurs d’un bénéficiaire 
du présent réglement disparu, lorsque celui-ci était en 
possession de droits 4 pension au jour de sa disparition et 
qu'il s’est écoulé au moins un an depuis ce jour. 

La pension provisoire est convertie en pension définitive, 
lorsque le décés est officiellement établi ou que J’absence 
a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. 

Art. 30. — Le droit 4 V’obtention ou a la jouissance de la 
rente viagére d’invalidité est suspendu : 

Par révocation avec suspension des droits 4 pension ; 

Par la condamnation 4 une peine afflictive ou infamante, 
pendant la durée de la peine ; 

Par la déchéance de la puissance paternelle pour les veu- 
ves. 

S’il y a lieu, par la suite, 4 la liquidation et au rétablis- 

sement de la pension ou de la rente viagére d’invalidité au- 
cun rappel pour les arrérages antérieurs n’est di. 

Art. 31. — La suspension prévue A Varticle précédent 

nest que partielle si le titulaire a une femme ou deg en- 

fants mineurs en ce cas, la femme ou les enfants mineurs 

recoivent pendant la durée de la suspension, une pension 

a 50 % de la pension ou de la rente d’invalidité dont bene- 

ficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari. 

Dans le cas ot Vagent n’est pas effectivement en jouis- 

sance d’une pension ou d’une rente d’invalidité au moment 

ot doit jouer la suspension, la femme et les enfants mi- 

neurs peuvent obtenir la pension définie a V’alinéa précé- 

dent si leur auteur remplit, A ce moment, la condition de 

durée de services pour l’attribution d’une pension d’ancien- 

neté ou proportionnelle. 

Les frais de justice résultant de la condamnation du titu- 

laire ne peuvent étre prélevés sur la portion des arrérages 

ainsi réservés au profit de la femme et des enfants. 

Art. 32. — Tout bénéficiaire du présent réglement qui est 

exclu définitivement de la garde républicaine : 

Pour avoir été reconnu coupable de détournement, soit 

des deniers publics, soit de matiéres regues dont il doit 

compte ; - . 

Pour avoir été convaincu de malversations relatives 4 

son service ; 

Pour s’étre démis de ses fonctions A prix d’argent ou a 

des conditions équivalent & une rémunération en argent 

ou avoir &té complice d’une telle démission, 

Peut étre déchu de ses droits A pension ainsi qu’a la 

rente viagére d’invalidité, 

Dans le cas ot la découverte du détournement, des mal- 

versations ou de la démission n’a eu lieu qu’aprés la cessa- 

tion de Vactivité, la méme disposition est. applicable a 

Vagent retraité, lorsque les agissements qui lui sont re- 

prochés auraient été de nature 4 motiver son exclusion dé- 

finitive des cadres, alors que sa pension ou sa rente d’in- 

validité aurait déja été concédée. 

La déchéance édictée au présent article, et sur laguelle 

Vorganisme disciplinaire compétent est toujours expressé- 

ment appelé A donner son avis, est prononcee par arrété du 

ministére de Vintérieur, .
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Art. 33. — Toute demande de pension ou de rente via- 
gére d’invalidité doit, A peine de déchéance, étre présentée 
dans un délai de cing ans a partir, pour le titulaire, du jour 
ot: il a recu notification de sa mise 4 la retraite, et, pour la 
veuve et les orphelins, du jour du décés de Vagent. 

Art. 34. —- I. — Le paiement du traitement ou sold d’ac- 
tivité, augmenté éventuellement des avantages familiaux, 
a Vexclusion de toutes autres indemnités ou allocations, 
est continué jusqu’a la fin du mois civil au cours duquel 
lagent est, soit admis & la retraite, soit décédé en acti- 
vité, et le raiement de la pension de l’intéressé ou celle de 
ses ayants droit commence au premier jour du mois sui- 
vant. 

Il. — En cas de décés d’un agent retraité, la pension ou 
la rente d’invalidité est payée a la veuve et aux orphelins 
réunissant les conditions exigées A l’article 21, jusqu’aé la 
fin du mois civil au cours duquel V’agent est décédé et le 
paiement de la pension aux ayants droit commence le pre- 
mier jour du mois suivant. 

III, — En cas de décés d’une veuve titulaire d’une pen- 
sion, le paiement de ladite pension est continué en faveur 
des orphelins réunissant les conditions exigées A Jlarticle 
21, jusqu’a la fin du mois civil au cours duquel est survenu 
Je décés, et le paiement de la pension des orphelins com- 
mence au premier jour du mois suivant. 

Art. 35. —- Les rappels d’arrérages sont réglés selon les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 36. — La liquidation de la pension et de la rente 
viagére dinvalidité incombe au directeur des finances. La 
concession est effectuée par arrété du ministre des finan- 
ces. 

L’administration est tenue de notifier 4 chaque intéressé 
le décompte détaillé de la liquidation, en méme temps 
que la décision portant concession de la pension. 

Art. 37. — La pension et la rente viagére d’invalidité sont 
payées trimestriellement et 4 terme échu. 

Art. 38. — La pension et la rente viagére d’invalidité peu- 
vent étre revisées 4 tout moment en cas d’erreur ou d’omis- 
sion, quelle que soit la nature de celle-ci. Elles peuvent 
étre modifiées ou supprimées si la concession a été faite 
dans les conditions contraires aux prescriptions du présent 
réglement. 

La restitution des sommes payées indfiiment ne peut étre 
exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi. Cette resti- 
tution est poursuivie a la diligence du directeur des finan- 

ces. 

Art. 39. — I. — Les recours contre le rejet d’une deman- 
de de pension ou d’une rente viagére d’invalidité ou contre 
la liquidation doivent étre portés devant le tribunal ad- 
ministratif du Congo. 

II. ~- Ces recours doivent, &4 peine de déchéance, étre 
formés dans un délai de quatre mois, augmenté, s’il y a 
lieu, des délais de distance, 4 dater de la notification de la 
décision qui a prononcé le rejet ou de Varrété qui a concéd® 
la pension et, le cas échéant, la rente viagére d’invalidité. 

Art. 40. —t I. — L’agent qui vient de quitter le service 
pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir 
une pension ou une rente viagére d’invalidité, perd ses 
droits auxdites pension ou rente viagére. 

Il peut prétendre, sauf les hypothéses visées a l’article 
31 du présent réglement, au remboursement direct et immé- 
diat de la retenue subie d’une maniére effeefive sur son 
traitement, sous réserve, le cas échéant, de la compensation 
avec les sommes dont il peut étre redevable du chef des 
débets prévus a4 l’article 27. 

A cet effet, une demande personnelle doit étre déposée 
dans les conditions et délais prévus 4 l’article 32 ci-dessus. 

WI. — L’agent qui, ayant quitté le service, a été remis en 
activité en qualité de titulaire dans un emploi susceptible 
de lui ouvrir des droits A pension, dans les conditions de 
Yarticle 7, 1° du présent réglement, bénéficie pour la re- 
traite de la totalité des services qu’il a rendus a4 condition 
que sur la demande expresse formulée par lui, dans un 
délai de trois mois, 4 compter de sa mise en activité, il 
reverse A la caisse spéciale de retraites, le montant des re- 
tenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.   

Art. 41, — I. — Vagent révoqué sans suspension des 
droits & pension peut obtenir une pension s’il remplit la 
seule condition de durée de service exigée pour le droit a 

» pension d’ancienneté ou 4 pension proportionnelle. 

Dans le cas contraire, les dispositions des’ deuxiéme et 
troisieme alinéas du paragraphe I de Varticle 40 ci-dessus 
lui sont applicables. 

II. — L’agent révoqué avec suspension des droits a pen- 
sion peut prétendre au remboursement des retenues dans 
les conditions fixées au deuxiéme alinéa du paragraphe I de 
l’article 39, sous réserve que les dispositions de l’article 31 
ne lui soient pas applicables. 

Art. 42. — A compter du 1° janvier 1957, les cumuls de 
pensions attribuées au titre du présent réglement avec des 
réemunérations ou d’autres pensions sont réglés conformé- 
ment aux dispositions applicables aux agents de l’adminis- 
tration et a leurs ayants cause tributaires du régime des 
pensions de la caisse de retraites de la République du Con- 
20. 

Art, 43. — Les dispositions du présent réglement ne sont 
applicables qu’aux agents ainsi qu’a leurs ayants cause dont 
les droits 4 pension se sont ouverts postérieurement au 
i* janvier 1960. 

II. — Les agents en fonction 4 la date indiquée ci-dessus, 
seront astreints & faire valider les services accomplis an- 
térieurement 4 cette date, sous le régime des pensions de 
retraites et gratifications de réforme des gardes régionaux 
créé par l’arrété du 30 décembre 1926, par versement ré- 
troactif d’une retenue de 6 % calculée sur la base des trai- 
tements qu’ils ont effectivement pergus pendant les périodes 
A valider. Sont applicables A cette validation, les modalités 
de versement prévues par l’article 7 ci-dessus pour la vali- 
dation des services précaires. 

Art. 44. — Le minimum vital 4 envisager pour l’applica- 
tion du présent réglement est fixé & 100 % du traitement 
brut afférent a indice minimum dans l’échelle locale des 
traitements. 

+ 
oo 

Organisation et fonctionnement de la caisse. 

Art. 45, —- En vue de permettre létat de prévision an- 
nuel des admissions a la retraite, le commandant de la 
garde adresse a la direction des finances, avant le 1° juil- 
let de chaque année, un état évaluatif par corps, grade et 
classe, des mises & Ja retraite 4 prévoir au cours de l’année 
suivante. 

Art. 46. — La caisse tient un registre ou grand-livre sur 
lequel sont inscrites les pensions ou allocations concédées. 

Art. 47, —- Les titulaires de pensions du présent régle- 
ment recoivent un carnet de quittances a souches sur le- 
quel sont notamment mentionnés le numéro, la nature de 
la pension, son montant, ainsi que la date de chaque 
échéance. 

II. — Ce titre est remis 4 lintéressé par le comptable 
du trésor ou‘lagent spécial 4 la caisse duquel la pension 
est assignée payable, ou s’il se trouve dans limpossibilité 
permanente ou temporaire de se déplacer, par l’adminis- 
tration, }e maire ou Yautorité administrative de la rési- 
dence, sur justification de son identité et sur production de 
sa photographie, qui est immédiatement apposée dans le 
cadre a ce réservé et authentifiée par l’apposition d’un tim- 
bre officiel. Le pensionné ou son représentant légal doit, 
au moment de la remise de son livret, apposer sa signature- 
type sur des fiches mobiles qui seront conservées par le 
comptable payeur, pour le contréle des payements. 

III, — En cas de perte d’un titre de pension, le titulaire 
doit en aviser aussitét le comptable assignataire et lui 
adresse une déclaration de perte ou de vol. 

Art. 48. — I, — Le pensionné ou son représentant légal 
désigne le comptable du trésor ou Vagent spécial a la 
caisse duquel Jes arrérages de la pension doivent étre ren- 
dus payables. 

Il, —- Le paiement des arrérages a lieu trimestriellement 
et A terme échu A la caisse du comptable désigné, sur la 
présentation, par le pensionné ou son représentant Jégal, du 

titre de pension, et contre remise du coupon échu dont
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Vintéressé donne quittance en présence de V’agent chargé 
du paiement. Le représentant légal doit produire une dé- 
claration dans laquelle il atteste existence du ou des titu- 
laires de la pension. 

_ HI. — Les pensions sont payées par trimestre et a terme 
échu, les 1°" janvier, 1° avril, 1°° juillet et 1° octobre. 

IV. — Le paiement des pensions a lieu dans les formes 
tracées par les instructions sur le service de la caisse des 
dépéts et consignations et sur la production des justifica- 
tions dont la nature et la forme sont déterminées par un 
décret spécial. , 

Art. 49. — La liquidation et la concession des pensions du 
présent reglement sont assurées par le ministre des finan- 
ces qui est chargé de l’application des mesures concernant 
la liquidation des pensions, la préparation des arrétés de 
concession, les demandes de validation des services formu- 
lées par les tributaires de la caisse. ' 

Art. 50. — Les pensions et les rentes viagéres d’invalidi- 
té sont rayées du grand-livre aprés deux ans de non ré- 
clamation comptés du jour d’échéance des premiers arré- 
rages 4 percevoir. 

La méme échéance est applicable aux tuteurs ou ayants 
cause des pensionnés qui m’auront pas produit la justifica- 
tion de leurs droits dans les deux ans qui suivront la date 
du décés de leur auteur. 

Art. 51, — Sont applicables aux pensionnés de la caisse 
organisée par le présent décret toutes autres dispositions 
@ordre général prévues par le réglement sur la caisse de 
retraites de la République du Congo,en ce qui concerne 
notamment les formalités 4 remplir par les pensionnés ou 
leurs représentants qui ne savent ou ne peuvent signer que 
les mesures de pénalités édictées par le méme réglement 
en cas de fausse déclaration de perception ou de tentative 
de perception des arrérages non acquis dans les conditions 
réglementaires, 

Art. 52. — La caisse fonctionne sous le régime de la ré- 
partition. 

La direction des finances est chargée des opérations d’ins- 
cription, de suspension et d’annulation des pensions. 

Art. 53. — Les recettes de la caisse spéciale de retraites 

des gardes républicains comprennent : 

1° La retenue prélevée sur le traitement des tributaires 

dans les conditions prévues 4 l’article 2 du présent régle- 

ment ; i 

2° La contribution de 12 % supportée par le budget qui 
a la charge du traitement ; 

3° La part attribuée aux caisses de retraites dans le pro- 

duit des amendes, saisies et confiscations en matiére de 

douane ou de contributions indirectes ; 

4° Les revenus du portefeuille et des autres titres appar- 

tenant a la caisse ; : 

5° Les capitaux provenant de V’aliénation des biens im- 

mobiliers ; 

6° Les dons, legs et subventions faits 4 titre gracieux 4 la 

caisse par les’ particuliers, les établissements publics et le 

budget de la République du Congo ; 

7° Les ressources accidentelles. . 

En ‘cas d’insuffisance des ressources définies ci-dessus : 

1° Il pourra étre fait aliénation des valeurs constituant 

le portefeuille ; 

2° Le budget sera astreint 4 une contribution obligatoire 

jusqw’A concurrence du chiffre total de ces dépenses: 

Art. 54. — L’administration de la caisse des dépéts et 

consignations est chargée de la gestion financiére de la cais- 

se spéciale de retraites. Les modalités de cette gestion se- 

ront définies par une convention conclue entre la’ caisse 

des dépéts et consignations et Ja caisse spéciale de retraites. 

Art. 55, — Le traitement est pafyé pour le net. Les moda- 

lités de versement A la caisse_ spéciale de retraites de la 

retenue de 6 % et de la contribution budgétaire de 12 % 

feront l’objet d’instructions particuliéres. ; 

Art. 56. —- La comptabilité des fonds est tenue dans les 

formes prescrites par ‘les réglements et instructions. de la 

caisse des dépéts et consignations. oo 

Art. 57, — La caisse des dépéts et consignations adresse 

au début de chaque année, au Président de la République, 

une copie de son compte courant présentant les opérations   

1** Octobre 1960. 

de recettes, des dépenses et de solde en numéraire et en 
valeur existant 4 la date du 31 décembre précédent, au cré- 
dit de la caisse spéciale. 

# 

Disposition concernant les retraites concédées 
sous le régime de Varrété du 30 décembre 1926. 

Art. 58. — Les pensions et gratifications de réformes 
concédées sous le régime de Varr&été du 30 décembre 1926 
et des actes modificatifs ultérieurs sont majorés, 4 compter 
du 1°" janvier 1957, de 50 % sur Jes taux prévus par l’arré- 
té n° 800/par.-2 du 9 mars 1954. 

Cette majoration fera l’objet dune inseription d’office sur 
les livrets de titulaires intéressés A la diligence du comp- 
table chargé du paiement des pensions. 

Art. 59. > Les pensions visées & Varticle 58 ci-dessus sont 
rendues réversibles au profit des ayants cause des agents 
retraités qui viendraient A décéder postérieurement au 
i janvier 1957. 

Les droits des ayants cause sont fixés conformément aux 
dispositions des articles 21 et 26 ci-dessus, la réversion ne 
pouvant s’appliquer toutefois qu’aux avantages prévus par 
larrété du 30 décembre 1926. 

Art. 60. —- I. — A la suite de Ia liquidation de fonds de 
réserve les éléments d’actif revenant 4 Padministration de 
la République du Congo seront transférés par la caisse des 
dépéts et consignation, au nouveau compte qui sera ouvert 
au nom de la caisse spéciale de retraites. 

Ii. — Il sera procédé, dans les mémes conditions, 2 
transfert des rentes, titres de créances et valeurs immobi- 
liéres négociables diverses revenant a la caisse spéciale de 
retraites appartenant au fonds de réserve et déposées a ! 
caisse des dépéts et consignations. 

se 

Art. 61. — La caisse spéciale de retraites assurera & comp- 
ter du 1° janvier 1960, le service des retraites des perso: 
nels des gardes républicains visés A J’article 1°" du présent 
réglement, ainsi que des retraites concédées sous le 
régime de V’arrété du 30 décembre 1926. 

Art: 62, —- Les recettes et les d&penses intéressant le ser- 
vice des retraites des.gardes républicains prévues au pré- 
sent réglement seront constatées immédiatement par les 
comptables du trésor au compte de la caisse spéciale de 
retraites. 

Art. 63. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret. 

Art. 64. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ou besoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Yourcv. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

Le ministre des finances, 
P. Goura. 

oOo   

Décret n° 60-266 du 19 septembre 1960 instituant un abat- 

tement sur les indemnités percues par les membres du 

Gouvernement, les directeurs et chefs de cabinets, les di- 

recteurs et chefs de service, les délégués, les charges de 

mission et les conseillers techniques. 

_ Lx PR&SIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
“ CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n* 59-141 du 6 juillet 1959 ; 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 ; 
Vu le décret n° 60-64 du 19 février 1960 ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DEcCRETE ! . “ 

Art. 1°, — Un abattement de 5 % (cing pour cent) sera 3 Q- s |g : 
opéré : <6 s || S = : a Wo 

1° Sur l’indemnité mensuelle de remboursement de frais, Gee es £ 2 Wee | Si 4 
exceptée l’indemnité de frais de représentation percue par S28 “38 8 
les ministres et secrétaires d’Etat ; 3 0 ne . 

2° Sur lindemnité forfaitaire mensuelle de frais de repré- . B 8 OG 2 
sentation percue par les directeurs de cabinet et de servi- oF ee 2 @. ws “18 a . : 
ce, les chefs de cabinet et de service, les chefs de cabinet : yi e eo aie ™ 
adjoints et les secrétaires particuliers. ; 3S 3 Hd <| 4 x 

. 7 ° . , we. Lol . 

3° Sur Vindemnité mensuelle. pergue par les délégués du 8, Za v 3 ° 3 
Président de la République et des‘autres ministres ; wf 2 ‘Sx as Bg 

4° Sur l’indemnité mensuelle des conseillers techniques et -, MD seg. § & Bo g o Be 
des chargés de } mission. - s a ‘3 og Sin B53 

s 5 - Ss “oO bo & ao 5 On . 

Art. 2. — Le présent décret prendra effet pour compter - 7 of i ° He: 
du 1° octobre 1960. . 38.3 ae = 8 g & B #8 | 88|——)¢ 

fs) oO mM 7 “Ela 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de Vexéeu- ' 2 3 as 3 < 5a 3 Gs 
tion du présent décret, qui sera enregistré et publié au § -338°e 8 3 |g 8 g Pp a 3 AD a oO v é a 2 

Journal officiel de la République: ‘du Congo. a eS 3 oo aele| Os § 
* x . a ot -- a : 

Fait a Brazzaville, le 19 septembre 1960. = ree Sf ° \" ae 5 g's 3 - 6 
_- . 4 - s 28 £ “ @ A.B, 

— . 

_ Abbé Fulbert Yourov. o 8 gC ~ 3 ” oe 
. 20 oa “ v 

Par le Président de la République : 3 = &@ se ao 2 rg 7 es 5 fi 
Le ministre des: finances, . wR : ree rn 3 go a "OR (Be. 2 tele 3 @ 3 

P, Goura: ; ; : . ce . . ‘: Bie, . S Oo Ol OT 

: ; we Rf BaF wet ge : : 8 “Pe in oO PT A ag oe 
_— eat 8 + Baw ar- ~OG - Seti t Gls 

000 we fk . ‘So. "pa" e WS tte ik ot Bo 
: “roe . 5 Ow ’ . 9° " = —— oR BRB BO pee Bo 

‘> ‘ oN : oO vo) 
8 Moan Ong a 

Décret n° 60-278 du 23: septembre i960- modifiant certaines 5 og & H So O.|, a: ®o 
dispositions du décret n° 59-208 du 7 octobre 1959 por- 8 os ® oe y/ sss 
tant création d’une inspection du. matériel et des bati- 3, BoB. DH. ALS Taig 

ments, ‘ zg ag B ma *. “7B WS . 
a ~ ae 

$8 na os ~ |] SD Os . BD - ty ot 

‘2 SB kts 8 82 a3 
Zz 2 Oo os te 

Le PrEsment pe LA REPUBLIQUE, = o 8 8 Beg wg : BO 
CHEF pU GOUVERNEMENT, a 3 eon oe BO o z or 

- _ §)2 zp bsog Reo of foley go 
Sur la proposition du ministre des finances, im BS SCRE A Se Pg tals a 

‘ w By 3 3a o . Po - 2 , ees ft = ’ 

Vu les lois constitutionnelles ; Sh ao & rs 2 & 5 | 2g 
vu le décret du 6 février 1937 portant organisation de a 3 asm wee a: Bs 

linspection des affaires administratives et les actes modific - s 228 2A 83 a . eo wR & g o9 

tifs subséquents ; Bi Se 8 4 “ys ) si .8 a: o 3 oe eS 

vu le décret n° 59-208 du 7 octobre 1959 portant création a Ss 2 "se A, “iss 
@une inspection du matériel et des batiments ; 4 1 668 8, g £8 a |! ms 

Le conseil des ministres entendu, % af 8 Hen a 7 ‘gf 
a < : 5 

DECRETE : x 3a 3 oe E g a. : / <Q Awe a, ne me lex To ao 
. ape . Ls “tO wm wo N ro 

Art. 1°, ~— Les dispositions de Varticle 1% du décret § Cae “8 < - | s- S:2 
n° 59-208 susvisé sont modifiées comme suit : 3 he 3 " a ‘BS 

. . . : & oe ‘ 

Au lieu de : Vinspection des affaires administratives, gS HE 83 |i a 
linspection du matériel et des batiments est rattachée au g a3 Be “ Thay 
ministére des finances,.du plan st de, V’équipement, e ° s B 3 a & 5 ge = OG ee ae wt! too 2& i Be 

Art. 2. — Les autres articles demeurent sans. changement, 2 Bo a 3 8 , 3 S 29 
sauf les modificatiéns découlant du rattachement au minis- 8 “ty 2 23 “HE FS | Be 
tére des finances, du plan et de l’&quipement. & 85 2 gm fe WP m 28 ’ Sg ww 

Les dispositions de’ Vinstruction n° 282/cr./pm.~ca, du “ oa a . @ a 
25 février 1960. concernant organisation - de Vinspection du a S f'n B iS Be 
matériel demeurént valables dans les mémes conditions. 3 as EI 6 a v. us : O oas 

Bo iy Soy: Yooh. ii} o8s 
Art. 3. — Le ministre des finances, du'plan et de ’équi- mo. Bae BS TL OL: Ae 8 

pement organisera dans le plus court délai Je fonctionne- : = a 38 sg n 2 8 '€ 
ment de Vinspection des batiments. a MS Bln Se a. : 3 a 

nN . a " Lech 2a 

Art. 4, — Le présent décret sera enregistré, . if ge “| 2 ipsee publié au ° SH x. po. a. Se 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué. Bic) PNGB bar BB oo PP Be LTS 3 2 
partout ott besoin sera, .& Jo Le. 8: * Per eS? 8 

eB oe Be OE BS are Tot dP See 

Fait a Brazzaville, 1 Je 23 septembre 1960. So Bee) ey wy Pee: 
A. 443 Ev a BE » 3 BF ys a ef OF ah .. 3 33 4 

Abbé Fulbert Younov. By Oe east tof (Pa 3 fg igs SB Seating oes deo 
roy . , es D 1 Re Y 2B 

Par le Président de la République = : ; “ ge Oe 8 Ao ys 8 
Le ministre des finances, oe, te ‘ peek a as eee 3 

P, Gouna. “ans so Co. (gear Bee po
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RECTIFICAAIF N° 1223/rP, du 13 septembre 1960 a Varticle 2 
de Varrété n° 168/rp. du 10 mars 1960 portant intégration 
dans le cadre de la catégorie D des douanes. 

Au lieu de: 

Art, 2. -- Le présent arrété, qui prendra effet pour comp- 
ter du 1°° janvier 1958 au point de vue de Vancienneté et | 
pour compter du 1° janvier 1960 au point de vue de la sol- 
de, sera enregistré, publié au Journal officiel de la Répu- 
blique du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Lire: 

Art. 2, — Le présent arrété, qui prendra effet pour comp- 
ter du 1° janvier 1958 au point de vue de V’ancienneté et 
pour compter du 1*" mars 1959 au point de vue de la sol- 
de, sera entegistré, publié au Journal officiel de la Répu~ 
blique du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

(Le reste sans changement.) 

  0200: 

. REcTIFICATIF N° 1334/rP. du 22 septembre 1960 a Varticle 2 
de Warrété n° 797/Fp. du 7 aoit 1960 portant inscription 
sur la liste d’aptitude et nomination 4 titre exceptionnel 
a la catégorie D des douanes de la.République du Congo, 

Au lieu de; 

Art, 2. — Le présent arrété, qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté, pour comp- 
ter du 1° janvier 1959, sera enregistré, publié au Journal 
officiel de la République du Congo et communiqué partout 
ot. besoin sera. 

Lire: 

Art. 2. (nouveau). — Le présent arrété, qui prendra effet 
tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté, pour 
compter du 1° janvier 1959, sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ou: besoin sera. “ 

Les rappels de solde au titre de ces nominations sont & 
la charge du budget de la République du Congo, pour la 
période du 1° janvier 1959 au 30 juin 1960. / 

(Le reste sans changement.) 

cP 

Erratum N° 1224/rp. du 13 septembre 1960 a Varrété n° 635 
/Fp. du 21 juillet 1960 portant inscription au tableau 
Wavancement des fonctionnaires des douanes pour Van- 
née 1959. , 

Au lieu de: 

Pour le grade de préposé de 3° échelon 
M. Moundoungou. 

Lire : 

Pour le grade de 2° échelon 

M. Moundoungou. 

(Le reste sans changement.) 

oOo   

Erratum N° 1225/Fp. du 13 septembre 1960 a Varrété n° 744 
/rp, du 4 aotit 1960 portant promotion des fonctionnaires 
des douanes. ‘ - : 

Au lieu de.: os 

Pour le grade de préposé de 3° échelon oO 
M. Moundoungou (Jean), pour:compter du 30 juin 1958, 

A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant (Brazzaville). * a 

Lire: - O° 

Pour le-grade de préposé de 2° éghelo 
M. Moundoungou (Jean), pour compter du “3 

A.C.C. : néant ; R.S.M.:: néant (Brazzaville). 
(Le reste-sans changement.) 

  

   

     

MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

ENSEIGNEMENT 
  

Radiation des contréles des cadres. - Intégrations. 
Titularisations, 

— Par arrété n° 1268 du 18 septembre 1960, M. Lobé 
Belhé (Prosper), instituteur adjoint 1°° échelon stagiaire du 
cadre de la catégorie D 2 des services sociaux, est rayé des 
contréles de la République du Congo, en vue d’étre inté- 
gré dans les cadres du Cameroun. 

-— Par arrété n° 1277 du 18 septembre 1960, M. Bissemo 
(André), chef adjoint des travaux pratiques, 1° échelon, 
précédemment en service dans la République gabonaise, 
rayé des contréles de cette République, est intégré dans 
les cadres de la catégorie D des services sociaux de la Ré- 
publique du Congo, au grade de chef des travaux pratiques 
adjoint 1° échelon (indice 380), A.C.C': néant ; R.S.M. : 
néant, 

. Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° oc- 
tobre 1960 au point de vue de la solde ét pour compter du 
1** janvier 1958 au point de vue de J’ancienneté. 

— Par arrété n° 1293 du 18 septembre 1960, sont titula- 
risés dans leur emploi et nommés au 1" échelon du grade 
dinstituteur adjoint de ’enseignement (hiérarchie D 2 des 
services sociaux), les éléves-instituteurs adjoints dont les 
noms suivent, admis aux épreuves pratiques et orales du 
C.E.A.P. par arrété n° 369/EN.-IA. du 7 juin 1960 : 

Pour compter du 1° janvier 1959 : 

MM. Dandou Abel, A.C.C : 1 an, 3 mois ; R.S.M. : néant ; 
‘LLawson-Latévi (Simon), A.C.C. : 1 an, 3 mois,-R.S. 

M. : néant ; 
Pambou-Souamy (Jean-Claude), A.C.C. : 

mois : R.S.M. : néant ; 
Bicout (Etienne), A.C.C, ::3-mois.; R.S.M. : néant ; 
Biene (Francois), A.C.C. : 3 mois ; R.S.M. : néant ; 
Bouanga Bikoumas (Germain), A.C.C. : 3 mois ; 

R.S.M. : néant ; ; 
Gambiky (Alexandre), A.C.C, : 3 mois ; R.S.M. : 

néant ; 
Gawono (Alphonse), A.C.C. : 3 mois ; RS.M. : 

néant ; 
Gouémo (Alphonse), A.C.C. : 3 mois ; R.S.M. : 

néant ; . 
Makouézi (Germain), A.C.C. : 3 mois ; R.S.M. : 

néant ; 
Mombo (Joseph-Bruno), A.C.C. : 3 mois ; R.S.M. : 

néant ; 
Samba (Francois), A.C.C : 3 mois ; RS.M. : 

néant ; 
Malonga (Jacques), A.C.C. : néant ; R.S.M. 

néant. 

1 an, 3 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 1° janvier 1959. 

— Par arrété n° 1295 du 18 septembre 1960, M. Matoko 
(Albert), instituteur adjoint de 3° classe, 1° échelon (indi- 
ce 380) de la catégorie D de l’enseignement de la Républi- 
que gabonaise, titulaire du dipléme de l’école des cadres 
supérieurs, est intégré dans le cadre des instituteurs de la 
République du Congo (catégorie C des services sociaux) au 
grade d’instituteur de 1° échelon stagiaire (indice 470) ; 

A.C.C, : néant. 

- ‘Le présent arrété prendra effet, au point de vue de la 

solde, pour compter de la date de radiation de Vintéressé 

des contréles de la République -gabonaise, et au point de 

vue de l’ancienneté, pour compter du 1% janvier 1959.
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DIVERS 

; Ouverture d’un concours d’entrée 
a Vinstitut des hautes études d’outre-mer pour Vannée 1960, 

— Par arrété n° 1258 du 18 septembre 1960, un concours 
pour Ventrée a l’institut des hautes études d’outre-mer de 
Paris (année 1960-1961) ouvert aux seuls candidats ori- 
ginaires du Congo, aura lieu du 26 au 29 septembre 1960. 

Le nombre de places est fixé a quatre. 

Peuvent seuls se présenter les fonctionnaires congolais 
comptant quatre ans de services publics effectifs et Agés 
au maximum de 35 ans au 1° juillet 1960. 

Les épreuves uniquement écrites, auront lieu A Brazza- 
ville et dans l’ordre suivant : 

Lundi 26 septembre 1960, de 8 heures & 12 heures : com- 
position sur un sujet d’ordre général; coefficient : 4. 

_ Mardi 27 septembre, de 8 heures & 12 heures : composi- 
tion sur un sujet se rapportant 4 Vhistoire contemporaine 
(programme @histoire de la classe de philosophie de 1’en- 
seignement du second degré) ; coefficient : 2. 

Mercredi 28 septembre, de 8 heures 4 10 heures : résumé 
d’un texte administrati£ ; coefficient : 2, 

Jeudi 29 septembre, de 8 heures A 11 heures : composi- 
tion sur un sujet de géographie (programme de géographie 
de la classe de philosophie de l’enseignement du second de- 
pgré) ; coefficient : 3. 

Le jury.est composé comme suit : 

Président : 

Le directeur de Vinstitut des hautes études d’outre-mer. 

Membres: 

Le représentant du ministre chargé de la fonction pu- 
blique du Congo ; 

Trois professeurs agrégés des facultés de droit ; 

Quatre professeurs agrégés de l’université (philosophie, 
lettres, histoire, géographie), 

Secrétaire : 

Le chef du service des concours, 

Tl sera constitué, par arrété du ministre chargé de la fonc- 
tion publique du Gouvernement du Congo, une commission 
de surveillance, de trois membres, chargée de la surveillan- 
ce directe des épreuves écrites. 

Le président du jury adressera au président de la com- 
mission de surveillance, sous enveloppes scellées, les su- 
jets des épreuves choisis par le jury. 

Les compositions écrites seront faites sur des feuilles 
fournies par Vinstitut des hautes études d’outre-mer. Elles 
ne porteront les noms et prénoms des candidats que dans la 
bande supérieure formant souche détachable. e 

A la fin de chaque séance, le président de la commission 
de surveillance réunira les compositions des candidats et les 
placera dans une enveloppe qu'il scellera ensuite et signera 
ainsi que les membres de la commission. 

A la fin des épreuves, le président réunira les plis con- 
tenant les compositions et y joindra un procés-verbal cons- 
tatant la régularité des opérations et mentionnant les inci- 
dents qui auraient pu se produire. Il signera le procés-ver- 
bal ainsi que les membres de la commission. 

Les plis contenant les compositions écrites seront trans- 
mis immédiatement au président du jury a institut des 
hautes études d’outre-mer. Dés réception, le secrétaire du 
jury apposera un numéro sur chaque copie et sur la bande 
formant souche détachable et détachera cette bande. Les 
bandes ainsi détachées seront réunies et mises sous envelop- 
pes cachetées et signées. Elles seront conservées a l’institut 
jusqu’aprés la correction des épreuves. 

Les épreuves seront cotées de 0 a 20. Le jury en séance 
pléniére décidera du classement des candidats ; la liste de 
classement, accompagnée du procés-verbal de la délibération 
du jury sera transmise sous pli cacheté et recommandé au 
ministre chargé de la fonction publique du Congo. 

  

    

Les demandes d’admission 4 ce concours devront étre 
adressées sans délai au directeur de linstitut des h2iutes 
études d’outre-mer. Les candidats au concours adresseront 
leurs dossiersssous couvert du ministre de la fonction publi- 
que ; les demandes seront accompagnées des piéces ci-aprés : 

I° Une expédition authentique de Vacte de naissance ou 
du ‘jugement supplétif pouvant en tenir lieu ; 

2° Un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au 
plus ; 

3° Un certificat médical délivré par un médecin de Il’ad- 
ministration attestant que le candidat est apte 4 remplir une 
fonction publique ; 

4° Une attestation délivrée par le ministére dont ils relé- 
vent, justifiant qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté 
requises. os 

  OOO: 

ERRATUM N° 1281/rp, du 18 septembre 1960 a Varticle iv 
de Varrété n° 747/rp. du 4 aoit 1960 portant titularisation 
de moniteurs supérieurs de 1° échelon stagiaires de Ven- 
seignement. 

Au lieu de: 

Hiérarchie E 2 des services sociaux. 

Lire : 

Hiérarchie E 1 des services sociaux. 

(Le reste sans changement.) 

——000 

ERRATUM N° 1282/rp. du 18 septembre 1960 a4 Varticle 2 de 
Varrété n° 725/rp. du 4 aotit 1960 portant intégration de 
M. Banckazy (Corneille). ) 

Au lieu de : 

Art, 2, — Le présent arrété, qui prendra effet au point 
de vue de la solde, pour compter du 1° juillet 1960 jour de 
la radiation de Vintéressé des contréles de la République cen- 
trafricaine, et au point de vue de l’ancienneté, pour comp- 
ter du 1° janvier 1958, sera enregistré, publié au Journal 
officiel de la République du Congo et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Lire: 

Art, 2 (nouveau). — Le présent arrété, qui prendra 
effet au point de vue de la solde, pour compter du is juil- 
let 1960. jour de Ja radiation de Vintéressé des contréles de 
la République centrafricaine, et au point de vue de l’an- 
cienneté, pour compter du 1° janvier 1959, sera enregistré, 
publié au Journal officiel de la République du Congo et 
communiqué partout ott besoin sera. 

(Le reste sans changement.) 

  oOo 

MINISTERE de ?TAGRICULTURE, de ’ELEVAGE, 
«AUX et FORETS, AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Décret n° 60-270 du 19 septembre 1960 autorisant Ja com- 
mune de Brazzaville 4 créer une taxe sur les marchandises 

importées par Ie port de Brazzaville. 

Le PrRESmMENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU. GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre des affaires économiques, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative a la 
réorganisation municipale, notamment en son article 27, 
paragraphe 12° ; 

La chambre de commerce de Brazzaville consultée ; 

Le conseil des ministres entendu,
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D&cRETE : 

Art, 1°, —- La commune de Brazzaville est autorisée 4 
créer au profit de son budget, par délibération du conseil 
municipal approuvée par.]’autorité de tutelle, une taxe sur 
les marchandises étrangéres importées par le port de Braz- 
zaville. , 

Art. 2. — Cette taxe, assise sur la valeur 4 l’acquitté, sera 
liquidée, percue, poursuivie comme en matiére de doua- 
nes ; les marchandise admises sous le régime du transit en 
seront exonérées, 

Art. 3, — Le taux de cette taxe ne peut excéder 25 %. 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré et publié se- 
lon la procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Yourov. i 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le: ministre de Vintérieur, 
S. TcCHICHELLE, 

Le ministre des affaires économiques, 
G. Samba. 

Le ministre des firiances, 
B. Goura, 

\ 
—000 =   

Décret n° 60-276 \du 23 septembre 1960 déterminant Vorga- 
misation du ministére de agriculture, de Vélevage, des 
eaux et foréts, et des affaires économiques. 

Le Prtsment pe LA REPUBLIQUE, 
“ CHEF. DU GouvERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 59-139 du 6 juillet 1959 ; 

Vu le décret n° 60-37 du 17 février 1960-portant.nomina- 
tion des membres du Gouvernement. ; 
. Le ‘conseil, des ministtes entendu, -” 

“'" DECRETE : | : 
afber 

-Art,-1%— Lé-décret n® 60-57 du 19 février 1960 détermi- 
nant Porganisdtion-dt -ministére de agriculture, de ’éleva- 
ge, des eaux et foréts et des affaires économiques est modi- 
fié ainsi qu’il suit, en son article 1° : oe 

«¢ Art. 1°°. — Relévent du ministére de Vagriculture, éleva- 
ge, eaux et foréts ét taffaires économiques, les directions: et 
services ci-aprés : ~ : - Oe 

« a) Direction des affaires économiques comprenant : 
« Le service du commerce extérieur et le service du con- 

tréle des prix ,_. rs 

« b) Service de lagrieulture-; 
« ¢) Service de VPélevage 3; = - >-- 

« d) Service des eaux et foréts ; 

« e) Service de la météorologie ; 

.«f) Service de la statistique ; 

« g) Service du, paysannat ; 

“¢ hy Setvice de habitat ; 
« i) Service du fonds commun des mutuelles >». . 

‘Art. 2. — Le ministre de Vagriculture, élevage, eaux et 

foréts, et affaires économiques est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera enregistré ‘et “publié au’ Journal 

officiel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 23 septembre 1960. 

: Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de Ja République : - ° ‘, 

Le ministre de Vagriculture, élevage, eaux 
et foréts, et affaires économique 

et SE SAMBA 
al wou 

v 
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Décret n° 60-277 du 23 septembre 1960 portant création 
d’un comité de la recherche scientifique au Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cyuer pu GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture, des eaux et 
foréts, de l’élevage, et des affaires économiques, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Varrété n° 2513/acR. du 21 juillet 1958 rendant exécu- 
toire la délibération n° 71/58 du 19 juin 1958 de l’Assemblée 
territoriale du Moyen-Congo instituant un comité territo- 
rial de la recherche scientifique au Moyen-Congo ; 

Vu la convention du 24 juillet 1958 entre le territoire du 
Moyen-Congo et le centre technique forestier tropical ; 

Vu Varrété n° 85 du & février 1960 portant création du 
bureau des sols du Congo ; 

Vu la convention n° 21/c./60/K. relative 4 l’aide et a la 
coopération en matiére de recherche scientifique entre le 
ecrouvernement de la République frangaise et le Gouverne- 
ment de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 3 

Art. 1°°. — I est eréé un organisme dénommé « Comité 
de la recherche scientifique au Congo » ayant les attribu- 
tions suivantes : 

Définir les besoins de la République en matiére de recher- 
che scientifique ; 

Examiner les comptes rendus annuels d’activité des ins- 
tituts et stations de recherches installés au Congo ; 

Arréter les programmes de recherche en précisant l’ordre 
d'urgence des, travaux @ poursuivre ; 

Donner un avis sur les projets de budget tant d’équipe- 
ment que du fonctionnement. 2 

Art. 2..— Le comité comprend: six sections : 
Recherche agronomique et pastorale ;: « 

Conseil de la recherche. forestiére ; 

Recherche océdnographique et des péches ; 

Recherche hydrologique ;-3 

Recherche d’entomologie médicale et vétérinaire ; 

Sciences humaines. * 
: > ) 

Art. 3. — La section de la recherche agronomique et pas- 
torale est formée de six commissions : 

* Commission des oléagineux et comité technique LR.H.O. ; 

Commission des cultures fruitiéres et comité technique LF. 

AG. 3 : . : 

- Commission des recherches sur les fibres textiles ; 

Commission des recherches agronomiques ; 

Bureau des sols ; cos 

Commission des recherches pastorales. 

Art. 4, — Ces sections et ces comités se réunissent une 

fois par an au cours du premier semestre, indépendamment 

les unes des autres. , . 

Elles examinént les comptes rendus techniques de la cam- 

pagne précédente et les programmes de Yannée suivante en 

harmonie avec les besoins de Ia République du Congo. 

Ellés donnent un avis sur les budgets proposés et dési- 

gnent un rapporteur qui les représente auprés du conseil de 

la récherche. 

Art. 5. — La composition de la commission des oléagi- 

neux est la suivante : 

Président : 

Le ministre de Vagriculture, de I’élevage, des eaux et fo- 

réts, et des affaires économiques. 

‘Membres : — 

Le ministre des finances et du plan ou son représentant ; 

Deux représentants de l’Assemblée nationale adésignés par 

ladite Assemblée ; 

‘Le chef du service de Vagriculture ; 

Le directeur des affaires économiques ;
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Deux représentants des groupements professionnels agri- 
coles et des collectivités rurales ; 

Un représentant de chacune des chambres de commerce, 
d’agriculture et d’industrie ; 

Un représentant de la C.F.H.B.C. ; 

Un représentant de la C.G.O.T ; 

Le chef du service pédologique de VLE.C ; 

Un représentant de VLR.C.T, ; 

Le directeur de la station agronomique de Loudima ; ; 

Le délégué de ’'l.R.H.O. en Afrique équatoriale ; 
Le chef de la section I.R.H.O. de Loudima 

Art 6. — La composition de la commission des cultures 
fruitiéres est la suivante : 

Président : 

Le ministre de agriculture, de l’élevage, des eaux et fo- 
réts, et deg affaires économiques. 

Membres : 

Le ministre des finances et du plan ou son représentant ; 

Deux représentants de PAssemblée nationale désignés par 
ladite Assemblée ; 

Le chef du service de Vagriculture ; 

Deux représentants des groupements professionnels agri- 
coles et Ges collectivités rurales ; 

Un représentant de chacune des chambres de commerce, 
dagriculture et d’industrie ; 

Un représentant de VLF.A.C. ; 

Un représentant des exportateurs de banane ; 

Le chef du service pédologique de PLE.C, 

Art. 7. — La composition déTa commission des recherches 
sur les fibres textiles est la suivante : 

Président : 

Le ministre de Vagriculture, de l’élevage, des eaux et fo- 
réts, et des affaires économiques, 

Membres : 

Le ministre des finances et du plan ou son représentant ; 

Deux représentants de l’Assemblée nationale désignés par 
ladite Assemblée ; 

Le chef du service de l’agriculture ; 

Un représentant de PLR.C.T. ; 

Deux représentants des groupements professionnels agri- 
coles et des collectivités rurales ; 

Un représentant de chacune des chambres de commerce, 
dagriculture et d’industrie ; 

Le chef du service pédologique de I’LE.C, 

t 

Art. 8 — La composition de la commission des recher= 
ches agronomiques est la suivante ; 

Président : 

Le ministre de l’agriculture, de Vélevage, des eaux et fo- 
réts, et des affaires économiques. . 

Membres : 

Le ministre deg finances et du plan ou son représentant ; 

Deux représentants de l’Assemblée nationale désignés par 
ladite Assemblée; 

Le chef du service de Yagriculture ; ; 

Le chef du service de Vélevage ; . 

Le chef du service des eaux et foréts ; 

Le chef du service des affaires économiques’ ; 

Le chef du service des paysannats ; 

Le chef du service pédologique de ’LE.C. ; 

Le chef du service de biologie végétale de YLE.C. ; 

Le chef du service commun de contréle du conditionne- 

ment de l’Afrique équatoriale ; 

Un représentant de ’LR.C.T. ; 

    

Deux représentants de ERO: (Sibiti et Loudima) ; 
Un représentant de ’LF.A.C. 

Un représentant du S.E.I, TA, : 

Le directeur, dela station agronomique de Loudima ; 

Deux: repr ésentants des groupements professionnels agri- 
coles et-des collectivités rurales ; 

Un représentant de.chacune des chambres de commerce, 
d’agriculture et Windustrie : 
   

oi “La. composition du bureau des sols est définie 
par Varrété n° 85 du 5° “février 1960. ~~ 

’ Art. 10. —~ La composition dela, commission des recher- 
ches pastorales est’ la suivante : 

Président : 

Le ministre de agriculture, de Vélevage, des eaux et fo- 
-. Yréts, et des affaires économiques. 

2 ’ “Membres : 

Le ministre des finances et du plan ou son représentant ; 

. Deux représentantsrde . TAssemblée niationale désignés par 
_ ladite Assemblée; - - 

Le chef du service. de. ? élevage ; ; 

Le chef du service de, Vagriculture ; ae fo 
Le chef du service des affaires- économiques ; 

Le chef du service. du génie rural ; 

Le chef du service des paysannats ; 

Le chef..du service pédologique de‘ LE.C. ; 

Le chef.du service botanique de YLEC. 5 
Un représéntant deVLR.CT.; 92 ls, 3", 
Le directeur de la station agronomique de Loudima ; ; 

Deux représentants des groupements professionnels d’éle- 
vage et des éleveurs ; 

Un représentant de chacune des chambres de commerce, 
dagriculture et d’industrie. a . 

Art. 11, — La composition du conseil de la recherche fo- 
restiére est définie par la convention du 24 juillet 1958. 

Art. 12. — La composition de la section de Ja recherche 
océanographique et des péches est la suivante : 

| 

Président : 

Le ministre de la production industrielle. 

Membres : 

Le ministre des finances et du plan ou son représentant ;- 
Deux représentants de PAssemblée nationale désignés par 

ladite Assemblée; 

Le chef du service de Pélevage ; ; 

Le chef du centre d’océanographie et des péches ; 

Le chef du‘service des péches du centre d’océanographie 
et des péches ;°~ 

Un représentant de la chambre de commerce, Wagricultu- 
» re et d’industrie de Pointe-Noire ; 
Un représentant des collectivités pratiquant la péche ar- 
tisanale ; 

Un représentant des industries de conditionnement des 
; produits de Ja mer. 

Art. 13, — La composition de la section de recherche 
géologique, hydeologione et miniére est Ja suivante : 

Président : 

Le ministre des travaux publics. 

: Membres : 

Le ministre des finances et du plan ou son représentant ; 

Deux représentants de l’Assemblée nationale désignés par 
ladite Assemblée’;
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Le directeur de Vinstitut équatorial de recherches et 
d’études géologiques et miniéres ; , 

Le chef du service des mines ; 

Le directeur des travaux publics ; 

Le chef du service du génie rural ; . 

Le chef du service hydrologique de I'LE.C. ; 

Un représentant de chacune des chambres de commerce, 
dagriculture et d’industrie ; 

Un représentant des sociétés hydroélectriques ; 

Un représentant de la chambre des mines. 

Art. 14, ~ La composition de la section de recherche d’en- 
tomologie médicale et vétérinaire est la suivante : \ 

Président : 

Le ministre de ja santé ou son représentant, 

Membres : " P 

Le ministre des finances et du plan ou son représentant ; 

Deux représentants de l’Assemblée nationale désignés par 
ladite Assemblée ; 

Le directeur du service de la santé publique ; 

Le chef du service d’entomologie médicale de I’I.E.C. ; 

Le chef du service des grandes endémies ; 

Le directeur de V'institut Pasteur ; 

Le chef du service de l’élevage ;: 

Un représentant de chacune des chambres de commerce, 
d@agriculture et d’industrie ; 

Deux représentants des groupements professionnels. 

Art. 15. — La composition de la section des sciences hu- 
maines est la suivante : 

Président : 

Le ministre du travail. 

Membres : - 
. 

i 

Lie ministre des finances et du plan ou son représentant ; 

Deux représentants de l’Assemblée nationale désignés par 
ladite Assemblée ; 

Le directeur du travail, de la main-d’ceuvre et de la pré- 
voyance sociale ; 

Deux représentants du conseil coutumier africain ; 

Un représentant de la section sciences humaines de l’LE.C. 

Art. 16. — Les commissions et sections pourront faire ap- 
pel a titre consultatif, A toute personne dont elles jugeraient 
la présence utile aux délibérations. 

Art. 17. — Le comité de la recherche se réunit ‘sur con- 
vocation de son président au moins une fois par an, au cours 

du premier semestre lorsque toutes les sections ont tenu 
leurs sessions. * 

Il examine les rapports techniques présentés par les rap- 
porteurs de chaque section, les projets de budget et donne 

un avis. “ 

Art. 18. — La composition du comité de la recherche est 

la suivante : . 

Président : 

Le ministre de agriculture, de Vélevage, des eaux et fo- 

réts, et des affaires économiques 

Vice-présidents : 

Le ministre des travaux publics ;. 

Le ministre de la santé ; . 

Le ministre des fitiances et du plan +’ 

Le ministre de 1’édu 
Le ministre di 
Le ministre dela: production industriel 

  

    
   

     

Membres : . 

Deux représentants de Assemblée nationale désignés par 
ladite Assemblée ; 

Les Tepporteurs des sections et de commissions du co- 
mité ; 

Le directeur de I’LE.C. 

Art. 19. — Sont abrogés tous les textes concernant la re- 
cherche scientifique au Congo, antérieurs au présent dé- 
cret. . 

Art. 20. —~ Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ott besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtov. 

far le Président de la République : 

Le ministre des affaires économiques,’ 

G. SamsBa. 

OU0.   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

SERVICE DE 'L’AGRICULTURE 
  

Nomination. 

— Par arrété n° 1339 du 22 septembre 1960, M. Moisan 
(Jacques), ingénieur de 2° classe, 4° échelon du cadre gé- 
néral de Vagriculture, précédemment chef du 5° secteur 
agricole 4 Fort-Rousset (préfecture de la Likouala-Mossa- 
ka) est nommé directeur de la station agronomique de Lou- 
dima, en remplacement numérique, de M. Rouzaud, appelé 
a dautres fonctions. . 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 
prise de service de l’intéressé, 

OG   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Décret n° 60-272 du 23 septembre 1960 portant déclaration 
@utilité publique des travaux d’assainissement de la vil- 
le de Pointe-Noire. 

Lz Prtsment pe LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

Vu lensemble des Iois constitutionnelles ; 

Vu le décret du 8 aotit 1917 réglementant la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique en A.E.F., 
promulgué par arrété du 8 aofit 1917 ; 

Vu le décret du 2 juin 1921 portant modification des ar- 
ticles 2, 9 et 18 du décret du 8 aoft 1917, promulgué par 
arrété du 15 aofit 1921 ; 

Vu le décret du'4 septembre 1932 instituant des servitu- 
des pour l’exécution des travaux publics en A.E.F., pro- 
mulgué par arrété du 20 juin 1933 ; 

Vu le décret du 5 mai 1933 complétant Particle 2 et mo- 
-difiant les articles 5 et 6 du décret précédent, promulgué 
par arrété du 20 juin 1933 ; 

Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et organi- 
‘sation du domaine public‘et des servitudes .d’utilité publi- 

qiie en A.E.F,, promulgué par arrété du 21 juillet 1939 ;
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Vu le décret du 18 novembre .1944 modifiant et complé- 
tant le paragraphe 4 de l'article 11 du décret précédent, 
promulgué par arrété du 10 janvier 1945 ; 

Vu le décret du 20 mai 1955 portant réorganisation fo- 
restiére et domaniale en A.O.F, et A.E.F., promulgué par 
arrété du-& juin 1955 ; 

Vu le plan sommaire et le mémoire descriptif du projet 
dassainissement de la ville de Pointe-Noire établi par l’in- 
génieur en chef des ponts et chaussées Fontaine ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
de construction des ouvrages d’assainissement de la ville de 
Pointe-Noire, travaux A entreprendre sur le terrain délimité 
au plan au 1/10.000° joint au présent décret et situé dans 
la sous-préfecture de Pointe-Noire (préfecture du Kouilou). 
Sont également autorisés et déclarés d’utilité publique Jes 
travaux accessoires nécessités par la construction des ou- 
vrages susindiqués, tels que construction des voies d’accés 
correspondantes, des déviations et des routes de service 
utiles, etc... 

Art. 2. — Les expropriations nécessaires 4 ’exécution des 
travaux déclarés d’utilité publique par article 1° ci-des- 
sus, devront étre accomplies, au plus tard, cing ans aprés 
leur autorisation. , 

Art. 3, — Le ministre des travaux publics et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution du présent décret, qui sera enregistré, publié 
au Journal officiel de la République du Congo et communi- 
qué partout ot besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 23 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TcHICHELLE. 

\ ‘ Le ministre des finances, 
. P. Goura, 

Le ministre des travaux publics 
P. Govara. 

  —oQo— 

Arrété n° 1320/mrp. du 21 septembre 1960 prononcant la 
cessibilité des terrains néc a Paménagement de 
laérodrome de Pointe-Noire.: 

Le PRESENT pvE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret du 8 aott 1917 modifié par le décret du 
2 juin 1921 réglementant la procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique en A.ELF. ; 

Vu le décret du 4 septembre 1932 modifié par le décret 
du 5 mai 1933, instituant des servitudes pour l’exécution des 
travaux publics en A.ELF. ; 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorgani- 
sation fonciére et domaniale en A.O.F. et en A.ELF. ; 

Vu le décret n° 56-704 du 10 juillet 1956 fixant les condi- - 
tions d’application du décret n° 55-580 du 20 mai 1955, 
promulgué en A.E.F. par arrété n° 2964 du 27 aotit 1956 ; 

Vu la délibération n° 75/58 du 19 juin 1958 portant orga- 
nisation du régime domanial au Congo ; 

Vu Venquéte préalable 4 la déclaration d’utilité publique 
effectuée du 23 octobre 1953 au 4 décembre 1953 ; 

Vu le décret n° 60-21 du 29 janvier 1960 déclarant d’uti- 

lité publique et d’urgence les travaux d’aménagement de 

Vaérodrome de Pointe-Noire ;   

Vu les avis d’ouverture d’enquéte administrative préala- 
ble: & Varrété de cessibilité des terrains nécessaires aux 
travaux d’aménagement de Vaérodrome de Pointe-Noire, 
dans la mairie de Pointe-Noire, la sous-préfecture de Poin- 
te-Noire et la préfecture du Kouilou ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative effectuée du 
12.juillet. 1960 au 12 aoat 1960 par les soins du maire de 
Pointe-Noire ; 

Vu les résultats de ’enquéte administrative effectuée du 
12 juillet 1960 au 12 aovit 1960 par Jes soins du sous-préfet 
de Pointe-Noire ; 

Vu les résultats de ’enquéte administrative effectuée du 
14 juillet 1960 au 13 aofit 1960 par les soins du préfet du 
Kouilou ; 

Vu Vavis favorable du maire de Pointe-Noire en date du 
2 septembre 1960 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ARRETE ; 

Art. 1°. — Est prononcée la cessibilité 4 l’administration 
des parcelles de terrain désignées ci-aprés, situées dans 
Yenceinte de Yaérodrome de Pointe-Noire et telles que re- 
présentées en rouge sur les plans figurant dans le dossier 
d’enquéte administrative préalable : 

1° Concession dite « Thomas-Mourault », 10 hectares. Ré- 
quisition d’immatriculation n° 713 du 22 juillet 1939. Pro- 
priétaire : M. Thomas (Henri) et les ayants' droit de feu 
Mourault (Georges), 4 Pointe-Noire ; 

2° Propriété <« Faucon » (partie de 40 ares). Titre foncier 
n° 107. Propriétaire : M. Faucon, & Pointe-Noire. 

Art. 2, — Liexpropriation de ces terrains au bénéfice de 
PEtat franeais est motivée par louverture des travaux 
@aménagement de l’aérodrome de Pointe-Noire. 

Art. 3. — La prise de-possession de ces terrains aura lieu 
dés qu’elle aura été ordonnée par le président du tribunal, 
conformément aux dispositions de l’article 32 du décret du 
8 aotit 1917 réglementant la procédure d’expropriation pour 
cause dutilité publique en AEF . 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré; publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ou besoin sera, suivant la procédure d’urgence. 

Fait-& Brazzaville, le 21 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 
‘N 

000 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

Route d’accés au site de Sounda, 
Suppression de Vinterdiction de circulation. 

— Par arrété n° 2522.du 25 aod&t 1960, est levée l’inter- 
diction édictée par l’arrété n° 1975/TPIA. du 11 juillet 1959, 
de circuler sur la section du chantier de construction de la 
route d’accés au site de Sounda comprise entre le P.K. 111 
et le PK. 125. - 

~ vet
 

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
des MINES, des TRANSPORTS et du TOURISME 

Décret n° 60-256 du 15 septembre 1960 portant création de 
la direction de la production industrielle. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport “du ministre de la. production industriel!e, 

Vu ensemble des lois constitutionnelles ; 
' 

Le conseil des ministres.entendu,
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D&CRETE : 

Art. 1°’, — Tl est créé au ministére de la production indus- 
trielle une direction dont relévent les services de la pro- 
duction industrielle, des transports, du tourisme, des mines 
et de Paéronautique civile. : 

Le directeur de la production industrielle assure, sous 
Yautorité du ministre de la coopération des activités des ser- 
vices énumérés A l’article 1°". Il effectue lek études, prépare 
les programmes et propose toutes décisions. 

Art. 2. — Le directeur de la production industrielle est 
chargé, sous la haute autorité du ministre, des affaires con- 
cernant les organismes extérieurs ou communs et notam- 
ment, ’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne 
en Afrique et 4 Madagascar (ASECNA), lOffice Equato- 
rial des Postes-et Télécommunisations (OEPT), l'Institut 
de Recherches Géologiques et Miniéres (IRGM), l’Agence 
Transéquatoriale des Communications (ATEC).. 

Art. 3. — Le ministre de la production industrielle est 
chargée de l’exécution du présent décret qui sera enregistré 
ét publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la*production 
industrielle, 
LI. Ipouanca.. 

cOo—   

Décret n° 60-25% du 15 septembre 1960 portant nomination 
, du directeur de la production industrielle. 

Le Préstbenr ps La. REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la. production industrielle, 

Vu.lensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 60-256 du 15 septembre 1960 portant 

création de la direction de Ja production industrielle ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1°, — M. Mercier (Jacques), administrateur en chef 

des affaires d’outre-mer, est nommé cumulativement 4 ses 

fonctions, directeur de-la production industrielle 4 compter 
du 17 février 1960. 

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

Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

P otek. Abbé Fulbert Youtou, 

Par le Président dé ‘la République :. 

Le ministre de la production 
industrielle, . . 
I. Inovanea. ‘ 

Arn 

Décret n° 60-258 du 15 septembre 1960 accordant trois per- 
mis de recherche miniére de type B'& M. E. Gingomard. 

Le .Présment DE LA REPUBLIQUE, 
Crer pu GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport conjoint du ministre des travaux” publics 

et du ministre de Ja production industrielle et des trans- 

ports, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Parrété du 30 décembre 1933, fixant Passiette, les 

régles de perception “et les taux des taxes’ et redevances 

miniéres en A.E.F, et les textes quil’ont modifié ; 
7 

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

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

Vu Varrété n° 311 du 27 janvier 1954 accordant l’autori- 
sation personnelle miniére 4 M. Gingomard (Ernest), renou- 
velée par décret n° 60-121 du 23 avril 1960 ; 

Vu la demande en date du 25 janvier 1960 formulée par 
M. Gingomard (Ernest) et les documents annexés ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Il est accordé & M. Gingomard (Ernest), 
trois permis de recherche miniére de type B valables pour 
étain, or, niobium, tantale et tungsténe portant les numéros 
RC4-13, RC4-14 et RC4-15, situés dans la préfecture du 
Kouilou, sous-préfecture de Madingo-Kayés et délimités 
comme suit : 

Permis de recherche B n° RC4-13 : 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cdtés orien- 
tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre, matéria- 
lisé par un poteau-signal est situé 4 distance de 320 metres 
du confluent des riviéres Mangala et Mankango dans une 
direction qui se déduit du Nord géographique par une ro- 
tation de 72 degrés dans le sens de rotation des aiguilles 
dune montre. - - 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
poteau-signal sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 3° 36’ 26” Sud ; 

Longitude : 11° 20° 27” Est de Greenwich. 

Permis de recherche B n° RC4-14 : 

Carré de 10 kilométres sur dix kilométres aux cétés orien- 
tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre, matérialisé 
par un poteau-signal, est situé 4 une-distance de 150 meé- 

trés du.confiuent des, riviéres Moukadiboma et Mouimba, 

dans une direction qui se déduit du Nord géographique par 

une rotation: de 316 degrés dans le sens de rotation des ai- 

guilles d’une montre. Co 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 

poteau-signal sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 3° 36’ 26% Sud; .» so - 

Longitude : 11° 25’ 53” Est de Greenwich. 

Permis de recherche: B. nm RC4-15 : 

Carré de 10 kilométres sur dix kilométres aux cétés orien- 

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

par un poteau-signal, est situé A une distance de 160 metres 

du confluent des riviéres Makaba ét Boumba, dans une di- 

rection qui se déduit du Nord géographique par une rota- 

tion de 313 degrés dans le sens de rotation des aiguilles 

d’une montre. . wy 7 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 

poteau-signal sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 3° 36 26” Sud ; 

Longitude : 11° 31’ 19” Est de Greenwich. 

Art. 2, -- Le ministre des travaux publics et le ministre 

de la production industrielle sont chargés de l’exécution 

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République du Congo. 

_ Fait a Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

des travaux publics, 
P. Govata. 

‘Le ministre de la production industrielle, 

. “+ J, Isovanca. 

Le -ministre
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Décret n° 60-259 du 15 septembre 1960 portant attribution 
au bureau de recherches géologiques et miniéres d’un 
permis de recherches miniéres de type A, dit « Permis 
Lali-Bouenza ». 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics 
et du ministre de la production industrielle et des trans- 
ports, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Varrété du 30 décembre 1933 fixant l’assiette, les ré- 
gles de perception et les taux des taxes et redevances minié- 

res en A.E.F. et les textes qui l’ont modifié ; 

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

Vu la délibération n° 92/58 en date du 12 novembre. 1958 
du Grand Conseil de ’A.E.F. portant réglementation mi- 
niére ; 

Vu la demande en date du 31 mars 1960 de M. Beudin 
(Lionel), agissant au nom et pour le compte du bureau de 
recherches géologiques et miniéres ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1°, — Il est octroyé au bureau de recherches géolo- 
giques et miniéres, dans les conditions prévues au présent 
décret, un permis de recherches miniéres de type A, vala- 
ble pour étain, tungsténe, molybdéne, niobium, tantale, 
plomb, zinc, cuivre, nickel, chrome, or, argent, platine, co- 
balt, diamant, 4 Yintérieur d’un périmétre défini a l’article 2 
ci-dessous. Ce permis portera le n° RC3-3 et sera dit « per- 
mis Lali-Bouenza ». 

Art, 2. — Le permis comprend deux blocs : 

Bloc I, — Le périmétre initial de ce bloc d’une superfi- 
cie égale A 2.060 kilométres carrrés, est délimité comme 
suit : 

Point A : confluent des riviéres Louati ITI et Lali-Bouen- 
za 3 

AB: segment de ligne droite. 

Point B : point astronomique de Moussoumo ; ; 

BC: segment de ligne droite. 

Point C : confluent des riviéres M’Pouomo et Pounga, qui, 
en aval, prennent le nom de N’Zouila ; 

CD: segment de ligne droite. 

Point D: confluent des riviéres M’Boua et Lali-Bouenza; 

DE: segment de ligne droite, ° 

Point E : confluent des riviéres Bougou et Miami ; 

E A : segment de ligne droite. 

Bloc IT. — Le périmétre initial de ce bloc, dune superfi- 
cie réputée égale & 1.390 kilométres carrés, est délimité 
comme suit: 

Point E : commun avec le bloc I: confluent des riviéres 
Bougou et Miami ; 

E F :; segment de ligne droite. 

Point F : pont de la route Pangala 4 Djambala, sur la ri- 
viére Djouéké ; 

F G : segment de ligne droite, 

Point G : pont de Ja route Mayama-Loukouo : a Pangala 
sur la riviére Dzoulou ; 

G H: segment de ligne droite. 

Point H: confluent des riviéres Louhoua et N’Douo (nom 
du cours en amont du fleuve Niari) ; 

H E: segment de ligne droite.   

Art, 3. — La durée initiale du permis de recherches est 
de trois-ans ® compter de la date de signature du présent 
décret, 

Art, 4. — Sur la demande du permissionnaire, le permis 
de recherche pourra étre renouvelé deux fois dans les con- 
ditions prévues par la, réglementation miniére pour une du- 
rée de deux ans chaque fois, — 

Les renouvellement porteront au maximum, le premier 
sur 50 % et le second sur 25 % de la superficie initiale du . 
permis. Les parties de celui-ci auxquelles le permissionnai- 
re renoncera, notamment lors des renouvellements seront en 
petit nombre et de forme simple. 

Art. 5. — Le bureau de recherches géologiques et minié- 
res dépensera directement ou par voie de tiers, en travaux 
de prospection et de recherches sur son périmétre, au mini- 
mum 30 millions de francs C.F.A. pendant la période de 
validité et 20 millions de francs C.F.A. pendant chacune 
des deux périodes-de renouvellement. 

Art. 6. —- Le ministre des travaux publics, et des transports 
et le ministre de la production industrielle sont chargés de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel-de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le-Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, 

P, Govata. 

Le ministre de la production industrielle, 
I, Ipovanca. 

  oD 

Décret n* 60-268 du 19 septembre 1960 fixant les attributions 
du ministére de la production industrielle. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cyrer pU GOUVERNEMENT, 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 60-83 du 3 mars 1960 fixant les attribu- 

tions des directions et services relevant du ministére des 

travaux publics, des transports et de la production indus- 

trielle ; 

Vu le décret n° 60-267 du 19 septembre 1960 portant no- 

mination de M. Ibouanga comme ministre de la production 

industrielle ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Les attributons des directions et services re- 

levant du ministére de la production industrielle, mines, 

transports, tourisme sont fixés ainsi qu'il suit : 

1° Production industrielle, transports, tourisme : 

Documentation et élaboration des textes réglementaires ; 

Programme d’équipement ; 

Relations avec Vindustrie ; ; 

Relations avec VA.T.E.C. ; 

Relations avec les conseils dorganismes de transports ; ~ 

Transports aériens, maritimes, routiers, ferroviaires et 

fluviaux ; . 

Code de la route ; 

Office du tourisme ; 

Comité du tourisme ; 

Syndicat Vinitiative. 

2° Mines ; 

Les attributions des mines demeurent celles fixées par 

Varrété n° 393 du 5 février 1958.
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Art. 2. — Le ministre de la production industrielle, mines, 
transport, tourisme est chargé de Yapplication du présent 
décret, qui abroge toutes dispositions contraires, et qui sera 
enregistré et publié au Journal officiel de la République du 

ongo. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 septembre 1960. . 

Abbé Fulbert VYoutov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la production industrielle, ' 

I, Isovanea. 

  OO A teen 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

AERONAUTIQUE CIVILE 
  

Nomination. 

— Par arrété n° 1279 du 18 septembre 1960, MM. Biabou- 
na (Denis) et Koussangata (Jacques) respectivement aide- 
opérateur radio d’aéronautique 1° échelon et aide-opéra- 
teur radio d’aéronautique 4° échelon, du cadre de-la caté- 
gorie E 2 des services techniques de la République du Con- 
go, sont déclarés admis au concours de recrutement pro- 
fessionnel d’opérateurs radio d’aéronautique du 30 juin 1960, 

MM. Biabouna (Denis) et Koussangata (Jacques) sont 
nommés dans les cadres de la catégorie E 1 des services 
techniques de la République du Congo au grade d’opérateur 
radio d’aéronautique 1° échelon stagiaire (indice 230). 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté, pour compter du 5 aotit 1960. 

— Par arrété n° 1311 du 20 septembre 1960, un concours 
de recrutement professionnel pour l’accés au grade d’assis- 
tant de navigation aérienne du cadre de la catégorie D de 
Yaéronautique civile de la République du Congo est ouvert 
en 1960. 

Quatre places sont mises au concours et réparties com- 
me suit : 

Une place pour la spécialité circulation aérienne. 

Trois places pour la’ spécialité télécommunication. 

A titre transitoire et par dérogation A V’article 51 de la 
délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957 seront atitorisés “a 
concourir les fonctionnaires et contractuels réunissant qua- 
tre ans de services publics dans année du concours, 

Les épreuves auront lieu & Brazzaville le 8 septembre 
1960 pour la spécialité circulation aérienne et les 9 et 10 
septembre 1960 pour la spécialité télécommunication, dans 
les conditions fixées par le décret n° 60-136/FP. du 5 mai 
1960 et suivant Yordre prévu 4 l’annexe jointe au présent 
arrété. : - 

La liste des candidats autorisés & concourir est la sui, 
vante : 

Spécialité circulation aériénne. 

MM. Kanza (Epiphane), opérateur circulation ; 

Kouakoua (Jean-Claude), opérateur circulation 3 

Diankanguila (Paul), opérateur, circulation.   

Spécialité télécommunications. 

MM. Boukanzi (Dominique), opérateur radio ; 
Locko (Michel), opérateur radio ; 
Loubello (Dominique), opérateur radio ; 
Mambou (Eugéne), opérateur radio ; 
Mondélé (Jean), opérateur radio ; 
Moukanzi (Léonard), opérateur radio ; 
Pandzou Damase Decko, opérateur radio : 
Bassoka (Alphonse), opérateur contractuel ; 
Bazolo (Fidéle), opérateur contractuel ; 
Goma (Jean-Paul), opérateur contractuel ; 
Kampangala (Maurice), opérateur contractuel ; 

Taty (Grégoire), opérateur contractuel. 

as 

e 

ANNEXE 
a Varrété ouvrant un concours spécial pour Vacces 

a la catégorie D de Vaéronautique civile. 
  

BRANCHE CIRCULATION AERIENNE. 
  

Jeudi 8 septembre 1960, de & heures A 9 h. 30 : réglemen- 
tation de la circulation aérienne ; coefficient : 1. 

De 10 heures 4 11 h. 30 : épreuve pratique de calcul et de 
navigation ; coefficient : 1. 

De 14 heures 4 16 heures : épreuve d’aptitude générale. 

BRANCHE TELECOMMUNICATIONS. 

Vendredi 9 septembre 1960 : de 7 h. 45 49 h. 15: épreu- 
ve de rédaction ; coefficient : 2. 

De 9h. 30 4 10 h. 15 : épreuve de mathématiques ; coef- 
ficient : 1. 

De 10 h. 30 & 12 heures : épreuve de réglementation des 
télécommunications ; coefficient : 2. 

De 14 h. 30 4 17 heures : épreuve d’aptitude générale. 

Samedi 10 septembre 1960 : de 8 heures a 12 heures : 
épreuve d’aptitude générale. 

DIVERS 

Ouverture d’un aérodrome & la circulation aérienne 
publique. 

— Par arrété n° 2567 du 14 septembre 1960, ’aérodrome 
de Noumbi, établi au lieudit « Noumbi », préfecture du 
Kouilou, sous-préfecture de Madingo-Kayes, est ouvert A la 
circulation aérienne publique en classe « D >». 

Tl est placé dans la catégorie des aérodromes non gar- 
diennés et ne pourra étre utilisé que par des aéronefs d’un 
poids total maximum inférieur 4 trois tonnes. 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS D’EXPLOITATION MINIERE 

— En application des articles 13 et 43 du décret n° 54- 
1110 du 13 novembre .1954 modifié et complété et de larti- 
cle 61 de la délibération n° 92/58 du 12 novembre 1958, est 
constaté le renouvellement pour phosphates de calcium et 
@aluminium des permis d’exploitation n** 980/E-777 et 981/ 
E-778 dont est titulaire la « Société des Phosphates du Con- 
go »
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

Décret n° 60-255 du 15 septembre 1960 relatif au chef du 
service de l’emploi et de la formation professionnelle ra- 
pide. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, -. 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varrété n° 2084/rp. du 24 juin 1958 fixant les condi- 

tions de logement des différentes catégories de fonctionnai- 
res ; 

Vu ensemble Varrété n° 104 bis du 9 janvier 1959 et le dé- 
cret n° 60-59 du 19 février 1960 déterminant l’organisation 
du ministére du travail et de la prévoyance sociale ; 

Vu VParrété n° 104-6 du 9 janvier 1959 portant nomina- 
tion du chef du service de ’emploi et de la formation pro- 
fessionnelle rapide ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°°. — Le chef du service de ’emploi et de la forma- 
tion professionnelle rapide, chargé de la direction de V’offi- 
ce national de main-d’ceuvre du centre de formation pro- 
fessionnelle rapide, bénéficie de la gratuité du logement et 
dune indemnité de représentation mensuelle de 10.000 
francs. 

Art. 2. — Le présent décret, applicable A compter du 
1* mars 1960, sera publié au Journal officiel de la Républi- 
que du Congo et comuniqué partout ot besoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youxov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
P. GouRA. 

O00.   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Décret n° 60-274 du 23 septembre 1960 rendant exécutoire 
la délibération n° 3/60 en date du 5 septembre 1960, du 
conseil d’administration de Vhépital général de Brazza- 
ville, 

Le Prisment ve LA REPUBLIQUE, ° 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu l'ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 59-166 du 20 aodit 1959 portant organisa- 
tion de ’hépital général de Brazzaville sous forme d’établis- 
sement autonome de la République du Congo ; 

Vu le budget autonome de Vhépital général de Brazza- 
ville pour Pexercice 1959 ; 

Vu la délibération n° 3/60 du 5 septembre 1960 du con- 
seil d’administration de Vhépital général de Brazzaville, 
approuvant le compte définitif des recettes et des dépenses 
du budget autonome de l’établissement pour Vexercice 1959 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, —- Est rendue exécutoire la délibération n° 3/60 en 
date du 5 septembre 1960 du conseil d’administration de 
Vhépital général de Brazzaville, dont la teneur suit. 

‘   

4 

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

Fait & Brazzaville, le 23 septembre 1960. 

, Abbé Fulbert Youuov. 

Par le Président dé la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la santé publique, 

R. ManouarTa, 

Le ministre des finances, 
P. Goura, 

  —~0Q0 

Délibération n° 3/60 du 5 septembre 1960 arrétant les comp- 
tes du budget autonome de Vhépital général de Brazza- 
ville, exercice 1959, ~ 

Le conseil @’administration de ’hépital général de Brazza- 
ville délibérant conformément aux dispositions de Varticle 5 
du décret n° 59-166 du 20 aoiit 1959, 

En sa séance du 5 septembre 1960, 

ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°, — A été examiné le compte définitif des recettes 
et des dépenses du budget autonome de rhépital général de 
Brazzaville, exercice 1959 : 

Recouvrements effectués .......... eeseeeee 282.181.830 > 

Paiements effectués .........6- eesccccceese 250,549,265 > 

Sorr un excédent de recouvrements de .... 31.582.565 > 

(Trente et un millions cing cent quatre-vingt-deux mille 

cing cent soixante-cing francs). 

Art. 2. — L’excédent constaté 4 la cléture des comptes se- 

ra versé au budget de la République du Congo par ouvertu- 

re d’un crédit supplémentaire de 31.582.565 francs, au cha- 

pitre I*, article 4 (nouveau) : « Versement des excédents 

constatés en cléture >. 

Art. 3. — Sont annulés les crédits de I’exercice 1959 restés 

sans emploi formant un total de treize millions huit cent 

seize mille sept cent huit francs (13.816.708 francs), se ré- 

partissant comme suit : 

Article 1°, rubrique 1 ..........eeeeeoes 10.023.415 >» 

Article 1°, rubrique 2 ....--eseseesecees 455.000 >» 

Article 1°, rubrique 4 ....see ee cvesccens 1 >» 

Article 2, rubrique 1 .....ssseeseeeeeee 314.045 > 

Article 2, rubrique 2 ....cseeessssccece 2.550.037 » 

Article 2, rubrique 3 ...-.-eeseeceeeee . 224.046 >» 

Article 2, rubrique 4...... eee neeee see. 149 »>- 

. Article 3, rubrique 1....... ee eceeveeee 15 » 

Article 3, rubrique 2 ..-ccessenescecess ____ 250.000 > 

TOTAL ...... sac eneeeee 13.816.708 >» 

  

Art. 4. — Le compte définitif de Yexercice 1959 est arrété 

en recettes et en dépenses A la somme de 282.131.830 francs. 

Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 

blige au Journal officiel de la République du Congo et com- 

muniquée partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 5 septembre 1960. 

Le président, 

R. Manouata.
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Application des dispositions de la délibération n° 3/60 du — 
15 septembre 1960. , | ; MONTANT 

\ des 
RECETTES NATURE DES PRODUITS | RECOUVRE- 
— ‘ | MENTS 

Compte définitif de Pexercice effectues 

MONTANT Art. 3. — Recettés diverses : | 

des * i 

NATURE DES PRODUITS | RECOUVRE- Rubrique 17°. — Subventions ............ 139.898.973 

MENTS Rubrique 2. — Dons et legs | — effectués tetetee neers — 

- Rubrique 3. — Recettes accidentelles a 98.902 

Art. 1. — Frais de traitement : TOTAL ........0. 000000 ~~139.995.876 

Rubrique 17°. — Journée d’hospitalisation .i 122.791.840 " 
Rubrique 2. sz Suppléments pour actes, Art, 4, — Recettes en atténuation : 

médicaux, chirurgicaux et de spéciali-, : 
TES voce cece eee ees if heen cn en ences ° eens 10.385.800 Rubrique 1. — Solde créditeur masse d’ali- Rubrique 3. — Frais d’inhumation ...... 1.067.445 ® mentation teeta e ees bee e een eee eeaee a 

TOTAL ...csccceeee vceee {34.045 085 Rubrique 2. — Recettes diverses ........ 18.041.058 

TOTAL ....... eee cence 058 
_ Art. 2. — Cessions : : 18.041.058 

Rubrique 1°, — Soins externes, analyses, 1° Totaux (recettes en atténuation com- 
examens de laboratoire ................ 7.702.369 PTISCS) Lo... cece cece eee eee aes i 300.172.888 

Rubrique 2. — Médicaments, matériel tech~ 2° Totaux (sans les reeettes en atténua- 

nique ...........5. eee cen eees Sees eeaee 188.500 tion) _ _ 
TOTAL oo ccccccccccececes | 7.890.869 56) 232.131.830 

Application des dispositions de la délibération n° 3/60 du 15 septembre 1960. 

DEPENSES 

Compte définitif de lVexercice , 

| CREDITS DEPENSES 

NOMENCLATURE DU CHAPITRE HOPITAL ANNULES | OUVERTE | areca 1 OBSERVA- 
INSCRITS |par délibé-jpar délibé-! Jeers | paiements | TIONS 

au budget ration . pré-jration pré-| effectués | 
: citée | citée | 

| 

Art. 1°". — Dépenses de personnel : ' 

Rubrique 1. — Traitements et indemnités. 133.074.000 10.023.415 —_ 123.050.585| 123.050.585! 
Rubrique 2. —- Frais de transport ..........5- 455.000 455.000 on —_ — | 
Rubrique 3. —- Main d’ceuvre ...........4.. 12.878.000 — — ; 12.878.000] 12.878.000) 
Rubrique 4. -—-Dépenses communes ........> 12.282.000 1 — |__12.281.998) — 12.281.000, 

. Toran de article 1°. .......... 158.689.000 10.478.416 ~— 148.210.584| 148.210. 584! 

Art. 2. — Dépenses de matériel : 

Rubrique 1 a. — fonctionnement ............ 

Rubrique 1 b. — Médicaments et objets ae | 

PANS .o ccc esse ccc rece ences eees seve eaves 54,130.000 314.045 —_ 53.815.955 §3.815.955) 

Rubrique 1 ¢c. — Entretien, nettoyage, eau, : 

Blectricité 2... cee eee eee eee eens bec eeeees : 
Rubrique 2. — ~” Masse d’alimentation seeveves| * 839.896.9783 2.550.037 — 37.346.936]  37.346.936 

Rubrique 3. — Gros matériel technique et 
Mexploitation .......- 06. -e cece reece ee eeee 4.250.000 224.046 —_ 4.025.954 4.025.954. 

Rubrique 4. — Dépenses communes .......- _ 2.700.000 149 — 2.699.851 2.699.851 

, Torat de Varticle 2. .........--- 100.976.973| 3.088.277 _ | 97.888.696 97.888.696 

Art. 3. — Dépenses des travaux : 

Rubrique 1", — Travaux d’entretien -....... 2.200.000 15 _ 2.199.985 2.199.985 

Rubrique 2. —— Travaux neufs ......-.. 0s ee 2.500.000 250.000 ae 2.250.000 2.250.000 

Toran de Particle 8. ........-..| 4.700.000 ” 250.015 — 4,449.985| 4.449.985 Application 
" de Particle Pe 

_— xeédents constatés de la délibé- 
Art. 4 core ersement des exce nee a. _ 31.582.565, 91.582.565] _ 31.582.585/ration n° 3/ 

cece e eee e eee ee rene eeees Lan ageeee ee eO du 5 sep- 

Toran de Yarticle 4. ...... Leeeees =_ = 31.582.505| 31,582.56 31,582,565. embre 1966 

TOTAUX .....-----] 264.365.9783 13.816.708 31.582.565| 282.131.8380 282.181,830) 

x 

-
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Décret n° 60-275 du 23 septembre 1960 rendant exécutoire 
la délibération n° 4/60 en date du 5 septembre 1960, du 
conseil d’administration de Vhépital général de Brazza- ot u BS 46 

* mS . q Ae oe 8 0@ {6 6 9 

ville. 2 = 8 Ssevuuees 
SB wu a 4 iI. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, an ~ _ 
CHEF pU GOUVERNEMENT, eo os Rj — 

we . ; Sent Sie eo ae 
Sur le rapport du ministre de la santé publique, . B8e 8 Il es a B25 2525 85 25% g 3 

Vu lensemble des lois constitutionnelles ; ) 8 3 FF 2 i Z a oem 

Vu le décret n° 59-166 du 20 aofit 1959 portant organisa- a3 & 
tion de l’hépital général de Brazzaville sous forme d’établis- osot Boj) a © 
sement public autonome de la République du Congo ; 3 § 8 BH a | pg nN 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avantages & 30 2 & eo 3 S22B2222,9 
attribuées 4 certains personnels des cabinets ministériels, di- BBs gv 9 ‘3 a& yg RIL Svssys 
recteurs et chefs de services ; _ 5 Zo & S 

Vu la délibération n° 4/60 en date du 5 septembre 1960 eS Be 5 — = -—- 
portant application en faveur du directeur de Vhépital gé- age sa sz OS 
néral de Brazzaville des dispositions du décret précité ; “3 Aa q . a . 

Le conseil des ministres entendu, A Bot] BS rH WHHAAANAT 
aS 2 g 

DEcRETE : 3 gS 7 = 
ROS ay 

Art. 1°°, — Est rendue exécutoire la délibération n° 4/60 ee q 2 
en date du 5 septembre 1960 du conseil d’administration de Ve 5 || wn 2 4 
Vhépital général de Brazzaville, dont la teneur suit. ' pa & 8 nn: ae 

2B 3s » Boro guusUs 
Art. 2. — Le présent décret sera enregistré, publié au BS § g a a 

Journal officiel de la République du Congo et communiqué Aa I | 
partout ot besoin sera. AYO | 4 

Fait a Brazzaville, le 23 septembre 1960. 3s 3 S 
R-Ga 
Sw 
Bo SR 2 ” 

Abbé Fulbert Youtov. Bog = GS 8.00000 60 
Kags wo 2 OSdddddws 

Par le Président de la République, « o 3 ee @ || a a 
Chef du Gouvernement : a 2° 3 B s » __ 

it : e°n _ 

Le ministre de la santé publique, 3 é 3 B'S & S oO 2 “3 Be 
. Ou “ 4 oe 6 R. Manovara, e|O| 26,8) Sic & HySssssds 

eo wa” Qo os 
2! 3 ES 2 | a a oe 

oe OF O- wn fx] s we £ 
& Cy 1oge go ee 

o -OgAll BS “i : 
Délibération n° 4/60 du 5 septembre 1960 portant applica- aq Fn 88lal., % 

tion en faveur du directeur de Vhépital général de Braz- 3 Beef] BES oh s56,09,6,-8 
zaville des dispositions du décret n° 60-150 du 10 mai 1960. a nea 5 S 3 SN VRSCA AVITs a 

SoH 2 & 
wo oO 8 5 ra 2 3 
wees of DO 3 & 

Le conseil d’administration de Yhépital général de Brazza- 5 Ee c 8 Cl & —E& 
ville, ea°|leeijal & a 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 ; uO Bes]. mnt 
Délibérant conformément aux dispositions du décret n° 59- Zea 23 1g ” ~ ™ 

166 du 20 aofit 1959 portant organisation de Phépital géné- ose | a 
ral sous forme d’établissement public autonome de la Répu- Say mij — 
blique du Congo ; 1 a gS , 2 

En sa séance du 5 septembre 1960, eek ™ 2 a 
QQ nf wu wn i Yo 

APPROUVE ° Eos 8 || ° Boo ec ce es 2 n=) S || & yu HUvosUSU 
" c av 4 

la délibération dont la teneur suit : age 0 — & 
By > a 

Art. 1°, — Sont accordés au directeur de l’hépital géné- 3a _ 4 —_ 
ral de Brazzaville, les avantages prévus A l’article 4 du dé- cor ; ert iiiis 
cret n° 60-150 du 10 mai 1960. a5 DP oobiiiiiis 

‘ 2's : $i bit tie of. 
Art. 2. — Les dépenses résultant de V’application de ces " ad E uv : frp bpp 

dispositions sont imputables au budget autonome de V’hé- ae: a : ttriiid 
pital général. , yon Oo : sori 

oo Zz : Piri 
Art. 3. — Le directeur de ’hépital est chargé de l’exécu- Ha i : Dob 

tion de la préesnte délibération, qui prendra effet du 17 fé- ea Ay ~ Bit igcs 
vrier 1960, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de ee 2, et g 3 “ode oa 8 
la République du Congo et communiquée partout of besoin py od fa] 8 4 BH 33 es 5S 
sera, | |" g y Bee saeags 

rod Cte 

Brazzaville, le 5 septembre 1960. pr . a Oo 2 gO5. wt Bho 
. | “¢ za 8 2a Giggs a 

Le président, av 9 KEMSEESHE 
, ae & 28288858 

ot Ot et 9 ‘ 

R. Manovarta. | A Anmazozaad
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. Le présent arrété prendra effet'au point de vue de_la sol- 
de, pour compter de la date de radiation des intéressés des 
contréles de la République centrafricaine et au point de vue 
de l’ancienneté, pour compter des dates ci-aprés*? 

1° janvier 1958, en ce qui concerne MM. Issombo et Ma- 
kaya. 

is janvier 1959, en ce qui concerne MM. Massasala, Boun- 
gou, Siassa, Onounga, Ngoma, Milandou et Dibakissa, 

1? avril 1959, en ce qui concerne M. Bitoumbou. 

— Par arrété n° 1157 du 8 septembre 1960, M. Oko (Ca- 
mille), infirmier 10° échelon des cadres de la catégorie E 2 
des services sociaux de la République du Congo,,en congé 
spécial d’expectative de retraite 4 Saint-Benoit, sous-pré- 
fecture de Boundji (Likouvala-Mossaka), atteint par la li- 
mite d’Age, est admis, en application des articles 4 et 5 du 
décret n° 60-29 du 7 février 1960, 4 faire valoir ses droits 4 
une pension de retaite 4 compter du 1° octobre 1960, pre- 
mier jour du mois suivant la date d’expiration de-son congé 
spécial d’expectative de retraite (30 septembre 1960). 1? 

— Par arrété n° 1213 du 13 septembre 1960, M. Mankou 
(Germain), infirmier 9° échelon des cadres de la catégorie 

E 2 des services sociaux de la République du Congo, en con- 
gé spécial d’expectative de retraite & Mouyondzi (Niari- 
Bouenza), atteint par Ja limite d’Age est admis, en applica- 
tion des articles 4 et 5 du décret n° 60-29 du 4 février 1960, 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 ‘comp- 
ter du 1° octobre 1960,-premier jour du mois suivant la 
date d’expiration de son congé spécial d’expectative de re- 
traite (30 septembre 1960). . 

—- Par arrété n° 1215 du 13 septembre 1960, M. Kibongui 

(Clotaire), infirmier 4* échelon des cadres de la catégorie 

E 2 des services sociaux de la République du Congo, en 

congé spécial d’expectative de retraite A Brazzaville, atteint 

par la limite d’Age est admis, en application des articles 4 et 

5 du décret n° 60-29 du 4 février 1960, a faire valoir ses 

droits 4 une pension de retraite A compter du 1° octobre 

1960, premier jour du mois suivant la date d’expiration de 

son congé spécial d’expectative de retraite (30 septembre 
1960). 

— Par arrété n° 1216 du 13 septembre 1960, M. Koumba 

(Jean-Marie), infirmier 5° échelon des. cadres de: la catégo- 

rie E 2 des services sociaux de la République du Congo, en 

congé spécial d’expectative de retraite 4 Diosso, sous-pré- 

fecture de Pointe-Noire (Kouilou), atteint par la limite 

d’Age est admis, en application des articles 4 et.5 du décret 

n° 60-29 du 4 février 1960, & faire valoir ses droits 4 une 

pension de retraite 4 compter du 1” octobre 1960, premier 

jour du mois suivant la date d’expiration de son congé spé- 

cial d’expectative de retraite (30 septembre 1960). 

  2Q0— 

Erratum n° 1280/rp. du 18 septembre 1960 @ Varticle 1° de 

Varrété n° 1058/rp. du 29 aoait 1960 portant intégration de 

M. Ikoba dans le cadre des infirmiers de la République du 

' Congo. 

Au lieu de : 

Art. 1°, — M. Ikoba (Alexandre), infirmier de.2° échelon 

du cadre de la catégorie E'des services sociaux de Ja Répu- 

blique centrafricaine (hiérarchie E 2, indice 140) est inté- 

gré dans le cadre des infirmiers de la République du Congo 

(catégorie E des services sociaux, hiérarchie E 2) en qua- 

lité @infirmier de 1°7 échelon (indice 140), A.C.C. : néant ; 

R.S.M. : néant. 

Lire: . 

Art. 1° (nouveau). — M. Ikoba (Alexandre), infirmier de 

* Schelon du cadre de la catégorie E des services sociaux- 

de la République centrafricaine (hiérarchie E 25. indice 160) 

est intégré dans le cadre des infirmiers de la République du 

Congo (catégorie E des services sociaux, hiérarchie E 2) en 

qualité d’infirmier de 2° échelon (indice 160),':A, C. C. ‘3 

néant : R.S.M. : néant. ; 4 

(Le reste sans changement.) a 

{ 

  

' MINISTERE de la FONCTION PUBLIQUE 
  

Décret n’ 60-263 du 15 septembre 1960 fixant les modalités 
de caleul et de versement de l’indemnité de licenciement 
pour inaptitude professionnelle. . 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Ja délibération n° 42/57 du 14 aofit 1957 portant sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo et notamment son article 145 ; 

Vu les textes modificatifs subséquents de ladite délibé- 
ration ; 

Vu Varrété n°’ 430/re. du 7 février 1958 fixant le régime 
des soldes dans la République du Congo et les textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu Varrété n° 2087/rp. du 21 juin 1958 portant réglement 
sur la solde des cadres de la République du Congo ; 
e 

Vu lavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°", --- Les fonctionnaires qui, ne satisfaisant pas aux 
conditions requises pour étre admis.a la retraite, est licen- 
cié par application de JVarticle 145 de la délibération 
n° 42/57 du 14 aodit 1957 portant statut général des fonc- 
tionnaires des cadres de la République du Congo, percoit 
une indemnité égale aux trois quarts des émoluments affé- 
rents au dernier mois d’activité multiplié par le nombre 
d’année de services validées pour la retraite. 

Art. 2. — Le calcul de cette indemnité est effectué sur 
les bases de la solde indiciaire en vigueur au moment du 
licenciement, majorée du complément spécial de solde, des 
allocations familiales, du supplément familial de traitement 
et des indemnités de résidente. 

Art. 3. -—— L’indemnité de licenciement est versée par men- 

sualités qui ne peuvent dépasser le chiffre des derniers 

émoluments percus par le fonctionnaire licencié. 

‘Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal offi-~ 

ciel de la République du Congo. , 

Fait A Brazzaville, le 15 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

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

V. SarHoup. 

Le ministre des finances, 
P. GourRa. 

  oe 

Décret n° 69-273 du 23 septembre 1960 portant création d’une 

indemnité spéciale de fonctions en faveur de certains 

fonctionnaires affectés dans la direction des services cen- 

traux. 

Le PRESENT pe LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, 

"Vu VPensemble des lois constitutionnelles ; 

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

“tut général des fonctionnaires des cadres de la République 

du Congo ; 

Vu Varrété n° 1968/re. du 14 juin 1958 fixant la liste li- 

mitative des cadres de fonctionnaires de la République du 

Congo ; 

Vu Parrété n° 2087/rp. du 21 juin 1958 fixant le régle- 

ment sur la solde des cadres territoriaux et les textes mo- 

difictifs subséquents ; 

Vu la convention du 23 juillet 1959 relative au concours 

personnel apporté par la République frangaise aux fonc- 

fionnaires des services publics de la République du Congo ;
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Vu le décret n° 59-79/re, du 21 aofit 1959 modifié par le 
décret n° 59-225/rp. du 31 octobre 1959 instituant un indi- 
ce fonctionnel au profit de certains cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 déterminant Jes 
avantages accordés aux titulaires de certains emplois de 
direction ; 

Vu le décret n° 60-143/Pc.-mr. du 5 mai 1960 portant créa- 
tion d’une indemnité de sujétion en faveur de certains fonc- 
tionnaires de la République du Congo ; 

‘Vu le décret n° 60-208 du 28 juillet 1960 portant applica- 
tion en faveur de certains fonctionnaires des services du 
trésor, de l’indemnité de sujétion, attribuée a certains fonc- 
tionnaires de la République'du Congo ; 

Vu Je décret n° 59-180 du 21 aoft 1959 créant um indice 
fonctionnel pour les fonctionnaires occupant les postes de 
chefs de division de contréle des contributions directes ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Une indemnité spéciale de fonctions pourra 
étre allouée aux fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo et des cadres métropolitains mis 4 sa disposition 
au titre de l’aide et de la coopération, affectés aux directions 
des services centraux, dans les conditions fixées aux arti- 
cles ci-dessous. 

Art. 2. — Les taux de cette indemnité, exprimés en francs 
C.F.A., sont fixés comme suit : 

  

  

  

  
  

  

TAUX ANNUELS 

CLASSEMENT AU | AUX 

“moyens maximum 

Fonctionnaires du groupe I1.... 60.000 115.000 
Fonctionnaires du groupe II .... 50.000 95.000 
Fonctionnaires du groupe III... 30.000 65.000 
Fonctionnaires du groupe IV™.. 15.000 ' 45.000     
  

Ces taux seront abondés de l’index de correction appli- 
cable au traitement. 

Art. 3. — L’indemnité spéciale de fonctions, instituée par 
le présent décret, est due pour les périodes de service et 
de congé et sera liquidée mensuellement, mais pourra ce- 
pendant étre versée avant le départ en congé du fonction- 
naire dans les conditions et suivant les taux fixées & Var- 
ticle 2 ci-dessus, et pour la durée totale du congé admi- 
nistratif attribué, lorsqwil a accompli au minimum trois 
mois de services effectifs 4 la direction ot: il est affecté. 

Art. 4, —- L’indemmité spéciale de fonctions est exclusive 
de toute indemnité pour travaux supplémentaires. Elle n’ vest 
cumulable, ni avec le bénéfice des indices fonctionnels, ni 
avec les indemnités créées par les décrets n* 60-143 du? 
5 mai 1960, 60-208 du 28 juillet 1960 et 60-150 du 10 mai 
1960. 

Art. 5. — Des états nominatifs seront établis par les di- 
recteurs des services intéressés et préciseront les taux an- 

_ nuels sur la base desquelles l’indemnité spéciale de fonctions 
sera attribuée, suivant les responsabilités confiées aux fonc- 
tionnaires visés A l’article 1° ci-dessus. 

Art. 6. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter du 1° avril 1959, sera enregistré, publi¢é au Journal of- 
ficiel de la République du’ Congo et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Fait & Brazzaville, le 23 septembre 1960. 

Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la fonction publique, 
V. SatHoup. 

Le ministre des finances, 
P, Goura.   
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— Par arrété n° 1343 du 22 septembre 1960, MM. Concko (Michel), adjoint technique des travaux publics et Dackam Lunckwey (Dieudonné), conduc- 

teur principal d’agriculture, de la catégorie C-des services techniques, sont intécrits sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion a titre exceptionnel 4 la caté-. 

gorie B des services techniques de la République du Congo et nommés respectivement ingénieur stagiaire des travaux publics et ingénieur stagiaire des trivaux 

agricoles conformément aux tableaux de concordance ci-aprés : : 

TRAVAUX PUBLICS 

  

NOMS ET PRENOMS 

SITUATION ANTERIEURE 
(eatégorie C.) 

ae SITUATION NOUVELLE — 
(catégorie B.) 

  
  

  

  

      
  
  

    

      

    

  

  
  

  

  

  

ET AFFECTATIONS - ° 
Grades Echelon Indice A.C. C. | R.S.M. Grades Echelon Indice ACC, R.S.M. 

| | 

Concko (Michel) ............ seeeee Adjoint Techn. 4° 640 Néant. Néant Ing. Stag. T. P. 1 660 Néant Néant ; 

‘AGRICULTURE * 

ody Rak ot SITUATION, ANTERIEURE | - SITUATION NOUVELLE on 
NOMS ET: PRENOMS | ~ (catégorie GC) = az... . (eatégorie Bo fens So 

‘EY AFFECTATIONS ~~ : . . 
Grades Echelon Indice ACC. “| RSM. Grades Echelon Indice ACC, R.S.M. 

- ~ - 1 

Dackam-Lunckwey (Dieudonné) ..|Cond. Ppal d’Agr. 3° 580 Néant Néant Ing. Stag. Tr. Agr. 17 | 660 Néant Néant. 
: a |       

  

  
  
  

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de Ja solde que de l’ancienneté, pour compter du 1°" janvier 1959. 

ReEctTiIricaTir N° 1283/rp. du 18 septembre 1960 & Varrété n° 688/re. du 16 mars 1°59 portant intégration dans les cadres de 
et. financiers de la République du Congo en ce qui concerne M. Kimbidima. 

la entégorie E 2 des services administratifs 

  
  

NOMS ET PRENOMS 
SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1° JANVIER 1958 

ie * * 

  
  

  

  
  

    

    

BE ABYECTATIONS Grades Echelon Indice A.C.C, | R.S.M. Grades Echelon Indice | A.C.C. R.S.M. 

| | ! | 
Au ‘lieu de : 

Kimbidima (Romain) see eee wens Com. Adj. Ppal 3° | 140 | 1a 2m. Néant Aide-Comptable 2° j 150 | : 7 mois Néant 

“promu le 1° février 1958 ......., a a | 160 =| Néant | ae ae 3 | 160 | Néant | @ 

Lire : 

Kimbidima (Romain) ........... .-| Com, Adj. Ppal | 2 170 ij la2m, | Néant | Aide-Comptable 4 | 170 }1a2mj Néant 

promu le 1°* novembre 1958 ....] Com. Stag. Ppal 3° 180 . d° | d° a° 5° | 190 | Néant ad’ 

  

  
  
    

(Le reste sang changement.)     
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— Par*arrété n° 1275 du 18 septembre 1960, est et de- 
‘ meure rapporté Varrété n° 2244/FP. du ‘24 juin 1960 por- 
tant intégration dans les cadres’ de la catégorie E des ser- 
vices administratifs et’ financiers de la République du Con- 
go (hiérarchie E 1) de M. Kanath (Evariste), commis prin- 
cipal de 1° échelon, en service A Obo (République centra- 
fricaine). 

— Par-arrété n°. 1331 du 22 septembre 1960, M. Makosso-: 
Solat (Hilaire), agent spécial de 1° échelon- du cadre de la 
catégorie D des services administratifs et financiers de la 
République du Congo, agent spécial 4 Madingo-Kayes, est 
nommé cumulativement avec ses fonctions actuelles, adjoint 
au sous-préfet de cette sous-préfecture, en remplacement 
de M. Loemba (Norbert), appelé 4 d’autres fonctions. 

M...Makosso-Solat (Hilaire), bénéficiera de Vindice fone- 
tionnel prévu par le.décret n° 59-179 du 21 aoft 1959. 

Le présent arrété prendra effet pour:compter du jour de * 
prise de service de l’intéressé. . 

01)O   

RECTIFICATIF N° 1335/FP. du 22 septembre 1960 @ Varrété 
ne 2216/rp, du 23 juin 1960 portant promotion des agents 

. auxiliaires sous statut 302 de Vadministration générale en 
ce qui concerne M. Kibat (David). 

Au lieu de: * 

Pour le 3° groupe, 3* échelon (indice 168) 

M. Kibat (David), pour compter du 1‘* janvier 1959 

(Brazzaville), ~ . ‘ 

Lire: 

Pour le 3° groupe, 3° échelon (indice 168) 

M: Kibat (David), pour compter du 1° janvier 1959" 

(Brazzaville). [Conserve a titre personnel Vindice 186.] - 

(Le reste. sans changement.) 

TEXTES PUBLIES A TITRE INFORMATION 

CONVENTION COLLECTIVE 

applicable aux agents contractuels et auciliaires 

de la fonction publique de la République du Congo. 
  

CLAUSES GENERALES 
  

Entre : 

Le Président de la République du Congo, Premier minis- 

tre, Chef du Gouvernement, chargé de la fonction publique, 

dune part, 

‘Et : 

Le représentant du’ syndicat C.G.T.-F:O. des agents con-: 

tracuels métropolitains des services publics de la Républi- 
que du Congo ;° 

Les représentants du syndicat professionnel C.C.S.L. des 

agents des services publics de la République du Congo ; 

‘Le représentant de la confédération africaine des travail- 
leurs croyants, 
dautre part. —~ , 

Tl a &té convenu et arrété ce qui suit : 

., Article 1°. 

“La présente convention se substitue a la convention col- 

lective du 16 décembre 1957 et régle les rapports. du tra- 

vail entre : 3 “ 

Le Gouvernement dela République du Congo, ‘
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Et : 

Les agents contractuels de la fonction publique, .recrités 
par contrat ou ayant accepté tacitement un arrété d’enga- 
gement. . 4 

Article 2. * 
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opi- 

nion, ainsi que le droit pour tous d’adhérer 4 une associa- 
tion ou 4 un syndicat, constitués conformément A la légis- 
lation en vigueur. , *. 

Article 3. 
La présente convention est conclue pour une durée indé- 

terminée. an ; 

Ses dispositions seront appliquées, ‘pour compter dé la 
date de son dépot légal, aux contrats, avenants, arrétés ou 
aécisions dengagement des personnels’ visés a Varticle 17 
ci-dessus, en cours: d’exécution, ou de reconduction tacite 
ou non. 7 . 

Toutefois, il ne pourra en résulter aucune réduction de la 
rémunération et des droits acquis 4 la date de signature de 
Ja présente convention. S . 

Ces dispositions étant considérées comme conditions mi- 
nima d’engagement, aucune clause, ou.condition restrictive 
ne pourra. étre valablement insérée ni dans les contrats ou 
arrétés d’engagement, ni dans les actes*modificatifs, de ré- 
siliation ou de démission. , RS i 

Sont exclus du champ d’application-de la présente con- 
vention, les agents payés 4 ’heure ou a-la journée, sur cer- 

tificat de service fait ou feuille d’attachement. , : 

Hes types dé contrat ou d’arrété d’engagement: font l’ob- 
jet des annexes J et II a-la présente convention. © 

Les modalités de rétroactivité de 1a revalorisation des 
salaires feront objet d’un avenant a la présente convention, 

dont les clauses seront élaborées par la commission mixte 

de révision collective, prévue par le code du travail. 

Article 4. —: Reerutement. - Durée de Vengagement. 

Le recrutement par contrat est réservé aux agents intro- 

duits dans le territoire de la Répulbique du Congo par Yad- 

ministration ou un précédent employeur. aa 

‘Les agents recrutés sur place sont engagés par arrété du 

Chef du Gouvernement. 

La durée de la période d’essai, fixé pour chaque catégorie 

professionnelle par annexe III a la présente convention, 

sera précisée dans l’acte d’engagement. ‘ 

La durée de engagement par contrat ou arrété est in- 

d&terminée, sauf cas particulier,définis d’accord parties 

dans le contrat ou précisés par J’arrété*de recrutement. 

Articlé’5, — Indice, - Rémunération. — , 
. Ysera attribué & chaque agent recruté dans -les condi- 

tions précitées, un indice net. 

Cet indice sera pris dans l’une des échelles indiciaires. 

figurant 4 l’annexe IV de la présente convention, pour ceux 

des agents qui occupent un emploi normalement dévolu a 

un fonctionnaire des cadres. Se 

L’indice sera pris dans V’échelle spéciale de la catégorie 

H, déterminée par l’annexe précitée, pour ceux des’ agents 

visés & article 1°, dont les emplois ne peuvent étre- assi- 

milés aux emplois des cadres, conformément Bux critéres. 

précisés 4 Yarticle 6 ci-aprés, et dont la liste limitative se- 

ra inclue daris l’annexe III, qui fixe la classification profes- 

sionnelle. . ‘ . 

La rémunération d’activité de service, déterminée par Vin- 

dice, exprimée en francs C.F.A, est égale a-celle d’un._fonc- 

tionnaire de -méme spécialité occupant. l’emploi du grade et 

de Véchelon correspondant a Vindice attribué individuelle- 

ment aux agents visés par Varticle 1°": ci-dessus. 

Elle comprendra Jes-indemnités et- accessoires de toute 

nature qui s’y rattachent, & Yexception du supplément fami- 

Jial de traitement et des allocations’é caractére familial. 

allocation de congé est égale ala _rémunération. d’acti-. 

wité de service pour les agents recrutés sur place. “"  * 

‘L’allocation: de congédes agents. a article 121, da 
code du travail et auquel est reconnu te. droit”a, Vindemni- 

#4 instituée par.son article 94, est.égale au dix quatorziémes 

de la rémunération d’activité de service, augmenté des pres- 

tations familiales. 

   

    

  

   

   

a   
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Article 6. — Classement et attribution des indices. 

_ Les eritéres a retenir pour l’assimilation 4 une catégorie 
demploi et pour Vattribution des indices seront les sui- 
vants : 

1° Qualification professionnelle ; 

-2° Dipl6mes ou niveau d’instruction générale et techni- 
que ; 

3° Ancienneté dans les services publics ; 

4 Salaire acquis 4 la date de la signature de la présente 
convention, a défaut d’autre critére. 

Article 7. —. Procédure de classement. 

L’assimilation des agents en service et des agents A re- 
cruter ‘&4 un emploi de l'une des catégories professionnelles 

* prévues 4 annexe III de la présente convention et lattribu- 
tion des indices suivant les critéres précisés A l’article 6 
ci-dessus, seront effectuées par les services du secrétariat 
@#Etat 4 la fonction publique en accord avec ceux du minis- 
tére des finances et du ministére employeur. 

Les contrats et arrétés d’engagements, les avenants et ar- 
rétés de classement, établis par les services précités, seront 
soumis au visa de Pinspecteur du travail. 

Article 8. —- Commission paritaire, 

M1 est institué une commission paritaire des personnels 
contractuels, chargés de recevoir lappel des différends re- 
Jatifs A la classification dans les catégories professionnelles 
figurant a annexe III de la présente convention et 4 J’at- 
tribution des indices dont les grilles sont fixées par V’anne- 
xe IV. 

Cette commission est composée comme suit : 

Président : 

Le ministre chargé de la fonction publique ou son délé- 
gpué. 

Membres représentant Vadministration : 

Le représentant du ministre des finances ; 

Le représentant du ministre intéressé. 

Membres représentant le personnel : 

Deux agents contractuels de l’administration désignés par 
les organisations syndicales les plus représentatives. 

Le ministre du travail ou son délégué pourra assister aux 

séances de la commission; en qualité d’arbitre ou de conseil- 
‘Jer technique, 4 la demande d’une des parties. 

La commission paritaire est également compétente pour 
rechercher des solutions amiables aux différends pouvant 

_résulter de Yinterprétation de la présente convention et de 

ses annexes. 

Lorsque la commission paritaire donne un avis 4 Yunani- 

mité de ses membres, le texte de cet avis a les mémes effets 

juridiques que les clauses de la présente convention. 

Enfin, la commission paritaire tranche sans appel autre 

que celui des juridictions du travail les différends relatifs 4 

Yappréciation du cas de force majeure provoquant le li- 

cenciement ou la démission volontaire de l’agent, dans les 

conditions de l’article 14, paragraphe 2 de la présente con- 
vention. . 

Article 9. —~ Reclassement indiciaire. 

Changement de catégorie professionnelle, 

Pour toute période de vingt-huit mois de service effec- 

tif et congés payés, les agents contractuels bénéficieront 

dun reclassement automatique A V’indice immédiatement 

supérieur de Péchelle qui leur est applicable, en fonction 

de -la catégorie professionnelle A laquelle ils ont été clas- 

sés. 
Cependant, ’avancement aprés vingt-huit mois d’ancien- 

neté pourra ne pas étre automatique si Pagent contractuel 

a fait au cours de cette période objet de deux avertisse- 

ments par lettre du ministre chargé de la fonction publi- 

- qué, ‘adressée sur proposition expresse du ministre inté- 

‘| * ressé. 

“Son eas sera alors soumis 4 la commission paritaire ins- 

‘ tituée par Particle 8 ci-dessus. . 

Toutefois, Yagent contractuel ne pourra ..rester plus de 

trois ans au méme échelon. Si 4 Pexpitation*de ce délai, il 
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n’a pas obtenu les notes nécessaires 4 son avancement, l’ad- 
ministration pourra le licencier sans autres préavis aprés 
consultation de la commission paritaire. 

Le bénéfice de lapplication d’une échelle correspondant..a 
la catégorie d’emploi immédiatement supérieure ne pour- 
ra étre accordé, qu’aprés avis de la commission paritaire 
précitée et devra correspondre 4 un changement effectif 
de catégorie professionnelle déterminé d’aprés les critéres 
énumérés A l’article 6 de la présente convention. 

Cependant, lorsque le contractuel pourra justifier d’un - 
changement de catégorie professionnelle par la production 
de nouveaux diplémes ou certificat d’aptitude, le reclasse- 
ment sera automatique, 

Article 10, — Logement. 

Lorsque l’agent contractuel est déplacé de son lieu de ré- 
sidence habituelle par l’administration en vue d’exécuter un 
contrat de travail, celle-ci est tenue de le loger dans les 
mémes conditions qu’un fonctionnaire de méme indice, ou 
de lui attribuer une indemnité de logement, identique a 
celle qui serait accordée 4 ce fonctionnaire. . 

Article 11. — Voyage. 

La classe de passage et le poids des bagages sont identi- 
ques A ceux dont bénéficient les fonctionnaires d’indice équi- 
valent, en exécution de la réglementation qui leur est ap- 
plicable. 

Le régime général des voyages et transports est celui fixé 
par les articles 125 et 131-du code du travail, auxquels il 
est fait référence dans les contrats et arrétés-types annexés 
4 la présente convention. 

Article 12..— Congé normal. 

1° Durée du congé : 

‘La durée du congé est fixée en exécution des dispositions 
du code du travail et des textes réglementaires d’applica- 
tion : 

A cing jours calendaires par mois de service pour les 
agents recrutés hors du territoire de la République du Con- 
g0; . - 

A deux jours ouvrables par mois de service pour les 
agents recrutés sur place. 

2° Durée des services effectifs ouvrant droit aux congés : 

La durée minimum des services ouvrant droit de jouis- 

sance au congé est celle prévue par le code du travail, a 

savoir : 

Deux ans pour les agents bénéficiant de l’indemnité pré- 
vue 4 l’article 94 du code du travail ; 

Un an pour les ‘agents recrutés sur place. 
Toutefois, pour certaines catégories d’agents recrutés par 

contrat et pour tenir compte des sujétions particuliéres a 
Yemploi qu’ils occupent, la durée normale du séjour exi- 

gée dans la République du Congo pourra étre réduite: 
A neuf mois pour les personnels de l’enseignement, qui 

bénéficieront d’un congé scolaire de quatre-vingt-dix jours, 

ou de soixante-quinze jours, s’ils sont affectés 4 un service 

administratif ; : 
A dix mois éventuellement pour certains agents du ser- 

vice de Vagriculture, dont le congé annuel peut débutes 
lorsque prennent fin les campagnes agricoles. 

La liste des catégories précitées n’est pas limitative, 

Un délai de route de deux jours sera ajouté 4 la durée du 
congé, a l'occasion de chacun des deux voyages aller et re- 
tour. : 

Article 138. — Congés exceptionnels. 

Dans la limite des nécessités du service, des permissions 

exceptionnelles, & loccasion d@’événements familiaux tou- 

chant directement son propre foyer, pourront étre accor- 

dées A lagent, sans retenue de salaire, dans la limite de 

dix jours par année civile, sur présentation de piéces d’état 

civil ou justification probante, dans les conditions suiyan- 

tes : 
1 

Mariage de Pagent .....ccesecvesecsenerecsores 

Mariage d’un ‘de ses enfants, d’un frére ou d’une 
soeur ....-. tee 

Décas du conjoint, d’un descendant ou d'un es- 

cendant ....--+e.eees sec c eae erececeeesece 

Décés @un.frés ou d’une SCOUT 2... eee eeeeees 

Accouchement de la femme de Vagent .....--- 

Baptéme d’un enfant ......-.sseecserssecseres 

3 jours 

| wee ee ne eeeeeeweseeeaeseeesee 

m
h
 

ho
 

6 

bt
t 

. Seraepas rémunérée, 

_tion de toute obligatio   

Si-évémement se produit hors du lieu -d’emploi et né- 
cessite le déplacement de l’agent, les délais ci-dessus pour- 
ront:étre/prolongés, d'accord parties, Cette prolongation ne 

2rée, les frais de déplacement restant a la    

  

charge: de :l’agent. ~ 
En’ cas de décés ou d’accouchement, agent devra infor- 

mer par écrit son chef de service des causes de son absen- 
ce, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la 
cessation du travail, faute de quoi, il sera-passible de sanc- 
tions. Dans tous les autres cas, agent devra prévenir qua- 
rante-huit, heures ‘& l’avance, : . 

‘Les personnels féminins régis par la présente convention 
bénéficieront du régime des congés pour couches et allai- 
tement prévu pour: les~fonctionnaires.  — 

Des-congés pour affaires personnelles n’ouvrant droit hi 
a la*rémunération ni:au transport ‘et -n’entrant en compte 

-dans'le calcul d’aucun congé ni indemnité, pourront étre 
allouées &.l’agent, sur sa demande, sous réserve des nécessi- 
tés du service. ue . 

Les congés de cette nature, attribués a Dissue d’un con- 

gé de maternité, entrainent la réintégration de droit a la 

premiére vacance d’un poste de méme spécialité, 

: | Article 14, 

1° Préavis. o y 

Chacune des parties a droit, 4 tout moment, de mettre fin 

A Yengagement, en prévenant ‘par lettre recommandée l’au- : 

tre partie : ; 

Quatre mois & Pavance pour les agents classés dans les 

catégories‘A et B3 ©’ i . 

Trois mgis A l’'avance pour les agents .classés dans la ca- 

tégorie Cif -. : : 

Deux mois 4 Pavance pour les agents classés dans les ca- 

tégories D et E ; . 

Un mois A l'avance pour les agents classés dans les caté- 

gories F,GetH. 
Le préavis donné par l'une ou l’autre des parties pendant 

une période de congé ne commence & courir que du jour 

de Vexpiration dudit ‘ gé, eo : 

2°.Inidemnité de licenciement, 

Hors le cas de faute lourde, en cas de ‘licenciement par 

Yadministration, ’agent contractuel a droit, quelle que Soit 

Ja catégorie dans laquelle il est classé, 4 une indemnite de 

licenciement distincte de Yéventuelle indemnité represen- 

tative de préavis, attribuée dans les conditions suivantes : 

* Quinze jours de rémunération globale activité de ser- 

vice par année de service effectif et congés payés, pour les 

deux premiéres anné¢s:; 7 . . 

Un mois de rémunération globale d’activité de service par 

année de service effectif et congés payés, pour les agents 

ayant accompli plus de deux ans de services ; 

A partir de la sixiéme année, trois jours de plus par an- 
2 r 

née de service et congés payés, avec plafonnement 4 quinze 

ans. _, . 

La durée de service‘s’entend : du jour du premier enga- 

gement dans un des services administratifs dela République 

du Congo ou de l’ex-Groupe de territoires de VA.E.F., pour 

  

jes agents en service 4 la date de signature de la présente 
ea 

convention; | * # a oo 
Cette indemnité de licenciement est également due en cas 

de résiliation du fait de l’agent pour cas de force majeure 

diment motivé. : an ; 

Aucune indemnité autre que l’indemnité représentative 

de congé payé n’est due par Yadministration en cas de rup- 

ture duicontrat par ’employé pour des raisons de convenan- 

ces personnelles,.et en ce qui concerne plus particuliéere- 

ment: les agents“en service au jour de la signature de la 

présente convention, Yadministration versera a Vassociation 

de prévoyance sociale ot s'est inscrit Vintéressé, une som- 

me égale 4 quinze jours de salaire moyen des douze der- 

niers mois , pour chaque année passée au service de 1 admi- 

nistration au Congo, tant en service qu’en conge paye. 

3° Licenciement pour faute lourde. 

faute lourde dégage Padministra- - 

n de préavis ou -d’indemnité de li- 

cenciement. Ii ne reste‘donc a la charge de Yadministration 

que le réglement de Vindemnité représentative de congé 

payé, acquise 4 la-date de la notification de Varrété portant 

licenciement de Yagent. 
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La faute lourde ést caractérisée par-les. cas suivants : 
Mauvaise maniére de servir ; 
Incapacité professionnelle ; 

Indiscipline .; . 
Absence non autorisée ; 

Négligence professionnelle ; 
Travail pour le compte d’un tiers’; 

Refus de rejoindre un poste désigné ; 

    

Refus d’exécuter les ordres donnés en vue de l’exécution. 
du service ; 

Activités commerciales personnelles ;:._ oa ; 

Condamnations encourues, susceptibles de porter atteinte 
4 la réputation de J’agent ; . 8 

Actes de fraude, vols ou abus de*:confiance, qualifiés pé- 
nalement ou non; - Loy 2 Re ‘ 

4° Retraites. . ° , , 

L’agent contractuel pourra s’affilier au régime de retraite 
d’une association dé ~prévoyance sociale’ de son .choix, a 

- ecompter de la date: d’effet de son engagement et dans les 
conditions qui seront précisées dans le contrat ou Varrété 
de recrutement. 

Article 15. +-"Différends: individuels. 
Tout différend élevé 4 l’occasion de'd’exécution ou de l’in- 

terprétation de tout contrat de louage de services, -régi 
par la présente convention, sera sourmis au tribunal du tra- 
vail du lieu d’exécution du contrat ; toutefois, par’ applica- 
tion de V’article 181 du code du trvail et pour les seuls liti- 
ges nés de la résiliation du contrat de:‘travail, le travailleur 
dont la résidence habituelle n’est pas située au lieu d’exé- 
cution du contrat, aura le choix entre le tribunal de cette 
résidence et celui: du lieu du travail. 

Article 16. — Maladie. 

Le bénéficiaire d’un contrat a droit,,tant.qwil est.en ser- 
vice au Congo, pour lui et sa famille présente au -Congo, 
aux soins médicaux et 4 hospitalisation dans les conditions 
prévues pour les fonctionnaires classés au méme groupe. 

En cas de maladie contractée en dehors du liew du tra- 
vail, Padministration a le droit de suspendre l’exécution. du 
contrat lorsque l’ineapacité en résultant dépasse 180 jours. 
Pendant la périodé.de maladie, qui devra étre reconnue 
par un médecin agréé par l’administration, Pagent recevra 

_les allocations suivantes : . 

Pendant les 90 premiers jours, son ‘salaire global, tel qu’il 
est défini A article 5 de la présenté convérition ; 

Pendant les 90 autres jours, 50 % de son’salaire global. 
Passé ce délai-dé “180 jours, le contractant est présenté 

devant le conseil de santé qui se prononce 
au service. a : ve 

S’il est reconnu inapte, outre son indemnité-représentati- 
ve de congé payé, le contractant percevra l'indemnité ‘de 
licenciement ‘dans les conditions préviies au. paragraphe “2 
de V’article 14 de la ‘présente convention. ¢.. | / 

‘Les suspensions de travail survenues-: dans le cadre de 
Yarticle 116 du code du travail outre-mer donnent lieu a 
Yattribution dune indemnité égale at: salaire d’activité de 
service. — diets ey ae , 

  

Article 17. — Accidents du travail. 
Les accidents’ du travail et les maladies professionnelles 

relévent des dispositions législatives et régalementaires en 
vigueur. . . , . . 

En cas de maladie professionnelle ou d’accident survenus 
du fait ou a Poccasion du travail, administration prend.a 

sa charge les frais médicaux et pharmaceutiques et, si né- 

cessaire, l’hospitalisation:dans une formation sanitaire -jus- 
a 

qu’é guérison ou consolidation de Tétat. 

Article 18, — Décés de Vagent. 9°, 
En cas de décés‘de él]! Tes” ine 

salaires d’activité: 
date du décés, ‘sont al 

sur son. aptitude- 

  

  

   

  

  

L’administration assurera, 4 la demande des héritiers ou 
de leurs représentants légaux s’agissant de mineurs ou d’in- 
capables, le rapatriement du corps du défunt au lieu du do- 
micile de sa famille. 

Si le décés est imputable 4 un accident du travail ou a4 
une maladie contractée en service, l’administration versera 
4 V’épouse ou A défaut, A ses enfants mineurs, un capital- 
décés représentant six mois du salaire global en francs 
C.F.A., pergu au dernier mois de service effectif précédent 
le décés, majoré de quinze jours pour chaque enfant 4 char- 
ge. 

Article 19. —~ Délégués du personnel. 

_Les élections des délégués du personnel, ainsi que l’exer- 
cice de leurs fonctions, seront conformes 4a la loi et aux ré- 
glements d’application en vigueur. ‘ 

Les délégués pourront, avee accord de Yadministration, 
se faire assister d’un représentant de leurs organisations 
syndicales. 

e Dans la limite des nécessités du service, des permissions 
exceptionnelles seront accordées, en vue de l’exercice de 
leur mandat syndical. : 

Article 20. 

Lagent contractuel doit toute son activité professionnelle 
4 Yadministration.; il lui est interdit d’exercer, en dehors 
de son travail, toute activité 4 caractére professionnel. Il 
lui est interdit de divulguer ou utiliser A son profit ou au 
profit d’un tiers, aucun renseignement obtenu au cours de 
ses fonctions. 

Article 21. — Dénonciation. - Révision. 

la présente convention ne pourra étre dénoncée par 
Yune des parties contractantes que moyennant un préavis 
de quatre mois signifié par lettre recommandée 4 l'autre 
partie contractante, Cette demande indiquera les disposi- 
tions mises en cause et devra é&tre accompagnée de proposi- 
tions écrites, afin que les pourparlers puissent commencer 
sans retard’ et dans un délai qui n’excéde pas deux mois 
aprés réception de la lettre recommandée. 

Représentants de Vadministration : 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

Le secrétaire d’Etat.a la présidence du conseitl, 
délégué a la fonction publique, 

Vz. SATHOUD. 

“Pour le ministre de V’intérieur 
et par délégation : 

Le ministre du travail, 

F. OKOMBA. 

Le directeur du contréle financier, 

Ch. MARMIEsss. 

Représentants du personnel : 

Pour la C.A.T.C., 

P, MoRLENDE-OKIEMBA. 

Pour le syndicat .C.G.T.-F.O., 

. Rrvitre Michel. 

Pour la C.C.S.L., 
D. Secca, B. MousamBa-NZrencur. 

Visa de Vinspecteur du travail, 

: Desosr Jacques. 

““Déposé ét-enregistré au tribunal du travail de Brazza- 
ville, le'1" septembre 1960, sous n° 33.
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' ANNEXE [I 

& la convention collective du 1° septembre 1960. 

MODELE DE CONTRAT D’'ENGAGEMENT, - RECRUTEMENT HORS DU CONGO. 

’ 

REPUBLIQUE DU CONGO 

CONTRAT D’ENGAGEMENT. 

Entre les soussignés : . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, CHEF DU Gouvernement; 

dune part, \ 

Er M. .-... Lewecernn neeencnnee ener ecececcenencee= 

dont la résidence habituelle est 2... eee eee eee eee 
d’autre part, 

Ila été, d’un commun accord, convenu ce qui suit : 

  

TITRE PREMIER 

Conditions générales d’engagement. 

  

Art. 1°, — Les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un code du travail outre-mer, 
sont applicables de plein droit au présent contrat, régi par la convention ‘collective des agents contractuels de la 
fonction publique en service sur Pétendue du territoire du Congo, en date du 1° septembre 1960. 

Art. 2. — Quels que soient le titre donné A l’agent c ontractuel ou Pemploi occupé par lui, le -présent contrat ne 
lui confére en aucun cas la qualité de fonctionnaire public, d’employé ou d’agent d’administration, ni le droit d’étre 
nommé dans les cadres réguliers et permanents de l’administration, autrement que dans les conditions fixées par les 
textes en vigueur. Les textes concernant les fonctionnaires, employés et agents des cadres réguliers de ’administra- 
tion ne lui sont jamais applicables de plein droit. a ee 

  Art. 3. Moonen nanan ene cence cee qui loue ses services en qualité de 
est classé dans Ja ........ catégorie -....... échelle au ........ échelon, indice net -.-....- pour exercer ses fonctions en un 

point quelconque du territaire de Ia République du Congo. 

La durée de la période d’essai est fixée A ...............- mois. 

Art. 4. — L’agent contractuel doit toute son activité professionnelle 4 V’administration ; il lui est interdit 
o’exercer, en dehors de son travail, toute activité A caractére professionnel. I lui est interdit de divulguer ou d’utili- 
ser & son profit ou au profit d’un tiers, aucun renseignement acquis au cours de ses fonctions, 

Art. 5, —- Toute modification apportée au contrat, tout octroi d’avantages non expressément prévus au contrat, 
doivent faire Pobjet d’un avenant signé par les deux parties. Par dérogation 4 cette régle, les gvenants portant 
uniquement augmentation des émolyments prévus au contrat, en application de Varticle 9 de la convention collective 
du 1° septembre 1960, n’auront pas 4 étre soumis a Ja signature de l’agent, Yavantage accordé étant de droit. 

TITRE I. . 
Durée du contrat. — Prolongation du contrat. 

Art. 6, — Le présent contrat est conclu pour une durée de -._................------------- Hl prendra effet pour compter 
QU nee cence cece ene cence reece nee reece cemeneceeecennsnecceecteccneeneres e-- et sous la condition suspensive expresse d’aptitude physique 
au moment du recrutement. 

«Gas 
TITRE IT: 

Emoluments de service au Congo. - 

Section 1. — Rémunération, 

Art. 7, — Par référence 4 la rémunération mensuelle globale nette (prestations familiales et suppléments fami- 
liaux de traitement non compris) d’un fonctionnaire de méme indice en service au Congo, le contractant percevra 
une rémunération payable mensuellement 4 terme échu décomptée en frances C.F.A, et se décomposant comme suit = 

1° Rémunération de service au Congo : 10/14" de la rémunération globale ; 

2° Indemnité de sujétions particuliéres prévue A l'article 94 du code du travail outre-mer : 4/14" de ladite rému- 
nération globale, : : 

Section 2. — Heures supplémentaires. — Indemnités de déplacement. — Logement. 

Art, 8. — Des indemnités seront allouées, le cas échéant, au contractant pour’ les heures supplémentaires effec- 

tuées dans le cadre de la réglementation localement applicable ; la rémunération de ces heures supplémentaires sere 

au moins équivalente & celle prévue par les arrétés locaux en vigueur au lieu d’exécution du contrat. 

Des indemnités de déplacement seront attribuées au contractant dans les mémes conditions et sur les mémet 

bases que celles du fonctionnaire auquel il est assimilé. ‘
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Art. 9. v—_Le contractant est logé par administration pendant la durée de ses services effectifs au Congo, dans 
les mémes conditions que le fonctionnaire auquel il est assimilé. Les gros meubles lui seront fournis. Les retenues 
qui lui sont faites 4 ce titre sont les mémes que celles appliquées au fonctionnaire classé au m&me groupe. 

TITREIV 
Congé et transport. 

Section 1. — Congé. 

Art. 10, — Le droit au congé normal est acquis 4 l’expiration de la période de vingt-quatre mois de service 
effectif au Congo prévue au contrat, sauf exceptions fixées a Varticle 26 ci-aprés. 

La durée de ce congé est calculée a raison,de cing jours.de congé par mois de service effectif au Congo, dans 
les conditions prévues aux articles 121 4 124 du Code du Travail Outre-Mer, sauf exceptions précitées. 

; En cas de rupture du contrat avant’ l’expiration de ces vingt-quatre mois de service, une indemnité représenta- 
tive de congé payé sera allouée aux lieu et place du congé. Le montant de cette indemnité sera calculée sur 1a base de 
cing jours de allocation de congé prévue a Varticle 11 ci- aprés, par mois de service effectif au Congo. 

Art. 11. — Pendant la durée du congé et pendant les délaig de route, le contractant percevra : 

Une allocation égale 4 la rémunération de service prévue a V’article 7, paragraphe 1° dont il est bénéficiaire. 

Art. 12, —. Les frais de voyage du travailleur, de.son conjoint et des ses enfants mineurs vivant habituelle- 
ment avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages, dans la limite de Ia quotité dont bénéficie Je fonc- 
tionnaire du groupe auquel il est assimrilé sont a-la charge de Vadministration dans les conditions prévues aux 
articles 125 & 131 du Code du Travail, sous réserve qu’il soit usé effectivement du transport et en particulier : 

1° Du lieu de la résidence habituelle au lieu d’emploi ; 

2° Du lieu d’emploi au lieu de la résidence habituelle indiquée en téte du présent contrat : 

— En cas de congé normal a Vexpiration du temps de service prévu a l’article 6. du contrat. 

— En cas de résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis le droit au“congé normal. 

— En cas de rupture de contrat du fait de l’adminis tration, sauf faute lourde du travailleur, dans les conditions 
prévues 4 larticle 13 ci-dessous ; . 

— En cas d’accident ou de maladie survenus pendant l’exécution. du contrat, mettant le contractant dans Yim- 
possibilité, reconnue par un médecin de administration, de poursuivre son travail, 

Art. 13, — Lorsque la rupture du contrat est le fait du contractant ou provoquéé par une faute lourde lui 
incombant, celui-ci reste redevable, 4 administration pour lui, son conjoint et ses enfants, des frais de voyage aller 
au porata des mois restant A courir jusqu’a la premiére mpitié de son séjour au Congo. Il devient eréditeur du voyage 
retour pour lui et sa famille au prorata des mois de services effectués 4 compter de la seconde moitié du séjour. 

Toutefois en'cas de démission.pour cas de force majeure diment motivé, si l’agent n’a pas effectué la pre- 
miére moitié de son séjour, il ne sera tenu 4 aucun remboursement de frais de voyage aller déboursés par l’admi- 
nistration. : . 

Les frais de -voyage retour au lieu de.sa résidence habituelle lui sont éventuellement imputables dans les 
conditions prévues ci-dessus. . ee 

Art! 14. —- Pendant Ja durée de son transport, le contractant percoit Vallocation de congé prévue ci-dessus 4 

Particle 11. La durée normale du-transport 4 l’aller et au retour est celle du voyage par. voie aérienne, augmentée 

d@un délai supplémentaire de deux jours. . 

Art. 15, —~ Le contractant sera classé, au point de vue des passages, au groupe qui est celui du fonctionnaire 

auquel il est assimilé. 

Le conjoint et les enfants mineurs du contractant réguliérement autorisés 4 voyager aux frais de l’administra- 

tion, bénéficient du méme classement que celui-ci. 

TITRE V ; 

Aptitude au service et @ voyager par voie aérienne 

Art. 16. — Avant la signature du contrat qui lui est consenti, le contractant doit subir les visites médicales 

suivantes, destinées A constater son aptitude a -servir outre-mer et A voyager par voie aérienne, auprés des médecins 

qui lui seront désignés par l’administration :- 

— Visite médicale générale ; 

— Contre-visite médicale générale ; 

—— Examen phtisiologique. ; 

En cas d’inaptitude physique constatée au moment du départ 4 destination du Congo, le contrat est considéré 

comme nul et non avenu. . ve ' 

Lo TITRE VI my 

Maladies. -Soins,médicauz. ~ Accidents du travail, 

  

Section 1.— Maladies..- Soins médicaux au Congo. 

Art. 17. — Le bénéficiaire d’un contrat a droit, tant quil est en service au Congo,: pour lui et sa famille présente 

au Congo, aux soins médicaux et A hospitalisation.dans les conditions prévues pour les fonctionnaires classés au méme 

groupe. , S ; 

En cas de maladie reconnue par un médecin. agréé par Vadministration, 

iorsque V’incapacité en résultant dépasse 180 jours. 

ta col 

Yexécution’ du .contrat est suspendue
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Le contractant percevra : 2 . 

' Pendant les 90 premiers jours ;: la totalité de ses émoluments, : ‘tels aw ilsi:csont:définis 4 lV’article 7 du présent 
contra E 

Pendant les 90 jours suivants : 50 % du total de ses émoluments. * 
En cas hospitalisation dans une formation sanitaire administrative, il subira une retenue journaliére d’hépi- 

tal, calculée dans les mémes conditions et aux mémes taux que pour le fonctionnaire d’indice correspondant. 

Passé le délai de 180 jours, le contractant est présenté devant le Conseil de Santé qui se prononce sur son apti- 
tude au service. S’il est reconnu inapte, le contrat est résilié sans<autre préavis,{Le contractant percevra alors, 
outre Vindemnité représentative de congé prévue A Particle 10, paragraphe: 3, Pindemnité de licenciement prévue & 
Varticle 23 ci-aprés, . 

   

Section 2. — Soins médicaux pendant le congé. 

Art. 18. —Les agents contractuels du Congo ne pouvant étre affiliés A la. Sécurité sociale francaise ‘et, de ce 
fait, leurs risques médicaux et ceux de leur famille n’étant pas couverts par Padministration pendant. leurs congés, il 
est instamment recommandé au contractant d’adhérer 4 une caisse mutuelle de. prévoyance sociale de son choix, en 
vue de la couverture de ces risques. 

Le contractant doit se mettre personnellement et directement én relation avec cette association de prévoyance, 
en vue de cette adhésion. 

Section 3. — Accidents du ‘travail, 

Art. 19. — En cas de maladie professionnelle ou d’acccident survenus du fait ou.a Voccasion du travail, l’admi- 
nistration prend a sa charge les frais médicaux, pharmac eutiqugs, chirurgicaux, funéraires et, si nécessaire, l’hospi- 
talisation dans une formation sanitaire, jusqu’A guérison ou.consolidation de Vétat. 

Pendant la période d’indisponibilité, le contractant percevra la, totalité de ses émoluments. 

Tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle -constatée devra faire l'objet de la déclara- 
Hon prévue a article 137 du Code du Travail et des enquétes prévues par les textes réglementaires pris pour son 
application, 

Les accidents du travail ou les maladies professionn nelles entraineront les réparations prévues par la régle- 
mentation du travail en vigueur. : 

TITRE VII 

Rupture du contrat. 

Art. 20, — Le contrat peut étre résilié pour raison de santé, comme il est prévu aux articles 16 et’ 17 du con- 
trat. La résiliation du contrat peut intervenir, en outre, dans les conditions suivantes : 

Section 1. —- Résiliation du contrat avee préavis, 

Art, 21. — La résiliation du contrat peut &étre provo quée par administration et Yagent, contre un préavis don- 
né par lettre recommandée, conformément a Varticle 14, _paragraphe 1 de la convention collective du 1** septembre 
1960. 

Le préavis, donné par l’une ou l’autre des parties pendant la période de congé, ne commencera a courir qu’a 
lexpiration dudit congé. 

A titre indicatif, il est précisé que cette résiliation de contrat pourra notamment intervenir, en ce qui concerne 
Vadministration, pour ‘les motifs suivants, sans que l’énumération donnée ait un caractére limitatif : suppression d’em- 
ploi, compressions budgétaires, remplacement par un agent des cadres réguliers, réorganisation ou modification dans 
la marche du service. 

Section 2. — Résiliation’ du contrat sans préavis. 

Art, 22. — Le contrat peut étre résilié de plein droit, sans préavis ni dédommagement : : 

a) Si, aprés acceptation et signature du contrat, le contractant ne rejoint pas son poste sur premiére réquisition 
de Padministration. Dans ce eas, il sera tenu au remboursemerit de toutes sommes pergues, ainsi que les frais enga- 
gés pour ses passages et, éventuellement, ceux de sa famille. 

En cas de refus, il y sera contraint par toutes voies de droit ; 

b) Pendant la période d’essai ; 
c) En cours d’exécution du contrat, pour faute lourde de J’agent et sous réserve de Vappréciation éventuelle 

de la juridiction compétente, en ce qui concerne la gravité de la faute. , 

Sont notamment considérées comme fautes lourdes de I’agent, sans que vé énumération ait un caractére limitatif : 

— La mauvaise maniére de servir ; te 

— Liineapacité professionnelle ; 

— Lindiscipline ; 

— L’absence non autorisée ; 

— La négligence professionnelle ; 

— Le travail pour le compte d’un tiers ; 

— Le refus de rejoindre un poste désigné ;
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— Le refus d’exécuter les ordres qui lui sont donnés , se rattachant 4 Yexercice de sa profession ; 
~—— Les activités commerciales personnelles ; 

— Les condamnations encourues, susceptibles de porter atteinte 4 la réputation de l’agent ; 

— Les actes de fraude, vol et abus de confiance, qualifiés pénalement ou non, 

Dans les cas prévus aux alinéas b) et c) du présent article, ’arrété constatant la résiliation de plein droit pre- 
dra effet le lendemain du jour de la notification 4 Vintéres sé, sauf en cas d’absence non autorisée, auquel cas l’arrété 
prendra effet du jour ow absence a,été constatée. 

Section 3: — Indemnité de licenciement. 
el 

Art, 23. — Hors cas de faute lourde, en cas de licen ciement par ]’administration ,le ‘contractuel a droit, quel 
que soit le groupe auquel il est classé par assimilation indi ciaire, 4 une indemnité de licenciement, distincte de l’éven- 
tuelle indemnité ‘représentative de préavis, et attribuée dans les conditions suivantes : 

Quinze jours de rémunération globale d’activité pour les deux-premiéres années ; 

_ . Un mois de rémunération globale dactivité par année de service et congés payés, pour les agents ayant accom- 
pli plus de deux ans de services ; ‘ . 

A partir de la sixiéme année, trois jours de plus par année, avec plafonnement 4 quinze ans. 

Cette indemnité de licenciemént est due en cas de démission de Pagent pour eas de force majeure diiment mo- 
tivé. Le cas de force majeure A loccasion d’un différend entre les parties pour son appréciation, sera soumis a l’arbi- 
trage de la commission paritaire prévue 4 l’article 8 de 1a convention collective du 1 septembre 1960. 

En cas de démission pour convenances personnelles de l’agent contractuel, administration versera 4 la caisse 
de V’association de prévoyance sociale ot s’est inscrit l’intéressé, une somme égale a quinze jours de salaire moyen 
des douze derniers mois, pour chaque année passée au service de l’administration du Congo, tant en service qu’en 
congé, 

TITRE VIII 
Dispositions diverses. 

. Avances de salaire, 

  

Art, 24. — Les contractants pourront, avant leur départ pour Je Congo et sur leur demande, percevoir une 

avance de salaire, égale A un mois de la rémunération pré vue a l’article 7 du présent contrat. 

Cette avance sera remboursée par précomptes d’un quart sur Je salaire mensuel lors de l’arrivée du contrac- 

tant au Congo. 

Clause de réemploi. 

Art. 25. — Liagent responsable de Ja résiliation de son contrat par son fait ou sa faute lourde, ne pourra, pour 

son compte ou celui d’un tiers, et dans les limites de durée et d’espace prescrites par Tarticle 37, dernier alinéa du 

Code du Travail outre-mer, exercer.sa profession ou une p rofession connexe, susceptible de porter préjudice 4 l’admi- 

nistration. . 

Modification du régime de congés. 

Art. 26. — Par nécessité de service et d’accord parties, le congé de fin de séjour acquis aprés vingt-quatre mois 

de services effectifs, tel quwil est prévu A Varticle 10 ci-dessus, pourra étre remplacé par un congé annuel de .........-.. 

jours ouvrant droit ‘A Vallocation prévue & Varticle 5 de la Convention Collective du 1° septembre 1960. 

Le congé annuel ouvre droit au transport gratuit du contractant et de sa famille, ainsi qu’a celui de ses baga- 

ges. Dans ce cas, le poids de bagages transportés aux fais de l’administration, est limité au poids de bagages avion 

attribué au fonctionnaire classé au méme groupe et indiqué a Particle 15 du présent contrat. 

En cas de rupture du contrat, lorsque le contractant a bénéficié d’un congé annuel, seule la partie du séjour 

venant aprés le congé entrera en ligne de compte dans le calcul de Yindemnité représentative de congé prévue au 

% alinéa de Varticle 10 et dans celui des somrnes dues au titre des passages, telles qu’elles sont prévues 4 Varticle 13 

ci-dessus. 

. Différend individuel. 

Art. 27. — Tout différend élevé-A Voccasion du présent contrat sera porté devant le Tribunal du Travail du 

lieu @exécution du contrat ; toutefois, par application de l’article 180 du Code du Travail et pour les seuls litiges nés 

de la résjliation du contrat de travail, Ie travailleur, dont la résidence habituelle est située hors du Congo, aura le 

choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieude travail. 

Retraites. 
sas . “ap sags ‘ iale de 

Art, 28. — L’agent contractuel pourra s’affilier au régime de retraite dune association de prévoyance socla 

son choix et dans les conditions prévues a Varticle 18 du ; résent contrat, A compter de la date d’effet de celui-ci, 

-  'Enregistrement. , 

Art. 29. — Le présent contrat est dispensé des droits de timbre et d’enregistremen’ 

Lv ET APPROUVE : » le 

Le contractant, - Le Président de la République du Congo, 

(Le contractant reproduira cette mention de sa main ~ Chef du Gouvernement, 

et signera.)
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‘ANNEXE I 

au contrat d’engagement de M. 

en date du 

ALLOCATIONS POUR CHARGES DE FAMILLE _ 

M. bénéficiera d’un régime d’allocations pour-charges de famille, dans les condi- 
tions suivantes : . 

A. — En position de service au Comga. 

Le contractant percevra éventuellement : 

1° Des. prestations familiales accard&es dans les conditions prévues par 

2° Un suppliément ‘familial mensue¥ d’émoluments a vx.taux suivants, compte ténu;du nombre d’enfants ouvrant 
droit aux prestations familiales < ‘ ‘ . oe 

~ + : . 2 PY 
poker? 

. Pour Pépouse non: salarige oe ete frames CFL AL 6 

Pour un enfant francs C. F. A. 

Pour deux enfants, oN francs C. F. A. 

Par enfant en sus - . : francs C. F. A. 

B. — Pendant la durée du congé et pendant tes traversées : * > 

1° Les prestations familiales prévues pour les fonctiennaires en congé au méme lieu ; - 

2° Un supplément familial mensue! d’alloration de congé, aux taux suivants : 

Pour un enfant . " frances C. F. A. 

Pour deux enfants ‘ francs C. F. A. 

Par enfant en sus . . “* ~ franes C. FL A. 

»le 

Le Président de la République du Congo, 
Chef du Gouvernement, 

F, Younov.
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. ANNEXE II 
& la convention collective du 1° septembre 1960. 

MODELE D’ARRETE D’ENGAGEMENT. - RECRUTEMENT SUR PLACE 
s 

    
TG —_—___ a, TT 

' 

REPUBLIQUE DU CONGO 

  

‘Arrtré 
PRESIDENCE DU CONSEIL 

porgant engagement de M, 
en qualité de 

  

SECRETARIAT D’ETAT 
A LA FONCTION PUBLIQUE 

  

DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

’ Ne /FP, 5 Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Curr pu GOUVERNEMENT, 

t 

Visas : Vu Vensemble des lois constitutionnelles de la ‘République du Congo ; 

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail outre-mer ; 

DF: Vu Ja Convention collective du 1° septembre 1960 réglant les rapports du travail entre 
Jes agents contractuels et auxiliaires de Vadministration et le Gouvernement de la Républi- 
“que du Congo, et plus particluiérement en ses annexes II, III et IV: 

  

  

  

CF. Vu les nécessités du service ; 

LTT. « | Sur proposition par lettre n° .................. CF 
de M. le Ministtle de... 2. .e eee c tee nnnenen nce cnceencneceecaceseeeceeecceececsneceecenccecececs sataessseccasencenen 

Arrfre : 

Art, 1%. Moonee eee eee cen cee en een cone nc nn eeenenecseennrenstecceneee (nom, prénoms) 

est engagé & compter Qu ....22..2.. 2 eennncee ne nee ene nee ee ene pour une durée de .........0.--..22eee eee 

“en qualité de none contractuel classé au ........ de la 

catégorie ........ (échelle -....... indice net -....... ..--.... ), prévues aux annexes III et IV de la 

Convention Collective du 1° septembre 1960 susvisée, et -mis.A:la disposition de M. le ..........-- 
  

pour servir' a ..-. : nennanencenuccenecccccenaccnesenceesaecceceenconed bee 

La période d’essai est fixée & —_..-..2.2.22202----- 220+ mois., 

  

Art, 2. mm Me wince nnn nn nen enn en nn enee reece en en ene ee eee qui accepte taciftement engagement aux con- 

, ditions ci-dessus, percevra les rémumérations d’activité de service et de congé, et, éventuelle- 
ment les avances de salaire afférentes A indice net --.......- précité, telles qu’elles sont déter- 
-minées & l’article 5 de la Convention Collective du 1°° septembre 1960. 

ee Art BM eect emcee een cee nen oe bénéficiera pour les congés, les transports, les 
‘déplacements, les travaux supplémentaires, les maladies, soins médicaux, accidents du travail, 
retraite, cessation définitive.de service et différends individuels, de toutes les clauses et con- 
ditions arrétées par la Convention Collective du 1° septembre 1960. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué partout ott besoin sera. 

» le 

‘ . at . Le Président de la République du Congo, 
; , Chef:du Gouvernement, 

tei gy 

, 
F. Younov. 
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ANNEXE III 

@ la convention collective du 1° septembre 1960. 

CLASSIFICATION DES EMPLOIS 
CONDITIONS GBNERALES 

  

Les conditions de classement fixées par la présente an- 
nexe sont des conditions minima, l’administration se réser- 
vant le droit d’offrir une situation supérieure a certains 
personnels, lorsque les conditions du marché du travail le 
nécessiteront, sans que pour autant cette mesure soit éten- 
due 4 tous les autres emplois de méme niveau. 

La liste des diplémes exigée pour Vaccés 4 certaines spé- 
cialités n’est pas limitative. Compte tenu de leur équiva- 
lence officielle, d’autres diplémes que ceux mentionnés 
pourront étre pris en considération. 

CATEGORIE A 

I, —- SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
(Echelle 1) 
  

Spécialités : Emplois d’assimilation : 

Contributions directes : 

Enregistrement : 

Inspecteurs principaux. 

Inspecteurs principaux. 

Inspecteur du travail ; 
Psychologues auprés de lins- 

pection du travail. 
Travail : 

II. — SERVICES TECHNIQUES (échelle 2) 

Administrateurs ; 
Statistique : Statisticiens. 

Ingénieurs. - 

Ingénieurs. 

Vétérinaires-inspecteurs. 

Officiers ingénieurs. 

Agriculture : 

Génie rural: 

Elevage: 

Eaux et foréts : 

Ingénieurs en chefs. 

Travaux publics : Architectes principaux de l’ur- 
banisme. 

Ingénieurs géométres princi- 
paux. 

Ingénieurs en chefs. 

Cadastre ; 

Mines, géologie : Ge imieurs en chefs. 

Ingénieurs ; . 
Ingénieurs en chef des tech- 

niques industrielles des la- 
boratoires des mines. 

Laboratoire des mines : 

III, .—. SERVICES MEDICO-Socraux (échelle 3) 

Professeurs agrégés de l’en- 
seignement ; 

Censeurs agrégés ; 
Professeurs agrégés des éco- 

_ les normales primaires ; 
Inspecteurs d’académie ; 
Proviseurs agrégés. 

Enseignement : 

Docteurs en médecine ; 
Pharmaciens ; . Santé publique : 
Chirurgiens-dentistes. 

Durée de la période d’essai : quatre mois. p 

Conditions de recrutement : étre titulaire des diplémes 

exigés par la fonction publique. 

Echelon @engagement : 1° échelon ou échelon 4 déter- 

miner dans chaque cas particulier, en fonction des réferen- 

ces professionnelles, éventuelles. 

! 

  

>. CATEGORIE B 

I. —— SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
4 (Echelle 4) 

Administration générale : 

Information : 

Contributions directes i 

Enregistrement : 

Travail : 

Trésor : 

Attachés et chefs de division 
des services administratifs 
et financiers. 

Attachés de documentation. 
Attachés de presse. 

Inspecteurs. 

Inspecteurs. 

Attachés ; 
Assistants au centre d’études 

des problémes du travail. 

Inspecteurs. - 

Il. — Services recuniques (échelle 5) 
  

Statistique : 

Agriculture: 
Génie rural: 

Eaux et foréts : 

Travaux publics : 

Cadastre : . 

Mines, géologie : 

Laboratoire des mines : 

Attachés ; 
Statisticiens. 

Ingénieurs des travaux. 

Ingénieurs des travaux. 

Hydrobiologistes ; 
_ Ingénieurs des travaux ; 
Ingénieurs-géométres. 

Ingénieurs ; 
Architectes de l’urbanisme. 

Ingénieurs-géomeétres. ° 

Ingénieurs ; 
Géologues ; 
Ingénieurs-chimistes ; 
Archivistes - cartographes 

principaux. 

Ingénieurs des techniques in- 
dustrielles. 

IIL — ‘SERVICES MEDICO-socraux (échelle 6) 

  

Enseignement : | 

  

Proviseurs certifiés ; 
Censeurs certifiés ; 
Surveillants généraux certi-+ 

fiés ; 
‘Principaux de- collége certi- 

fiés. 
_ Professeurs certifiés de len- 

seignement secondaire. 
Adjoints d’enseignement ; 
Inspecteurs primaires ; 
_Professeurs d’éducation physi- 

que et sportive ; 
Professeurs ‘techniques de 

VYenseignement .profession- 
nel ; 

Secrétaires principaux d’aca~- 
démie licenciés ; 

Directeur de l’école des arts ; 
Professeurs de Técole des 
arts. . 

(Echelle 7) 
Surveillants généraux non 

certifiés 3 
Chargés d’enseignement ; 
Professeurs de cours complé- 

mentaires ; 
Professeurs techniques ad- 

joints de Venseignement 
professionnel ; 

Economes ; 
Inspecteurs primaires ad- 

joints ; 
“* Instituteurs principaux ; 

Secrétaires principaux d’aca- 

démie non licenciés. 
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Durée de la période d’essai : quatre mois. 

Conditions ‘de recrutement : étre titulaire des diplémes 
exigés par la réglementation en:vigueur, applicable aux 
fonctionnaires des cades de la République du Congo. 

Echelon @engagement : 1° échelon ou échelon a déter- 
miner dans chaque cas particulier, en fonction des référen- 
ces professionnelles éventuelles. 

CATEGORIE C 

J, —- SERVICES ADMINISTRATIFS ET. FINANCIERS 
(Echelle 8) 

Secrétaires principaux d’ad- 
ministration ; 

Agents spéciaux principaux ; 
Comptables principaux ; 
Secrétaires-comptables ; 
Secrétaires de direction ; 

. Secrétaires-,sténotypistes. 

Administration générale - 

Contréleurs principaux. 

Contréleurs principaux. . 

‘Contréleurs principaux. 

Comptables principaux. Le 

Contributions directes : 

Enregistrement : 

Travail : 

Trésor : 

-Greffiers principaux: . a ales 

Service judiciaire : Secrétaires de parquets. 

ore wea 

Il! + Serviczs recunzques (échelle 8) 
  

b 
’* Adjoints techniques : 
Contréleurs des instruments 

de mesure ;+ 
Chefs-opérateurs mécanogra- 

oo phes. : . 

Statistique :- 

Agriculture °: Condticteurs principaux. i 

Génie rural: Adjoints techniques. 

as . ’ Agents techniques principaux; 
Eaux et foréts : - Gestionnaires de station de 

pisciculture ; 

Coistréibiirs.’ “~ 
Adjoints techniques ; 

eae fo Conducteurs ; 
Travaux publics : Maitres de port : 

- : Chefs d’atelier, 
. Géométres principaux ; 

Adjoints techniques géogra- 

phes. 

Elevage } 

Cadastre : 

Adjoints techniques ; 
Chimistes ; 
Cartographes ; 
Prospecteurs 5 

‘ Chefs atelier. 

‘Assistants techniques. 
Adjoints techniques ; 

Linotypistes ; 
Photograveurs ; 
Protes principaux: , . 

Mines, géologie : 

Laboratoire des mines : 

Météorologie : 

Imprimerie officielle : 

Il. — Services mfépico-socraux (échelle 8) 
  

Adjoints @enseignement ; 
Chargés d’enseignement ; 

Chefs dé travaux pratiques ; ; 

Instituteurs et institutrices ; 

Adjoints des services écono= 
miques 

Secrétaires @inspection @aca- 

démie ; 
Répétiteurs 5 

oo Maitres .d’éducation physique 

fos et sportive. 

Enseignement :   

Infirmiers et infirmiéres di- 
plémés d’Btat ; 

Sages ~ fémmes diplémées 
s - . dEtat ; 

Santé publique : Agents techniques  princi- 

paux, 
Assistantes sociales diplémées 

d’Etat. 

Durée de la période d’essai : trois mois. 

Conditions de recrutement : baccalauréat ou autres diplé- 
mes équivalents dans chaque spécialité prévus par. la régle- 
mentation en vigueur et références professionnelles. 

Echelon dengagement : 1 échelon ou échelon 4 détermi- 
ner en fonction: des références-professionnelles éventuelles. 

, CATEGORIE D 

J. — SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

° _ (Echelle 9) 
ras ae!   

_ >». Seerétaires d’administration ; 
3 * “Agents spéciaux ; 

Administration. générale : Comptables ; 
an Secrétaires sténodactylogra- 
: : : -phes, ‘ 

ContriGutions directes : Contréleurs: * 
Enregistrement > - Contréleurs. - 

Travail + Contrdéleurs. 

Trésor = , Comptables. 

Service judiciaire : Greffiers. 
bey 
‘ ars 

EL. — SERVICES TECHNIQUES (échelle 9) 

- Commis principaux * 
Mécanographes principaux ; 
-Opérateurs mécanographes ; 
Contremaitres balanciers. ~ 

Statistique = 

Agriculture : Conducteurs, 

Génie rural : Conducteurs. 

Eaus et foréts : Agents techniques. 

Elevage = Assistants. 

Agents techniques ; 
Dessinateurs principaux ; 
Surveillants ; 
Contremaitres ; 
Maitres de phare. 

Travaux pubkics : 

Géométres ; 
Dessinateurs principaux ; Cadastre = 
Agents techniques. 

Agents techniques ; 
Mines, géologie : _ Aides-chimistes principaux ; 

: . Dessinateurs principaux. 

Laboratoire des mines : _Agents techniques. 

Météorolagie : 1. +. " 4S Agsistants. 

Imprimerie officielle : Protes. 

- Architectes-cartographes ; 
‘Chef de bureau des ventes ; 
Agents techniques ; 
Dessinateurs principaux ; 
Aides-géographes principaux. 

Service géographique : 

YEE. — Services méprco-socraux (échelle 11) 

Instituteurs adjoints ; 
* Institutrices adjointes ; 
“Moniteurs d’éducation physi- 

-que et’ sportive ; 
- +2. “Chefs adjoints de travaux 

~. J -pratiques, 

Enseignement = |



1° Octobre 1960. 
. ~ t . > 

JOURNAL’ OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU’ CONGO 7323 
  

(Echelle 10) 

Sages - femmes diplémées 
d’outre-mer ; 

Assistantes sociales non di- 
plomées d’Etat. 

(Echelle 11) 
Agents techniques sociaux ; 
Monitrices sociales. 

Durée de la période d’essai : deux mois. 

Conditions: de recrutement : B.E., B.E.P.C. ou références 

prefessionnelles éventuelles. 

Echelon d’engagement : 1% échelon ou échelon A détermi- 
ner suivant les références proféssionnelles éventuelles. 

Santé publique : 

CATEGORIE E | 

I, — SERVICES ADMINISTRATIFS’ ET FINANCIERS 

(Echelle 12) 

Commis principaux ; 
Aides-comptables qualifiés ; . 
Sténodactylographes. 

Commis principaux ; 
Aides-comptables qualifiés ; 
Dactylographes qualifiés. 

Commis principaux ; 
Aides-comptables qualifiés. 

Administration générale : 

Contributions directes :, 

Enregistrement : 

Travail : Commis principaux ; 

Commis principaux. 
Trésor : Agents de recouvrement. 

Aides-comptables qualifiés. 

. Commis principaux des gref- 
‘fes et parquets ; 

Dactylographes qualifiés des 
“ greffes -et parquets. 

. Dactyloscopistes compara- 
fo teurs. 

Service judiciaire : 

teeta * 2 Le 

Police: 

IL) Services recuniques (échelle 12) 
‘ 

Commis statisticiens ; 
Aides-comptables 5 _ 
Monitéurs dé perforation ; 
Varitypistes.; .; 
Commis enquéteurs ; 
Commis mécanographes 

Agents de culture. 

Agents 

; Aides-forestiers 

Aides-vétérinaires 

Dessinateurs ;_ 
Chefs ouvriers ; 
Agents de phare. 

Statistique : 

- 
‘ 

fe
e 

ee
 

ep
 

Agriculture ;"° 

Génie rural } ~ 

Eaux et foréts : 

Elevage : 

Travaux publics..: 

Dessinateurs ; , ” 
Opérateurs-topographes ; 

_ Dessinateurs-calqueurs ; 
‘’'Imprimeurs-cartographes ; 

. Agents itinérants. 
Dessinateurs ; 
Agents itinérants ; 
Manipulateurs des laboratoi- 

Tres ; 
Aides-pétrographes. 

Aides-laboratoires 

Aides-météorologistes ; 

Ajides-radioélectriciens. 

Imprimeurs ; 

Typographes. . 
Dessinateurs-calqueurs ; 
Imprimeurs-cartographes ; 
Imprimeurs 
Restituteurs principaux ; ; 
Géographes principaux ; 
Opérateurs-topographes ; 
Agents itinérants. 

Cadastre : 

Mines, géologie F 

Laboratoire des mines : 

Météorologie : 

Imprimerie officielle : 

Service géographique : 

M étéorologie 2   

Aides-opérateurs radio ; 
Opérateurs de circulation 

aérienne ; 
_Techniciens radioélectriciens.; 
Mécaniciens-pompiers ; 
_Opérateurs air-sol. 

Aéronautique civile : 

TI. — SERVICES MEDICO~socIaAuXx (échelle 13) 

Moniteurs et monitrices supé- 
rieurs ; 

Ouvriers instructeurs. 

Infirmiers et infirmiéres bre- 
vetés 5 

Préparateurs en pharmacie ; : 
. Agents: @hygiéne brevetés ; 

Aides-manipulateurs radio. 

Service social : Auxiliaires sociales. 

Durée‘ de la période d’essat : deux mois. 

Conditions de recrutement direct : CEP.E. et /diplomes. 

professionnels, 

Echelon dengagement : 1° échelon ou échelon a détermi- 

ner en fonction: des références _professionnelles éventuelles. 

Enseignement : 

t 
Santé publique : . 

     oo. CATEGORIE Po 
— SERVICES. ‘ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

+ ,,(ichelle 14). ,, 

  

     

‘s  -Commis ; 
mony ides-comptables ; 

. Dactylographes ; 
‘ie~ 1» Téléphonistes-standardistes: - 

vat Commis ; 
, Aides-comptables 3.0 unbna 

. Dactylographes. 

..-Commis ; Lie oe ey 
Aides- comptables. 

» Commis. 

Commis ; 
Dactylographes ; 

Se ;Aides-comptables. 

Commis de greffe. ou.de pare 
et quet. 

oe “Dactyloscopistes-classeurs. 

  

Administration générale : 

  

   
If ae 

    

  

a > SERVERS ‘mEecHNques (échélle- 14°) -- 

_Agents- -recenseurs ; 
‘“ Chriffreurs ; 
-Vérifieurs ; 
'Perforateurs-vérifieurs. 

Moniteurs. Nae Pe! 

    

Agriculture : “+ gu 
Génie rural : pore -Moniteurs. 

Eaux et foréts iv |"! . .Préposés forestiers. 

‘ Elevage : - Infirmiers-vétérinaires. 

. A _» Aides-dessinateurs ; 

Travaux publics 3. Quvriers ; 
a |, Mécaniciens. 

‘-Aides-déssinateurs ; 
Aides-calqueurs ; ; 

-- Aides-imprimeurs ~ cartogra- 

_. phes ; 
‘Aides-topographes ; 
Aides-itinérants ; 
Agents recenseurs. 

‘Aides-dessinateurs ; 
Aides-itinérants ; 
Aides-manipulateurs ; 

* Aides-pétrographes. - 

Aides-opérateurs météo ; 
Aides-opérateurs radio 3 : 
Radioélectriciens. “. ¢ a 

Cadastre : 

Mines, géologie : 
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et PAN ‘ 

Aides-imprimeurs ; 
Aides-typographes ; 
Aides-relieurs. 

Ajides-calqueurs ; 
Aides-imprimeurs ; 
Aides-restituteurs ; 
Aides-topographes ; 
Aides-magasiniers. 

Aides-opérateurs radio ; 
Aides-opérateurs de circula- 

tion aérienne ; 
Aides-opérateurs électriciens ; 
Aides-mécaniciens ; 
Chauffeurs-pompiers ; 
Aides-magasiniers. 

Imprimerie officielle : 

Service géographique : 

Méronautique civile : 

III. — Services méprco-socraux (échelle 15) 
  

Moniteurs et monitrices ; 
Moniteurs de l’école des arts. 

Infirmiers-et infirmiéres ; 
Agents d’hygiéne ; 
Infirmiéres-accoucheuses. 

Service social : Aides-sociales. 

Durée de la période d’essai : un mois. ‘ 

Conditions de recrutement : au 1* échelon, CE.P.E, et 
stage de formation,@’un an sanctionné par un examen, 

Enseignement ; 

Santé publique : 

CATEGORIE G 

. I, — SERVICES pD’ADMINISTRATION GENERALE.ET TECHNIQUE 

“os “(Echelle 16) 
  

*Tous services : Chauffeurs-mécaniciens. 

(Echelle 17) 

Cadastre et service-géogra- -Chaineurs ; * 
gphique : Porte-mires. 

Tous services : Chauffeurs. 

, (Echelle.18) © 
. Agents subalternes des: bu- 

Barenux. : reaux, 

Garcons de bureaux. 
Huissiers ; 

Tous services : _Plantons ; 
“Téléphonistes ; 
Ronéographes. 

TI. _— SERVICES ‘éprco-SOciaux. (échelle 18) 

  

Matrones ; | 
Auxiliaires hospitaliers ; 
Garcons ou filles de salle ; 
Garcons de laboratoire ; 
Brancardiers ; 
Cuisiniers ; 
Serveurs ; eo, 

- Ouvriers professionnels ; 
Lingéres ; “ 

ew Blanchisseurs. 

Durée de la période d’essai : un mois. . 

Yous services. 5,,.-1-:1 — 

CATEGORIE H : 
(Ouvriers non spécialisés sans C.A.P.) 

  

Conducteurs et passeurs de 
pac 3 . 

Piroguiers et courrlers ; 

Garde-meubles ; 
Personnel domestique ; 

Jardiniers. 

Durée de-la période d’essai : un mois. 

La présente liste des emplois pourra étre complétée par 

woie d’avenant a Ja convention, en ce qui: concerne les.spé- 

cGialités @’un niveau identique a celles déja prévues. 

t 

  

ANNEXE IV 

@ la convention collective du 1° septembre 1960. 
ECHELLE DES INDICES 

2 

CATEGORIE A. 

(Echelle 1). — SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

740 
840 
960 

1.060 
1.140 
1.250 

1.370 
1.490 
1.570 
1.630 
1.770 
1.900 

(Echelle 2), — SERVICES TECHNIQUES 

780 
890 

° 960 
1.090 
1.170 
1.250 

1.410 
1.450 
1.570 
1.630 
1.770 
1,900 

(Echelle 3). — SERVICES MEDICO-SOcrAUx 

780 
. 870 

960 
1.060 
1.190 

1.350 
1.490 
1.630 
1.770 
1-900 

CATEGORIE B 

(Echelle 4). — SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

570 
630 
700 
760 
830 
890 

960 
1.030 
1.100 
1.170 
1.370 
1.570 

(Echelle 5). —- SERVICES TECHNIQUES 

- 660 
730 
810 
890 
970 

1.040 
1,130 
1.230 
1.310 
1.410 

(Echelle 6). — SERVICES MEDICO-SOCIAUX 

660 
730 
810 
890 
970 

580 
640 
700 
-760 
830 

1.040 
1.130 
1.230 
1.310 
1.410 

(Echelle 7) 

890 
940 

1.000 
1.060 
1,120 

CATEGORIE C 

(Echelle 8). — SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Services. techniques 
Services médico-sociauxr 

470 
530 
580 
640 

. 700 

760 
800 
860 
910 
970
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CATEGORIE D eo TEGO 
(Echelle 9). —- SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (Echelle 19). — EMPLOIS DB LA CA Ri H o e 50 . 16 

. . 56 : , 80 ; 
Services techniques 60 86 sO& 

370 530 66 90 400 560 ; 70 100 
420 600 
460 640 —— — 
490 680 

(Echelle 12). — SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

‘ 

(Echelle 10). —SERVICES mEpICO-sociaux 

420 
470 
530 
570 
630 

(Echelle 11) 

380 
410 
430 
460 
500 

CATEGORIE E 

  

Services techniques 
230 340 
250 370 
280 410 
300 430 
320 am CEN -450 

(Echelle 13). _— SERVICES MEDICO-SOCIAUX 
930 ey et a 340 

250 370 
280 410 
300 430 
320 450 

(Echelle 14), — Emprors pe La caTéconie F 

140 210 
150 - 230 

160 250 
170 260 
190 280 

(Echelle 15) 

140 230 
160 250 
170 260 
180 290 
210 320 

670 
730 
770 
830 
890 

540 
600 
680 
730 
780 

(Echelle 16). — EMPLois pz La CATEGORIE G 

166 
180 
196 
210 
226 

(chelle 17) 

110 
120 
130 
140 
150 

(Echelle 18) 

60 
70 
80 
90 
100 

240 
256 
270 
286 
300 

160 
170 
180 
190 
200 

110 
120 
130 
140 
150 

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

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

SERVICE DES MINES 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS D’EXPLOITATION 
  

— En application des articles 13 et 43 du décret n° 54-1110 
du 13 novembre 1954, modifié et complété de l’article 61-de 
la délibération n° 92/58 du 12 novembre 1958, est constaté 
le: renouvellement, pour phosphates de calcium, des permis 
d@exploitation n°* 980/E-777 et 981/E~778 dont est titulaire 
la « Société des Phosphates du Congo >. 

  000. 

SERVICE FORESTIER 

  

Demandes 
  

_* fet ant « te 
, PERMIS “TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

nb ae woe Pe ee 

—- 22 septembre 1960. — M. Zassi-Koko (Laurent), Mas- 
sala-Nouveau ; 500 hectares.d’okoumé, -préfecture du Koui- 
lou (sous-préfecture de Madingo-Kayes). 

Rectangle A B C.D de 2 kilométres sur 2 km 500, soit 
500 hectares, 3 

Le point..d@’origine O est au carrefour de la route admi- 
nistrative de Madingo-Kayes, au Gabon et de la route privee 
de M. Zassi-Koko (Laurent), carrefour situé entre les vil- 
lages Zambi et Massala-Nouveau, 4 5 kilométres au Nord 
du lac de la Conkouati. ee 

Le point A est 10 :métreg 4 Ouest géographique de O. 

Le point-B est 4°2 kilométres au Nord géograpphique 
de A. 

Le rectangle se construit A ’Ouest de la’ base A B. 

Attributions 
  

PERMIS D'EXPLORATION 
  

— Par décision n° 33/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 

de la Nyanga-Louessé, il est accordé & M. Thomas Costade, 

titulaire d’un droit de dép6t de permis temporaire d’exploi- 

tation de bois divers de 500 hectares, acquis aux adjudi-
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eations du 4 juin 1960, un permis. exploration: de -1.000 
hectares: en-deux: Jots: ainsi-définis *. - ° . 

Sous-préfecture de Divénié. 

Lot n° : Rectangle A BC D de 2 kilomaties sur 
2 km 500, soit 500 hectares, 

Le point O est sur la route fédérale ‘du Gabon entre le 
~pont de la Nyanga et le pont de Gongo, sur l’axe du pont 
Rsibou. 

Le point A est 4 1 iklométre de.O suivant un. oriente- 
ment géographique de 279°. ° 

Le point B est a.2 kilométres de-B’ Suivant m oriente- 
ment _géographique de 36°. 

“Le rectangle se construit au Nord<Est ‘de AB. 

Lot n° 2 : Rectangle de 2 kilométres > “sur. 2 km. 500, soit - 
500 Hectarés, . 

‘Te point 0, méme, que le précéderit,. ‘sur la route #édérale 
du ‘Gabon, 4 laxe “du pont Itsibou. 

Le. point A-est 'a-3 Jem 500 de O suivant un: érientement 
géographique de : 298°. 

Le point B est a 2 kilometres de A- suivant § wm oriente- 
ment. géographique de 36°, 

Le rectangle se construit au Nord-Est de: A B. 

— Par décision. n° 34/PNL, du 27 juillet 1960.du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est ’accordé A M. Gouteix (Jean), 
iitulaire d’un droit, ge coupe d'okourné ‘de 10. 000, hectares, 
ainsi défini’: wes 

Préfecture de la _Nyanga-Louessé (ous-prétectine de 

Divénié). ye, 

Rectangle A B e Dv “de 5 Kilomidtres' sur: 20° Kista, 

-soit, 10:000 hectares. 

Le. point .de. ‘base: est au confluent: sdés: riviéres’ 

-et N’'Gondo N’Zambi. :. eles er 

Le point d’origine O sur la base A B est | a 2 kilomatres 

du confluent suivant un orientement géographique de 1305. 

Le piont A est a 6 kilométres de O stiivant un oriente- 
ment géographique de 220°. 

Le point B est 4 14 ‘kilométres de:. O° ‘suivant un oriente- 

ment géographique de 40°. , 

Le rectangle se construit 4 vOuest de A B. 

    

— Par décision n° 35/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 

de la Nyanga-Louessé, il est accordé“a M. Mavoungou 

Boungou, titulairé d’un droit de dépét temporaire’ d’exploi-~ 

tation de bois divers de 500 hectares, acquis aux: adjudi- 

cations du 4 juin 1960, un permis exploration ‘dé 1.000 

hectares,.. ainsi défi 

Préfecture de fa Nyanga-Louessé-. (sous-prétec ure de 

Divénié)_ ne 

‘Le point oO est ie “corifluent des ‘fiviares Doutiila “et 

Pembi. .. . 

Le point A est 3 ai'km 200 de O suivant un orientement, 

géographique- de, 254°, - Le . . 

tLéipoint B est. 875 Akitométres de“A ‘suivant um: tiente- 

‘ment géographique de 90°. ve 

Le point C est’ 2; Kilométres de B: savant un: oriente- 

ment ‘géographique ;de,. 0°. hy Toes 

Le point D est a 5 kilomatres de G suivant ‘un orierite- 

ment péographique. de:270?.; : baa te ge 

  

    

— Par décision n° 36/PNL. du 27 juillet 1960" du préfet 

de la Nyanga-Louessé, il est accordé 4 M. Danze (Alfred), 

Uitulaire d’un droit de dépét de permis temporaire d’exploi- 

gation de bois divers de 10.000 hectares, acquis aux adju- 

dications du 4 juin 1960, un permis d’exploration. de‘ 10.000 

hectares, ainsi. AEA preien apes nl tee 

Préfecture de la Nyanga-Loue' 

Diyénié). ; : ‘ 

"Rectangle. A B: C. D, de 12 km 500" “sure ‘dllométe 

Le point d@origine ©. se trouve au Ne 

avec son affluent de la-rive gauche ,] N’C 

    
é-(Gous-prétectire de 

  

   
  

  

Le point A se trouce-4.1-km 250 de O suivant un orien- 
tement géographique de 267°. 

,Le point B se trouve 4 12 km 500 de A suivant un orien- 
tement géographique de 196°. 

Le point C se trouve 4 8 ckilométres de B suivant un 
orientement géographique de 106°. 

Le rectangle se construit 4 ’Ouest de A B. 

— Par décision n° 37/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé 4 la « Société ’!Okoumé 
de Sindara » (S.O.S.), titulaire d’un droit de coupe d’okoumé 
de 10.000 hectares, acquis aux adjudications du 4 juin 1960, 
un permig d’exploration de 10:000 hectares, ainsi défini : 

Préfecture ' de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). 

Le point: .d’origine O est situé au confluent des riviéres 
N’Gounié et N’Gongo Bantzabi -(N’Zambi). 

eu’ angle A est & 2 km 800.de 0 selon un orientement 
geographique de 392%. 

L’angle B est 4 10 kilométres de A selon un orenitement 

géographique de- 142°. 

L’angle C est A 1 kilométre de B selon un orientement 
géographique de 242°. 

L’angle D est a 8 kilometres de c selon un orientement 
géographique de 142°. :2 - .#- on 7. 

Liangle E est-a 5 kilométres sde- -D selon un orientement 
géographique de 242°. 

L’angle F est a 18 kilométres, de. E selon un orientement 
géographique de 342°. 

Les 6 kilométres de F A orientés 4 42° ferment Vhexagone 

  

— Par décision n° 38/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé a la « Compagnie 

Commerciale de VAfrique Equatoriale Frangaise » C.C. 
AEF), titulaire @un droit de, coupe d’okoumé.de 25.000 
hectares, acquis aux adjudications du 4 juin 1960; un per- 

mis d’exploration de 25.008 hectares, en un seul ‘lot, ainsi 

défini : . 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 

Divénié). oy 

Polygone irrégulier ABCD E F G H, soit 25.000 hec- 

tares. fe toe ney 

Le point @origine Oo est une borne sise au pont de la 

Nyanga (rive gauche), sur la route Dolisie-Gabon. 

Le point A est situé A 11 kilométres 4 YEst. géographique 

de O - . 

Le point B est situé 4 29 kilométres 
de A. 

Le point C est situé 
de B. 

Le point D est situé a 
phique deC. — : 

Le point E est situé 4 7 kilométres au Nord géogra- 

phique de D. 

Le point, F est:situé -& 
phique de E. 

Le point G est situé & 6 kilométres au ‘Sud géographi- 
que de F, 2 

Le point H est situé a 6 kilométres a 

phique de G. . 

Le point A est situé 
que de H. 

a ’Est géographique 

A 6 Kilométres’au Nord géographique 

13 kilométres 4 Ouest géogra- 

. 10 -kilométres .A Ouest géogra- 

a TOuest géogra- 

AT kilométres au Sud géographi- 

— Par décisién n° 39/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 

de la Nyanga-Louessé, il est accordé 4 M. Cerny Bedritch, 

titulaire d’un droit de coupe d’okoumé de 10.000 hectares, 

acquis aux adjudications du 4 juin 1960, wn permis d’ex- 

ploration de 10.000 hectares, ainsi défini 

Préfecture de la Nyanga-Tewdssé (sous-préfecture de 

Divénié). i 

- Rectangle A B C D de 14 kilométres sur 7 km 140. 

Le point O e&t situé sur le pont de la riviére Kala de 

la route de Divénié. ,
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Le point A est situé 4 2 km 500 de O suivant un orien- 

tement géographique de 50°. 

Le point B est situé &@ 4 km 640 de A suivant un orien- 
tement géographique de 230°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de la ligne A B. 

— Par décision n° 40/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé 4 M. Pech (René), 
titulaire d’un droit de dépét de permis temporaire d’exploi- 
tation de bois divers de 10.000 hectares, acquis aux adju- 
dications du 4 juin 1960, un permis d’exploration de 10.000 
ucéciare.,, ainsi défini : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). 

Le point d’origine O se trouve au confluent de la Nyang? 
avec son affluent rive droite Madidi. Tl se trouve également 
sur le cété A D 4 1 kilométre de A. 

Le point A se trouve 4 1 kilométre de O avec um orien- 
tement géographique de 120°. 

Le point B se trouve 4 8 kilométres de A avec un orien- 
tement géographique de 30°. 

Le point C se trouve 4 12 km 500 de B avec un orien- . 
tement géographique de 300°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

— Par décision n° 41/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé 4 M. Pambou (Pierre), 
titulaire d’un droit de dépét de permis temporaire d’ex- 
ploitation de bois divers de 1.000 hectares, acquis aux adju- 
dications du 4 juin 1960, um permis d’exploration de 1.000 
hectares, ainsi défini : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). 

Rectangle A B C D de 5 kilométres sur 2 kilométres. 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres M’Polo 
et N’Goundji. 

Le point A est 4 2 km 200 de O suivant un orientement 
géographique de 318° 

Le point B est 4 5 kilométres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 200°. 

Le rectangle se construit A ’Ouest de A B. 

— Par décision n° 42/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé 4 la « Coopérative 
Agricole et Forestiére d’Aubeville », titulaire d’un droit 
de dépét de permis temporaire d’exploitation de bois divers 
de 25.000 hectares, acquis aux adjudications du 4 juin 1960, 
un permis d’exploration de 10.000 hectares, ainsi défini : 

Préfecture de la _ Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). ; 

Rectangle A B C D de 12 km 500 sur 8 kilométres. 

Le point d’origine O se trouve 4 la source de Ja riviére 
Polo, affluent de la N’Gongo. 

Le point A se trouve 1 kilométre de © suivant un orien- 
tement géographique de 345°, ° 

Le point B se trouve 4 12 km 500 de A suivant un orien- 
tement géographique de 16°. 

Le rectangle se construit & Est de A B. 

— Par décision n° 43/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé @ la « Société d’Ex- 
ploitation Industrielle et Commerciale » (S.E.I.C.), titulaire 
d’un droit de dépét de permis temporaire d’exploitation de 
10.000 hectares de bois divers, acquis aux adjudications du 
4 juin 1960, un permis d’exploration de 10.000 hectares, 
ainsi défini : 

Préfecture de la Nyange-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). 

Le point A, commun au point @origine,'se trouve au 
confluent de la Nyanga avec son affluent de la rive droite 
Midouna. 

Le point B se trouve & 12 km 500 de A suivant un 
orientement géographique de 12°. 

Le point C se trouve 4 8 kilométres de B suivant un 
orientement géographique de 282°, 

Le rectangie se construit 4 PEst de A B.   

— Par décision. nes LALIPNEL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé,. il.est accordé a M, Meijer (J.-J.-W.), 
titulaire d'un -droit de coupe d’okoumé ‘de: 10.000 hectares, 
acquis aux adjudications du 4 juin 1960, un permis d’ex- 
ploration ‘de 10.006 hectares, ainsi défini : 

Préfecture de “la~ “Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). n 

Le point de base O est le confluent des riviéres Doubassi 
et Ivounza, prés du village de Malou: 

Le point A est 4 4 kilométres de O suivant un oriente- 
ment géographique de 200°. 

Le point B.est-4 10 kilométres de A suivant un oriente- 
ment géographique. de* 100°. 

Le point. C est. 4.10 kilométres de B.suivant un orien- 
tement’ géographique de’ 200°. 

Le point D est-A 10 kilométres de C: suivant un orien- 
tement géographique ‘de 300°. 

— Par décision n° 45/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé 4 la « S.O.N.G. », tifu- 
laire d’un droit de dépét de permis temporaire d’exploita— 
tion de bois divers de 2.500 hectares, acquis aux adjudi- 
cations du 4 juin 1960, un permig dexploration de 5.003 

hectares, en deux lots, ainsi définis : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). _ 

Lot-n® 1 : Rectangle A B C D de 10 kilométres sur 
3 km 350; soit 3.850 ‘hectares. 

Le point d’origine O est situé au pont de la mare Trégni 
sur la route du Gabon. 

Le point ‘A est a 1 kilométre de O selon un orientement 
géographique de 324°. 

Le’ point B est 4 10 kilométres de A selon un oriente- 
ment géographique de 46°. 

Le. rectangle se.construit 4 PEst de A B. 

Lot n° 2: Rectangle ABCD de 3 kilométres sur 5 km 500 
soit 1.650 hectares. -~ - 

Le point d’origine ‘Oest situé au confluent des riviéres 
N’Gongo, Bapounou et Tsoumbou. . 

‘ L’angle A se confond avec le point O. 

L’angle B est A 5 km 500 de A selon un orientement 
géographique de 42°)" 

Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

— Par décision n° 46/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet.. 
de la: Nyanga-Louessé, il.est accordé-a la ¢. Société ’Okou- 
mé de la N’Gounié » (S.0.N.G,), titulaire dun droit de, 
coupe d’okoumé de. 10.000 hectares, -acquis-aux adjudica- 
tions du 4 juin 1960, un permis d’expploration de 10002 
hectares, ainsi: défini : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, secteur du paysanndt 
de la Doubetsi (souspréfecture de Divénié). 

p octogone rectangulaire de 10.000 hectares, A BC ‘D E 
F GH. 

Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 
Nyanga et Niondo, 

Liangle A est 4 4 km 100 de O par un orientement géo- 
graphique de 221 grades, . 

L’angle B est A 11. kilométres de A par un orientement 
géographique de 11 grades, 

L’angle C est A 8 ‘kilométres de B par 
géographique de “Wt grades, 

L’angle D est a 11 kilométres de C par 
géographique de 211 grades. 

L’angle E est 4 1 kilométre de D par 
géographique de 111 grades. 

un orientement 

un 

un 

L’angle F est 4 4 kilométres de E ‘Par un orientement 

un 

un 

orientement 

orientement 
t 

géographique de 211 grades. 

-L’angle G est &°3 kilométres de F par 1 
géographique de 311 grades. 

Liangle H est A 4 -kilométres de G par: 
géographique de 11 grades. 

Les 6 kilométres de HH A orienté a 311 grades ferment 
Poctogone. 

orientement 

orientement: 
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— Par décision n° 47/PNL. du 27- juillet 1960 :du.préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé 4 M. Dechaine (J.- 
Claude), titulaire d’un droit de dépét. de permis tempo- 
raire d’exploitation de bois divers de 2.500 hectares, ‘acquis 
aux adjudications du 4 juin 1960, un permis d’exploration 
de 5.000 hectares, en deux lots, ainsi définis : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). 

Lot n° 1: Rectangle AB’ D ‘dé. 7 kilométreg sur 
2 km 500, soit 1.750 hectares. 

Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 
Doubassi et Ivannza. 

Le point O, sur le cété A B, se trouve a 1 km 200 a 
YOuest géographique du point oO 1. 

a Le point A est a l kilométre au ‘Sud géographique 
e Ol. 

Le point B est a 
de A. 

Le rectangle se construit 4 l’Est:de A. B. 

Lot n° 2: Rectangle A B C D de 10 km 8233 sur 3 kilo- 
métres, soit 3.250 hectares. 

Le point d’origine O se trouve au confluent des riviéres 
Doubassi et Ivannza. 

Le point O 2 est situé 4 1 km 800 au Sud géographique 
de O. . 

Le point A est situé 4 9 km 200 A ’Ouest géographique 
de O 2 

Le point B est situé A 3 kilométres au Sud géographique 
de A. 

Le rectangle se construit 4 l’Ouest de A B. 

— Par décision n° 48/PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé a4. M. Della Faille 
(Francis), titulaire d’un droit de dépét.de permis tempo- 
raire @exploitation de bois divers de 10.000 hectares, acquis 
aux adjudications du 4 juin 1960, un permis dexploration 
de 10.000 hectares, en deux lots, ainsi définis : ~ “ 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). 

Lot n° 1: Carré ABC D de7 kilométres de cote soit 
4.900 hectares 

Le point O est situé au carrefour de la route du. Gabon 
et de la route de Divénié (P. K. 184). 

Le point A est situé A 2 km 500 de O suivant un orien- 
tement géographique de 290°. 

Le point B est situé A 7 kilométres de A suivant un 
orientement géographique de 290°. 

Le carré se construit au Nord de A B. 

Lot n° 2: Rectangle A BC D de 12 km 750 sur 4 kilo- 

métres. soit 5.100 hectares. 

Le point O est situé 4 la source de la Léboulou. 

Le point A se confond avec le point O. 

Le point B est situé 4 4 kilométres de A suivant un 
erientement géographpique de 30°. 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

— Par décision n° 49/PNL. du 27 juillet 1960, di: préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé 4 la « Société Fores- 

tigre de Dolisie » (S.F.D., titulaire d’un droit de coupe 

@okoumé de 25.000 hectares, acquis aux adjudications du 

4 juin 1960, un permis d’exploration de 25.000 hectares, en 

deux lots, ainsi définis : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 

Divénié). 

Lot n° 1 : Rectangle A B C D de 18 km 750 sur 8 kilo- 

métres, soit 15.000 hectares. 

Le point d’origine se trouve au pylone du. bac adrhinis- 

tratif, sur la rive gauche de la riviére Nyanga. .. 

Le point A est 4 2 km 800 du point 9 suivant | un 

orientement géographique de 180°. 

Le point B est & 8 kilométres du point A suivant un 

orientement géographique de 180°. 

Le rectangle se construit 4 l’Est de A B. 

7 kilométres au Nord géographique-: 
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J 
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Lot n° 2: Carré A BC D de 10 kilométres sur 10 kilo- 
métres, soit 10.000 hectares. 

Le point d’origine se trouve au confluent des riviares 
Nyanga et Mississi. 

Le point A est a 4 km 600 du point O suivant un orien- 
tement géographique de 309°. 

Le point B est 4 10 kilométres du point A suivant un 
orientement géographique de 270°. 

Le carré se construit au Nord de A B. 

~~ Par décision n° 50/ PNL. du 27 juillet 1960 du préfet 
de la Nyanga-Louessé, il est accordé A la « Société @Ex- 
portation des Bois du Congo » (S.E.B.C.), titulaire d’un 
droit de dépét de permis temporaire d’exploitation de bois 
divers de 10.000 hectares, acquis aux adjudications du 4 
juin 1960, un permis d’exploration de 7.500 hectares, en 
deux lots, ainsi définig : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Kfbangou et Divénié. 

Lot n° 1 : Sous-préfecture de Kibangou. 

Polygone A B C DE F de 5.000 hectares. 

Point O : pont en béton sur la route du Gabon et la 
riviére Moussiou (P. K. 193-194). 

Point A & 900 métres de O suivant un orientement géo- 
graphique de 296°. 

Point B 4 5 kilométres de A suivant un orientement 
géographique de 20°. 

Point C 4 4 kilométres de B suivant un orientement 
géographique de 290°. 

Point D 4 3 kilométres de C suivant un orientement 
géographique de 20°. 

Point E 4 3 km 750 de D suivant un orientement géo- 
graphique de 290°. 

Point F a 8 kilométres de. E suivant un orientement 
géographique de 200°. 

Point A a7 km 750 de F suivant un orientement géo- 
graphique de 110°. 

Lot n° 2 : Sous-préfecture de Divénié. 
Carré A BC D de 5 kilométres de cété, soit 2.500 hec- 

tares. 

Point O 
Polo. 

Le point A est situé 4 18 km 400 du point d’origine selon 
graphique de 100°. 

Point B a 5 kilométres de A suivant un orinetement 
géographique de 90°. 

Le earré se construit au Sud de A B. 

: route de terre Banda sur le pont de la riviere 

— Par décision n° 72/PBL. du 7 juillet 1960 du préfet 
de la Bouenza-Louessé, il est accordé 4 la « Société @’Ex- 
portation des Bois du Congo » (S.E.B.C,). titulaire d’un 
droit de dépét de permis temporaire d’exploitation de 10.000 
hectares, acquis aux adjudications du 4 juin 1960, un per- 
mis d’exploration de 2.500 hectares, ainsi défini : 

‘Sous-préfecture de Sibiti. 

Rectangle A B C D de 13 kilométres sur 1 km 923 . 

Le point d’origine est situé au confluent du Niari et de 
la riviére Loumanga. 

Le'point A est situé 4 138 m 400 du point d@origine selon 
un orientement géographique de 287°. 

Le point B est situé 4 13 kilométres du point A selon 
un orientement géographique de 270°. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

— Par décision n° 73/PBL. du 7 juillet 1960 du préfet 
de la Bouenza-Louessé, il est accordé a la « Société Bar- 
logis-Clément », titulaire d’un droit de dépét de permis 
temporaire dexploitation de 10.000 hectares, acquig aux 
adjudications du 4 juin 1960, un permis d’exploration de 

10.000 hectares, ainsi défini : 

Sous-préfecture de Sibiti.' 

Rectangle A B C D de 13 km 333 sur 7 km 500. 
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Le point d’origine est situé au confluent du Niari et de 
la riviére Loumanga. 

Le point A est situé A 20 kilométres du point d’origine 
selon un orientement géographique de 250° 30’. 

Le point B est situé a 13 km 333 du point A selon un 
orientement géographique de 0°, 

Le rectangle se construit &4 Est de A B. 

— Par décision n° 74/PBL. du 7 septembre 1960 du pré- 
fet de la Bouenza-Louessé, il est accordé 4 la « Compagnie 
Forestiére et Industrielle du Congo » (COFORIC), titulaire 
d’un droit de dépét de permis temporaire d’exploitation 
de 10000 hectares, acquis aux adjudications du 4 juin 1960, 
un permis d’exploration de 10.000 hectares, ainsi défini : 

Sous-préfecture de la Bouenza-Louessé. 

Polygone rectangle AB CDEFGQH de 10.000 hec- 
tares, 

Le point d’origine est situé au confluent du Niari et de 
la riviére Loumanga. 

Le point A est situé 4 9 km 700 du point d’origine selon 
un orientement géographique de 337°. 

Le point B est situé 4 2 kilométres au Nord géographi- 
que de A, 

Le point C est situé a 
de B. 

Le point D est situé 4 2 kilométres au Nord géographi- 
que de C, 

Le point E est situé 
de D. 

Le point F est situé 4 12 km 300 au Sud géographique 
de E. 

4 km 330 a VEst géographique 

@ 10 km 800 a VEst géographique 

Le point G est situé 4 5 km 800 & l’Ouest géographique 
de F. 

a Le point H est situé 4 8 km 300 au Nord géographique 
eG. 

Le cété H A ferme le polygone. 

— Par décision n° 75/PBL. du 7 septembre 1960 du pré- 
fet de la Bouenza-Louessé, il est accordé A la « Coopérative 
Agricole et Forestiére d’Aubeville », titulaire d’un droit 
de dépét de permis temporaire d’exploitation de 25.000 
hectares, acquis aux adjudications du 4 juin 1960, un per- 
mis d’exploration de 15.000 hectares, ainsi défini : 

Sous-préfecture de Sibiti. 

Rectangle A B C D de 15 kilométres sur 10 kilométres. 

Le point d’origine est situé au pont de la route Sibiti- 
Komong, sur la riviére Lali, 

Le point A est situé & 23 km 400 du point dorigine 
selon un orientement géographique de 115°. 

Le point B est situé 4 10 kilométres du point A selon 
un orientement géographique de 90°. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. e 

— Par décision n° 76/PBL. du 7 septembre 1960 du pré- 
fet de la Bouenza-Louessé, il est accordé 4 la « Société 
@Exportation des Bois du Congo » (S.E.B.C.), titulaire 
d’un droit de dépét de permis temporaire d’exploitation 
de 10.000 hectares, acquis aux adjudications du 4 juin 1960, 
un permis d’exploration de 10.000 hectares, ainsi défini : 

Sous-préfecture de Sibiti. 

Polygone rectangle A BCDEF, 

Le point d’origine est situé au confluent du Niari et de 
la riviere Loumanga. 

Le point A est situé 4 12 km 600 du point d’origine 
selon un orientement géographique de 272° 30’. 

Le point B est situé 4 5 km 800 du point A selon un- 
orientement géographique de 270°. 

Le point C est situé & 7°km 200 du point B selon un 
orientement géographique de 180°. 

Le point D est situé 4 7 km 200 du point C selon un 
orientement géographique de 270°. 

  

      

Le point E est situé 4.10 km 820 du point D selon un 
orientement .géographique de 0°. 

Le point F est situé a 13 kilométres du point E selon 
un orientement géographique de 90°. 

.Le cété A F ferme'le polygone. 

— Par arrété n° 844 du 10 aofit 1960, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé 
a M. N’Zoungou (Auguste), titulaire d’un droit de dépét 
de permis temporaire exploitation de bois divers de pre- 
miére catégorie, un permis temporaire d’exploitation de 
500 hectares n°- $10/RC. 

Le permis est acordé pour trois ans, &4.compter du 15 
aot 1960 et est défini comme suit : 

Préfecture du Niari-Bouenza (sous-préfecture de Mou- 
yondzi). 

Le point O se situe au carrefour de la route Yamba- 
Boumbou et Yamba-Tembélé. 

Le point A est a 5 kilométres de O suivant un oriente- 
ment géograpphique de 290°. 

Le point B est 4 5-kilométres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 304°. 

Le point C est A 1-kilométre de B suivant un oriente- 
ment géograpphique de 34°. 

Le point D est A 5.kilométres de C suivant un oriente- 
ment ment géograpphique de 124°. 

La fermeture du rectangle est définie de D 4 A par une 
droite de 1 kilométre;- orientement de 214°. 

— Par arrété n° 847 du 10 aodt 1960, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers, jl est accordé 
a M. M>voungou (Albert), titulaire d’un droit de dépdt 
de permis temporaire d’exploitation: de bois divers de deu- 
xiéme catégorie, un permis temporaire d’exploitation de 
2.500 hectares, n° 308/RC. 

Le permis est accordé pour sept ans, a compter du 
1 aodt 1960 et est défini comme suit : 

Préfecture ‘de la Nyanga-Louessé (soug-préfecture de 
Kibangou). 

Rectangle A B C D de 7 kilométres sur 3 km 571. 

Le point d’origine O est au confluent des’ riviéres Lou- 
betsi et Loufouma. . 
Le point A est 4 3 km 750 de O suivant un orientement 

géographique de 113°.: 

Le point B est A 7 kilométres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 104°. ; 

Le rectangle se construit au Sud de la base A B. 

— Par arrété n° 848 du 10 aofit 1960, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé 

A M. Pech (René), titulaire d’un droit de dépét de permis 
temporaire d’exploitation de 2.500 hectares, n° 307/RC. 

Le permis est accordé pour sept ans, 4 compter du 
1* aotit 1960 et est défini comme suit : 

Préfecture de’ la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Mossendjo). 

Polygone rectangle: ABCDEF 

Le point d’origine O est au confiuent des riviéres Lébou- 
lou et Baniangui. 

Le point A est situé a1km 648 de Oo selon un orien- 
tement géographique de 117°. 

Le point B est situé & 2 km 500 de A selon un orien- 
tement géographique de 52°. 

Le point C est situé 4 2 kilométres de B selon un orien- 
tement géographique de 322°. 

Le point D est situé 4 7 km 500 de C selon un orien- 

tement géographique de 232°. 

Le point’ E est situé 4 4 kilométres de’ D selon un orien- 

tement géographique de 142°. 

Le point. F est situé 4.5 kilométres de E selon un orien- 

tement géographique de 52°. 

Le point A est situé.a 2 kilométres de F selon un orien- 

tement géographique de 322°.
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— Par arrété n° 849 du 10 aofit 1960, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par Jes‘ tiers, il est accordé 
a M. Pivoteau, titulaire d’un droit de dépét de permis 
temporaire d’exploitation de bois divers. de premiére caté- 
gorie, un permis temporaire d’exploitation de 500 hectares 
n® 306/RC. 

Le permis est accordé pour trois. ‘ans, a 
1™ aotit 1960 et est défini commé suit : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Divénié). 

Rectangle A B C D de 1 km 400 sur. 3 km 571. 

Le point d’origine O est au pont de la Nyanga. 

Le point A est 4 16 km 600 4 V’Est géographique de O. 

Le point B est A 1 km 400 & Est géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud dela base A B. 

compter du 

— Par arrété n° 852 du 10 aott 1960, sous réserve -des 
droits antérieurement acquis par Iles tiers, il “est accordé 
ala « Société Congologs Export », titulaire dun droit de 
dépéot de permis temporaire d’exploitation de boig* divers 
de deuxiéme catégorie, un permis temporaire d’éxploita- 
tion de 2.500 hectares, n° 309/RC. . 

Le permis est accordé pour ‘sept ans, a compter du 
1° aout 1960 et est formé de deux lots définis comme suit : 

Lot n° : Sous-préfecture de Kibangou. 1.500 hectares. 

Rectangle ‘de 3 ilométres sur 5 kilométres A B. Cc D. 

Le point “@origine O est la ‘borne sise dans’ le’ ‘village 
Kongo (route administrative Kayes-Loubamba). 

Le point A se trouve 4 12 km 500 de O selon un orien- 
tement géographique de 90°. - : 

Le point B se trouve 4 3 kilométres de A selon. un 1 orien- 
tement géographique de 90°. 

‘Le rectangle se construit au Nord: dé la ligne A B. 

Lot n° 2 : Sous-préfecture de M’Vouti. 1.000 hectares. 
Rectangle A B C.D de 2 km 500 sur 4 kilométres,: 

Le point .d’origine O se trouve a 16 km 972 du. point F. 

Le point F est la borne sise sur la frontiére du Cabinda 
suivant un orientement de 131 grades.. Il se confond avec 
Je point K. . 

Le point K est la borne du permis « Congologs’»,.n° 205, 
deuxiéme lot. ; 

Le point X, situé sur la base Nord A D, se ‘trouve a 
800 métres du Sud géographique de O. 

Le point A, sommet Nord-Ouest du rectangle, se trouve 
a 2 km 350 A P’OQuest géographique de X. 

Le point D, angle Nord-Est, se trouve a 150 métres a 
PEst géographique de X. 

Le rectangle se construit au Sud de la base A dD. 

— Par arrété n° 974 du 23 aotit 1960, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers, il. est. accordé 
4& M. Tchiloemba (Laurent), titulaire d'un droit de dépét 
de permis temporaire dexploitation de bois divers de pre- 
miére catégorie, un permis temporaire d’exploitation de 
500 hectares, toutes essences, y compris Pokoumé, 
n® 311/RC. 

Le permis est accordé pour trois ‘ans, a compter ‘du 
8 aotit 1960 et est défini comme suit : 

Préfecture ‘du Kouilou (sous-préfecture de Madingo- 

Kayes). 
. Rectangle A B C D de 1 km: 800 sur 2 km 777. | 

Le point d@origine O est situé atu débarcadére Kotondi 
sur la riviére Numbi. 

Le point A est situé A 0 km 100 de 0 suivant, un orien- 
tement géographique de 149°. 

Le point B est situé 4 1 km 800 du point A suivant un 
orientement géographique de 59°. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— Par arrété n° 975 du 23 aofit''1960, sous réserve des 

droits antérieurement acquis par es tiers, il’ est accordé 

AM. Meijer (J.-J.-W.), titulaire d’un: droit de’ dépét de 

  
| 
| 

. permis’ d’exploitation de 5.000 hectares, ainsi défini :   

permis temporaire d’exploitation de bois divers de troi- 
siéme catégorie, un permis temporaire d’exploitation de 
10.000 hectares, n* 312/RC. 

Le permis est accordé pour quinze ans, a compter du 
20 aotit 1960 et est défini comme suit : 

Lot n° 
hectares. 

Le point de base O est le confluent des riviéres Nimbi 
et Kouani. 

Le point A est 4 2 km 750 de O suivant un orientement 
géographique de 61° 35°. 

Le point B est 4 2 km 250 de A suivant un orientement 
géographique de 345°. 

Le point C est & 2 kilométres de B suivant un oriente- 
ment géographique de 255°. 

Le point D est 4 1 km 250 de C suivant un orientement 
géographique de 165°. ; 

Le point E est 4 5 km 500 de D suivant un orientement 
géographique de 255°. 

* Le point F est & 1 kilométre de E suivant un orientement 
géographigque de 165°. 

Le point A est 4 7 km 500 de F suivant un orientement 
géographique de 75°. 

Lot n° 2: Sous-préfecture de Madingo-Kayes. 
hectares. 

Le point de base © est Ie confluent des riviéres Makakéla 
et Loubantzi. 

Le point A est 4 2 km 500 de O suivant un orientement 
géographique de @°. 

Le point B est &4 2 km 500 de A suivant un orientement 
géographique de 326° 40’. 

Le point C est 4 3 km 500 de B suivant un orientement 
géographique de 326° 40’. 

Le point D est 4 2 kilométres de C suivant un oriente- 
ment géographique de 326° 40’. 

Le point F est & 4 kilométres de D suivant un oriente- 
ment géographique de 56° 40’. 

Le point F est A 1 kilométre de E suivant un oriente- 

1 : Sous-préfecture de Madingo-Kayes. 1.000 

8.980 

‘ment géographique de 146° 40’. 

Le point G est & 12 kilométres de F suivant un orien- 
tement géographique de 56° 40’. 

Le point H est 4 1 kilométre de G suivant un 
ment géographique de 326° 40’. 

Le point I est & 5 kilométres de H suivant un 
ment de 56° 40°. 

Le point J est & 1 kilométre de I suivant un 
ment géographique de 146° 40’. 

Le point K est & 3 kilométres de J suivant un 
ment géographique de 56° 40’. 

Le point L est & 0 km 500 de K suivant un orientement 
géographique de 146° 40’. 

Le point M est 4 1 km 850 de L suivant un orientement 
géographique de 56° 40’, 

Le point N est 4 3 kilométres de M suivant un oriente- 
ment géographique de 146° 40’ et a 22 km 350 de A suivant 
un orientement géographique de 56° 40’. 

oriente- 

oriente- 

oriente~- 

oriente- 

Recriricatir. -——- Journal officiel du 1° septembre 1960, 
page 650. 

Au View de: 

PERMIS TEMPORAIRE. D’EXPLOITATION DE BOIS DIVERS 

— Par décision n° 265, il est accordé 4 « S.F.N. », un 

® 

Lire : 

PERMIS D’EXPLORATION D’OKOUME 

— Par décision n° 265, il est accordé 4 la « S.F.N. », un 
permis d’exploration de 5.000 hectares, ainsi défini ...... 

(Le reste sans changement.)
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DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 

TERRAINS URBAINS 
  

— Par lettre en date du 2 mai 1960, la « Société des 
Brusseries du Congo » (SOBRACO}fa sollicité, en cession 
de gré 4 gré, une parcelle de terrain de 2.750 métres carrés 
sise section E, lot n° 47, quartier dit «Du Losange » du 
plan de lotissement de Pointe-Noire. 

~~ Yar lettre en date dw 35 juillet 1960, M. Chauvet 
(Julien), ingénieur conseil artisan & Pointe-Noire, a sollicité 
en cession de gré 4 gré un terrain de 2.617 métres carrés 
sis au quartier Juvisy de Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront recues a la mairie 
de Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter de la 
parution des présents avis. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

Demandesz 

ENQUETES DE « COMMODG »¥ ET € INCOMMODO » 

  

Hadrocarbures. 

—— Par lettre du 28 mai 1960, la « TexacofAfrica LTD », 
sollicite Vautorisation d’installer sur la propriété de 
M. Kouami (Clément), pareelle n° 5, bloc 62, section Q, 4 
Vangle du boulevard des Batékés et de Tl’avenue Emile 
Gentil, cité africaine de Pointe-Noire, un dépdéi souterrain 
d’hydrocarbures destiné & reeevoir une citerne de 10.000 
litres d’essence ef une euve de 5.000 litres de pétrole. 

-— Par lettre du 31 mar 1960, Ja « Texaco Africa LTD », 
sollicite lautorisation dinstalier un flot de pompes de 
distribulion et une citerne de 10.000 litres d’essence sur le 
lerrain de la sous-préfecture de Pointe-Noire appartenant 
a la République du Congo. 

— Par lettre n° 968 du 24 aofit 1960, la « Texaco Africa 
LTD », sollicite autorisation d’installer sur la propriété 
de M. Gonthier, angle avenue de Gaulle et allées Nicolaug 
a Pointe-Noire, un dépét d@hydrocarbures de premiére 
eatégorie destiné 4 recevoir 3 citernes de 10.000 litres 
d’essence, 10.000 litres de pétrole et 10.000 litres de gas-oil. 

Les oppositions éventuelles seront reques 4 la préfecture 
du Kouilou dans un délai d’un mois 4 compter de la paru- 
tion du présent avis. 

REQUISITION D°IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2990 du 15 septembre 1960, 
il a 6té demandé l’immatriculation d’une parcelle de terrain 
situé a Brazzaville (Pote-Polo}, 40, rue des Haoussas, 
cadastrée section P /2, blee 41, parcelle n° J, attribuée a 
M. Babili Sékou, commergant demeurant 4 Brazzaville . 
Poto-Poto, 40, rue des Haeussas, par arrété n° 895 du 
13 aodit 1960. ' 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucum droit réel ou éventuel.   

Attributions 
  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriét située & 
Souanké, route d’Quesso de 1.244 métres carrés appar- 
tenant A V’Etat francais (service météorologique), dont 
Yimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2252 du 21 janvier 1957, ont été closes le 30 octobre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située & 
Souanké, d'une superficie de 7.783 métres carrés appar- 
tenant 4-l’Ftat francais (direction des affaires militaires, 
gendarmerie), dont limmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 1400 du 26 novembre 1952 ont été 
closes le 30 octobre 1959. : 

—— Les opérations de bornage de la propriété située & 
Souanké, route de Souanké 4 Ouesso, d’une superficie de 
30.012 métres carrés appartenant 4 la Mission catholique 
de Brazzaville, dont limmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2680 du 21 avril 1958, ont été closes 
Je 30 octobre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située au 
district de Souanké-poste, route de Bellevue - Sembé, 
d’une superficie de 3.554 métres carrés appartenant 4 Ia 
République du Congo, dont Vimmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2644 du 21 novembre 1957, ont été 
closes le 30 octobre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 2 
Pointe-Noire, avenue Maginot, d’une superficie | de 
1.748 mq 51 cadastrée section J P 10, appartenant @ le 
« Société Gilbert Valery et Cie » (S. A. R. L.) a Pointe- 
Noire, B. P. 87, dont Pimmatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2.914 du 13 avril 1960, ont été closes 
le 30 juillet 1960. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Pointe— 
Noire « lotissement de la Céte Sauvage » de 2.109 mq 32 
cadastrée section E, parcelles n° 110 et 111 appartenant. 
& la Banque centrale des Etats de l’Afrique Equatoriale 
et du Cameroun 4 Paris, rue Faubourg Saint-Honoré (8*}, 
dont limmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2901 du 4 janvier 1960, ont été closes le 30 juillet 1960. 

—- Les opérations de bornage de la propriété située 
& Pointe-Noire « lotissement de la Géte Sauvage » de 
1.136 mq 92 cadastrée section E, parcelle n° 113, appar- 
tenant 4 M. Le Roux (André-Paul-Frangois-Yvon), direc- 
teur de société 4 Pointe-Noire, B. P. 345, dont limmatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 2862 du 
8 octobre 1959, ont été closes le 30 juillet 1960. 

— Les opérations de bornage de la propriété située & 
Pointe-Noire, cité africaine, boulevard des Balalis, d’une 
superficie de 1.070 mq 47 cadastrée section R, bloc 44, 
parcelle n° 11, appartenant 4 M. El Hadji Youssouf Dia- 
gana, mécanicien au C. F. C. O. demeurant 4 Pointe-Noire, 
B. P. 857, dont l'immatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 1324 du 22 septembre 1951, ont été closes 
Ie 29 aodt 1960. 

— Les opérations de bornage de la propriété située & 
Pointe-Noire « lotissement de la Céte Sauvage » de 
1.137 mq 68 cadastrée section E, parcelle n° 114, apparte- 
nant pour 2/3 4 M. Picholet (Louis), commergant a Pointe- 
Noire, boulevard Stéphanopoulos et pour 1/3 4 Mme G 
née Ajalbert’ (Marie-Anne), commercante A Pointe-Noire, 
B. P. 471, dont Vimmatriculation aété demandée suivant 
requisition n° 2917 du 2 mai 1960, ont été closes le 30 juil- 
e . 

—- Les .opérations -de bornage de la propriété située & 
Pointe-Noire, avenue de Ma-Loango et boulevard des 
Bacougnis, cité africaine, de 542 mq 50 cadastrée section O, 
bloc 29, parcelle n° 9, appartenant 4 M. Samba (Bernard), 
jardinier commergant a Pointe-Noire, B. P. 122, dent 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisifion 
n° 2890 du 12 novembre 1959, ont été closes le 29 aout 1960. | 

ay 
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— Les opérations de bornage de la propriété située & 
Pointe-Noire, citée africaine, avenue Ma-Loango de la 
superficie de 507 mq 27 cadastrée section R, bloc 104, 
parcelle n° 1, appartenant 4 M. Kunutsér Kenneth, com- 
mercant a¥Pointe-Noire, B. P. 44, dont rimmatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2844 du 11 aodt 1959, 
ont été closes le 30 juillet 1960. 

— Les opérations de bornage de la_ propriété située a 
Poinie-Noire, cité africaine, avenue Moé Pratt de 314 mq 17, 
cadastrée section R, bloc 38, parcelle n° 10, appartenant 
4 M. Sankaré (Ibrahim), agent du C. F. C. O. demeurant 
4&4 Pointe-Noire, B. P. 651, dont l’immatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2842 du 1e* aodt 1959 
ont été closes le 29 aodt 1960. , 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine, d’une superficie de 217 mq 20, 
cadastrée section R, bloc 58, parceélie n° 14, appartenant 
4 M. Tchicaya (Michel), contréleur C. F. C. O. a Pointe- 
Noire suivant réquisition n° 2817 du 24 avril 1959, ont été 
closes le 30 juillet 1960. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Pointe-Noire, cité africaine, avenue Schcelcher, de 624 mq 24 
cadastrée section T, bloc 89, parcelle n° 4, appartenant 
4a M. Pinto Ribeiro Bento (Maria-Antonio), commergant 
4 Pointe-Noire, B. P. 183 dont Vimmatriculation a été 
demandée s ivant réquisition n° 2820 du let juin 1959, 
ont été closes le 29 aotit 1960. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux 
mois imparti par larticle 15 du décret du 28 mars 1899 
pour la réception.des oppositions 4 la conservation fonciére 
de Brazzaville. , 

i 

- 

Textes publiés titre d'information 
  

CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES 
DES ETATS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

ORGANE LIQUIDATEUR DU GROUPE DE TERRITOIRES 

  

Nominations. 

— Par décision n° 123 du 17 septembre 1960, le secrétaire 

général de la conférence des Premiers ministres est chargé 

4% compter du ler octobre 1960 des fonctions d’adminis- 

trateur syndic de l’organe liquidateur du budget du Groupe 

en remplacement de M. Quelen (André), administrateur 

en chef de la France d’outre-mer. : 

Tl est chargé des opérations de liquidation en cours 

conformément aux dispositions des articies 4 4 9 de lParrété 

n° 925 /sc. du 14 avril 1959. 

. Le personnel suivant demeure en service 4 Vorgane 

liquidateur du budget du Groupe : 

M. Lutz (Wilfried), secrétaire d’administration de [re 

classe, chef de la section « Plan et ordonnancement » ; 

M. Dilou (Frangois), dactylographe catégorie E II des 

services administratifs et financiers de la “République 

du Congo ; 

Mme Mauger (Geneviéve), secrétaire contractuelle, chef 

de la section « Secrétariat et personnel -» ; 

'™M. Kengué Abelengué (Thomas), auxiliaire sous statut 

nie’ 302 ;   

1° Octobre 1960. 

M. Malamou (Yves), dactylographe contractuel caté- 
gorie F, échelon 3 ; 

M. Ambendet (André), agent spécial de 1'e classe, chef 
de la section « Solde » ; 

M. Mayombé (Daniel), planton 5¢ échelon du cadre 
particulier. 

Le secrétaire général de la conférence des Premiers 
ministres est nommé ordonnateur du budget de liquidation 
et ordonnateur délégué des crédits « FIDES » section 
A. BE. F. et section commune. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

Avis et communications émanant des services publics. 
  

AVIS DE L’OFFICE DES CHANGES 

N* 366, 367, 368, 369 et 370 
publiés au J.O. R.C. n° 21 du 1° septembre 1960 

pages 651 A 658. 

RECTIFICATIFS 

AVIS N° 366 
__ 

Titre III. — Réfrocession des devises non utilisées. 

Paragr. II. 

Au lieu de: 

« Toutefois, il n’est apporté aucune modification. aux 
conditions et délais pour la rétrocession ........-- » 

Lire 

« Toutefois, il n’est apporté aucune modification aux 

conditions et délais visés par V'avis n° 353 pour la rétroces- 
sion des devises rapportées de l’étranger par les voyageurs 

résidant dans la zone franc. » 

Titre IV. — Dispositions particuliéres. 

Paragr. I. 

Au lieu de: 

« Il est rappelé A cette occasion qu’ils ne peuvent, en 

application de la réglemeritation des changes en vigueur, 

acheter A leur clientéle, pour leur compte propre, sans 

autorisation accordée directement ou par délégation, 

effets de commerce ........--- 2s eee eee » 

Lire: 

« Tl est rappelé A cette occasion qu’ils ne peuvent, en 

application de la réglementation des changes en vigueur, 

acheter a leur clientéle, pour leur compte propre, sans une 

autorisation accordée directement ou par deélégation, des 

billets de banque étrangers, des chéques, lettres de crédit, 

iraites, effets de commerce ........-+-+--++- » 

Avis n° 367 de lV Office des Changes. 

Au début du texte : 

Lire : 

« Les modifications apportées par l’'avis n° 366 aux con- 

ditions de fonctionnement du marché des changes, comme 

les modifications intervenues depuis la publication de 

les modifications intervenues depuis la publication de 

avis n° 341 dans la liste des pays du groupe bilatéral, 

rendent nécessaire la codification des dispositions qu} 

régissent les relations financiéres avec Vétranger. Tel est 

VYobjet du présent avis.
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« L’avis n° 868 aménage corrélativement le régime des 
comptes étrangers en francs ». 

Aux titres IT, IT A, 3° b): 

Au lieu de: 

« A acquérir ou & vendre sur une place étrangére, dans 
la mesure ot la réglementation en vigueur dans le 
de la zone de convertibilité contre francs ...........,.. » 

Lire : 

« A acquérir ou a vendre sur une place étrangére, dans 
la mesure ot: la réglementation en vigueur dans le pays 
considéré autorise une telle opération, des devises des pays 
de la zone de convertibilité 

Au titre ITV. -— Régimes particuliers (début du texte) : 

Lire : 

« Il nest apporté aucune modification aux dispositions 
des avis n° 333 ef 351 qui soumettent les relations financiéres 
avec le Viet-Nam et le Laos 4 certaines régles particuliéres. » 

Avis n° 368 de l’Office des Changes 

Au début du texte : 

Lire : 

« L’avis n° 367 codifie les dispositions réglementant les 
relations financiéres entre la zone franc et les pays étran- 
gers. » 

Au titre II, II 6): 

Lire: 

« En vue de l’achat de tous billets de banque étrangers 
sur le marché des billets de banque étrangers régi par l’avis 
n° 332. » 

Avis n° 369 de lOffice des Changes. 

Au début du texte: 

Lire : 

« La publication de Vavis n° 367 relatif aux relations 
financiéres entre la zone franc et les pays étrangers appelle 
les précisions suivantes............6-...06, » 

Au paragr. I, B, 1°: 

Lire : 

« En régle générale, le paiement des exportations doit 
étre effectué dans la ou les monnaies prévues a Vavis n° 367 
pour lexécution des transferts en provenance du pays 
de destination des marchandises. » 

Titre IY. — « Arbitrages réalisés en zone frane au moyen 
des disponibilités des comptes E. F. Ac. » 

Au 6°, avis n° 326 ba): 

Supprimer le renvoi (1). 

Au III. — Dispositions particuliéres, 1°) : 

Lire: 

« ]° Les valeurs mobiliéres frangaises (2) achetées — 
(a Pexclusion des souscriptions) en zone franc par des non- 
résidents, lorsque le financement de l’opération a été assuré 
selon les modalités prévues au paragraphe I, B ci-dessus, 
sont déposées sans autorisation de l’Office des Changes.... » 

Avis n° 370 de lV’ Office des Changes 

Aux titres II, IT 2°; 

Lire : 

« .... Pour déterminer si, en 1960, des titres demeurent 
soumis 4 Vobligation de dépdt, il doit done étre fait appli- 
cation des dispositions du paragraphe I ci-dessus en se 
plagant 4 la date du_31 décembre 1959. » 

Au titre ITI, 1°: 

Lire : 

« Les dispositionsgdu titre II qui précéde, tant en ce qui 
concerne la détermination des valeurs soumises 4 Vobliga- 
tion de dépét, qu’en ce qui concerne les dérogations appor- 
tées 4 cette obligation, sont applicables aux valeurs mobi- 
liéres émises par une personne morale publique de la zone 
franc ou par une personne morale privée dant le siége est 
situé en zone franc lorsque ces valeurs sont libellées dans 
la monnaie de l’un des pays figurant sur la liste annexée 
au présent avis. » 

' 

  

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

  

(SITUATION AU 31 JUILLET 1960) 

ACTIF 

  

(Frs. C. F. A). 

Disponibililés ~.....0.....0100- 9.485.339. 416 
_ @) Billets: dela 
zone franc ....... 71.708.676 

b) Caisse et cor- 
respondants...... 1.138.196 

c) Trésor public 
Compte . d’opéra- 
tions ........ -- 9.412.492. 544 

Effets et avances ad courtterme .... 8. 764.263.058 
a) Effets es- 

comptés ........ 8.671 .727 .596 
b) Avances a 

court terme...... 92.535. 462 

Effets de mobilisation de crédils a 
moyen terme (2)..0..006.eeeee6- 1.233.879.975 

Comptes d’ordre et divers .......... 2.193.838.896 

Maiériel d’émission transféré........ 51.1388. 266 

eee 244,101.741 

21.972.561.352 

Immeubles, matériel, mobilier 

  

PASSIF 

(Frs. C. F. A.) - 

Engagements 4 vue. 

Billets ef monnaies en circulation (1). 17.876.934.213 

Comptes courants crédileurs el dépéls 1.493.942.057 
Transferis @ régler...........0005 62.786 .467 

Comptes d’ordre et divers .......... 2. 288,898. 615+ 
. 250. 000.000 Dolation’...... nett cece e eee eee 

21.972.561.352 

Certifié conforme aux écritures : 

| Le Directeur général. 
Te, , C..PANOUILLOT. 

Le ‘Censeur, 
_P. CHAVARD. | 

(1) Etats de l'Afrique Equatoriale: 10.375 .489 .388 

Etat-du Cameroun........... 7.501.444 .825 

(2) Engagements de mobilisa- 
tion de crédits 4 moyen terme...... 1.707.037.524 

——
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SITUATION AU 31 AOUT 1960 

ACTIF 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités ... 0.0.00. 0.0. eee 9.404.304. 242 

a) Billets de la 
zone franc 64.810.183 . 

5) Caisse et cor- 
respondants 2,229,207 

c) Trésor public 
Compte d’opéra- 
tions 9.337. 264.852 ae eee newer 

Effets ef avances a court lerme .... 8.690.668. 482 

2) Effets es- 
comptés........ 8.638.917. 856 

b) Avances a 
court terme .... «©» “51. 750.626 so 

Effets de mobilisation de erédils a : 

moyen terme (2). .iee cee e ease . 1,308.335.515 

Compiles d’ordre ef divers ........ _ 3.527.076. 463 

Malériel d’émission transféré .. 51.188. 266 

Immeubles, matériel, mobilier.... > 246. 784.891 

23 .228.307.859 

PASSIF 
_ 

(Frs C. F. A.) 
—_— 

Engagements a vue. - 

Billets ef monnaies en circulation (1). 

Complies courants créditeurs et dépéts 

17.657.775.184 
1.203. 157.716 

Transferts Grégler ......-+.000+ 510.933.109 

Comptes d’ordre et divers ........ 3.606.441. 850 

Dolalion 2... ccc cee eee eee 250.000. 000 

"23. 228:307.859 

  

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 
C. PANOUILLOT. 

Le Censeur, 

P, CHAVARD. 

  

10.562.776 365 ' (1) Etats de P’Afrique Equatoriale. 76 

“7-094 .998.819 Etat du Cameroun os 

(2). Engagements de mobilisa- — 

tion de crédits 4 moyen terme... 1.768.395. 854 
a mamamenemmend 

I 

  

ANNONCES 
L'administration du“journal décline toute responsabilité quant 4 la 

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

  
  

    
  
  

ETUDE DE M* J.-L. VIGUIER, AVOCAT-DEFENSEUR 

POINTE-NOIRE 
  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 
  

D’un jugement contradictoire devenu définitif, ren- 
du par le tribunal civil de Pointe-Noire, le 30 janvier 

1960, il appert que le divorce a été prononce, 

Entre : 

Mme Nieudan (Yvette), demeurant 4 Moundou 

(Tchad), . 

Et: 

M. Bona (Jean-Pierre), demeurant 4 Ouesso (Répu- 

blique du Congo). 

_  *° § Pour extrait certifié conforme : 
P.-L. VIGUIER. 

CRT AT PT <P E 

ELECTRA 
Société A responsabilité limitée au capital de 300.000 francs C.F.A. 

Siége secial : POINTE-NOIRE 
  

AUGMENTATION DE CAPITAL 
  

Par délibération en date du 26 aotit 1960, les asso- 

ciés de la société « Electra » ont décidé d’augmenter 

le capital social primitivement fixé 4 300.000 francs 

C.F.A. pour le porter & 3.000.000 de francs C.F.A. 

Cette augmentation a été réalisée par incorporation 

partielle de la réserve extraordinaire pour 1.900.000 

franes et par incorporation partielle d’une créance, 

pour 800.000 franes. 

D’autre part, il a été décidé de regrouper les parts 

de 1.000 franes C.F.A. en parts de 5.000 francs C.F.A., 

dans la proportion d’une part nouvelle pour cing an- 

ciennes. 

En représentation de l’augmentation de capital, il 

a été créé 540 parts de 5.000 francs, réparties entre les 

associés selon leurs droits respectifs. 

L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence. 

Pour extrait : 

Le GERANT. 

      
  

ELECTRA 
Société a responsabilité limitée au capital de 3.000.000 de frs C.F.A,. 

Siége social : POINTE-NOIJRE 

‘TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME 

D’un acte sous seing privé en date 4 Pointe-Noire 
du 1 septembre 1960.
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Il résulte notamment ce qui suit : 

_ 1° La société & responsabilité limitée « Electra » a 
été, par application de l'article 41 de Ja loi du 7 mars 
1925 et de Varticle 15 des statuts, transformée en sc 
ciété anonyme. ‘ 

Sous sa forme nouvelle, la société est régie par le 
loi du 24 juillet 1867. 

La société transformée, conservant sa personnalité 
juridique, continue d’exister entre les propriétaires 
actuels de parts composant le capital social. 

Le capital a été maintenu a4 3.000.000 de francs 
CFA. . 

Tl est désormais divisé er 600 actions. de 5.000 francs 
chacune. 

A cet égard, il a été constaté que toutes les actions 
sont entiérement libérées. 

2° Les statuts de la société sous sa-forme nouvelle, 
ont été établis et il en est extrait ce qui suit : 

Cette société, constituée pour une durée de vingt 
années, 4 compter du 24 janvier 1951, a pour objet : 
la vente en gros et au détail, Yimportation et l’expor- 
tation de tous les articles et appareils se rapportant a 
lélectricité ainsi que toutes installations, transforma- 
tions, réparations s’y rattachant. La société pourra ex- 
ploiter des salles de cinéma. Ele pourra joindre a ces 
activités principales, toutes activités similaires ou 
connexes se rapportant directement ou indirectement 
a objet principal. 

3° La société est administrée par un conseil compo- 
sé de trois membres au moins et de douze au plus. 

Il a été stipulé, sous Varticle 44 des statuts, que 
VYassemblée générale aurait la faculté de prélever 
toute somme sur le solde des bénéfices, soit pour étre 
reportée 4 nouveau sur ’exercice suivant, soit pour 
étre versée 4 un ou plusieurs fonds de réserves gé- 
néraux ou spéciaux. 

4° Ont été nommés : 

a) Comme administrateurs devant composer le pre- 
mier conseil d’administration pour une durée de six 
années qui prendront fin le jour de la réunion de l’as- 
semblée générale appelée 4 statuer sur les comptes de 
Yexercice 1965 : 

Mme Despres (Renée) ; 

Mile Mannarini (Janine) ; ; 

M. Maissa (Jean). 

b) Comme commissaire aux comptes pour les exer- 
cices 1960-1961-1962, M. Guérin {Georges), directeur 
de société 4 Pointe-Noire. 

Lesquelles fonctions ont été acceptées par chacun 
desdits administrateurs et commissaire. 

Aux termes de sa premiére délibération en date du 
1° septembre 1960, le conseil d’administration a nom- 
mé Mme Despres (Renée), président-directeur géné- 
ral, . ‘ 

Le dépét prescrit par Ia loi a &té effectué le 19 sep- 
tembre 1960, au greffe du tribunal de commerce de 
Pointe-Noire, 

Pour extrait : 

L& GONSELL D'ADMINISTRATION. 
  

| 

BAR CENTRAL 

‘(Deuxiéme insertion) 
  

Suivant -acte regu par Me Micheletti (Marius), no- 
taire 4 Brazzaville, le 8 septembre 1960, enregistré a 
Brazzaville, le 9 septembre 1960, folio 42, n° 473, 

M. Grésillon a cédé 4 Mme Vve Riccio, le fonds de 
commerce de vente de débit de boissons, exploité & 
Brazzaville; rue William-Guynet,.a4 l’enseigne du Bar 
Central, avec tous ses éléments, moyennant le prix de’ 
2.000.000 de francs C.F.A. 

La premiére insertion prescrite par la loi est pa- 
rue au bulletin Les Petites Affiches, le 10 septembre 
1960. 

La prise de ‘possession a été fixée au 1° octobre 
1960, , 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront recues dans les 
dix jours de la deuxiéme insertion au Journal offi- 
ciel, A Brazzaville, au siége du fonds de commerce ot 
domicile a été élu 4 cet effet. 

Pour deuxiéme insertion : 

Marius MIcHELETTI, notaire. 

      

AMICALE DES ORIGINAIRES 
DE L’ENCLAVE DE CABINDA 

Siege social : POINTE-NOIRE 

Par récépissé n° 491/INT.-AG, du 19 juillet 1960, il 
a été approuvé le renouvellement de déclaration de 

Yassociation dite : 

« Amicale des Originaires de PEnclave de Cabinda » 

dont le but.est.de resserer les liens de fraternité en- 

tre les originaires.de V’enclave de Cabinda. 

  
  

ASSOCIATION SPORTIVE 
SANGHA-OUBANGUI 

Siége ‘social ? ASS.O., B.P. 653, POINTE-NORRE 
  

Par récépissé n° 488/INT.-AG. du 16 juillet 1960, #1 

a été approuvé le renouvellement de déclaration de : 

l’Association Sportive Sangha-Oubangui 

dont le but est la pratique des sports. 

a PO NE 
a, 

JEUNESSE DE LA BOUENZA-LOUESSE 

    

Siége social : SUBITT 
  

_ Par récépissé n° 568/INT.-AG. du 17 juin 1960, i 

a été approuvé le renouvellement de déclaration de 

_Yassociation dite : _ 
~ 

« Jeunesse de la Bouenza-Louessé » 

dont le but est d’étendre la culture des jeunes, d’or- 

ganiser des loisirs et de favoriser VPamitié fraternelle 

dans un esprit de compréhension. 
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ASSOCIATION SPORTIVE i 
RACING-CLUB DE POINTE-NOIRE 

Siége social : POINTE-NOIRE 

Par récépissé n° 228/INT.-AG. du 13 juillet 1960, il 
a été approuvé le renouvellement de déclaration de : 

lAssociation Sportive Racing-Club’ de Pointe-Noire 

dont Ie but est la pratique des activités politiques, 
sportives et d’entretenir les liens d’amitié et de bonne 
camaraderie. 

  
  

SCHOLA POPULAIRE SAINT-ESPRIT . | 
DE MOUNGALI 

_ (Voir Vinsertion publiée au J.O. B.C. n° 21 du 
1° septembre 1960, p. 660). 

RECTIFICATIF 

But de l’association : 

Au lieu de: 

« Organiser et contréler la pratique des sports » (in- 

diqué erronément dans le récépissé n° 397/INT.-AG. 

‘du 7 juillet 1960). 

Lire: 

« Etudier ensemble les chants et rythmes congo- 

lais ; faire connaitre 4 la masse le mode de veillée 4 

Yesprit chrétien dans les veillées funébres, dans les 

cérémonies de mariages, et dans d’autres circonstan- 

ees dece genre», 

(Conforme aux statuts de association.) 

                    

LE CONSEIL COUTUMIER AFRICAIN 
Sige social, 40, rue Bangala, Poto-Poto, BRAZZAVILLE 

  

(Voir Vinsertion publiée au J.O. RC. n° 20 du 

15 aotit 1960, p. 634). 

  

RECTIFICATIF 
—_——__— 

Numéro du récépissé de renouvellement de décla- 

ration d’association : 

Au lieu de: * 

528/INT.AG. 

Lire: 

582/INT.-AG.   (Le reste sans changement.) 

CLUB ATHLETIQUE BRAZZAVILLOIS 

Par récépissé n° 605/INT.-AG. du 31 aoait 1960, 
a été approuvé la déclaration de lassociation dite : 

« Club Athlétique Brazzavillois » 

dont le but est la pratique de l’éducation physique. 

    
  

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES 
de PECOLE CATHOLIQUE 

de NGAMAMBOU 
Siége social : Ecole catholique, NGAMAMBOU 

  

Par récépissé n° 566/INT.-AG. du 15 juin 1960, i 
a été approuvé la déclaration de : 

VAssociation des Parents d’Eléves 
de l’Ecole Catholique de Ngamambou 

dont le but est de rechercher, discuter, faciliter, aider, 
essayer par tous les moyens d’aider moralement et 
matériellement les enfants d’age scolaire. 

  
  

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU CONGO KART-CLUB 

Siége social : Garage Sorco, B. P. 669, M’Pila 
‘ BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 581/INT.-AG. du 12 juillet 1960, il 

a été approuvé la déclaration de : 

l’Association Sportive du Congo Kart-Club 

dont le but est d’introduire et de promouvoir au Con- 

go les compétitions entre les véhicules. 

  
  

COMITE D’ENTRAIDE SOCIAL 
Siége social : 14, rue Voltaire, Bacongo, BRAZZAVILLE 

  

( Voir Vinsertion publige au J. O. R. C. n° 21 du 

1° septembre 1960, p. 660). 

RECTIFICATIF 

Numéro du récépissé de déclaration d’association : 

Au lieu de: | 

387/INT.-AG. 

Lire: 

587/INT.-AG. 

(Le reste sans changement.)
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SOCIETE MINIERE DE DIMONIKA 
Société anonyme au capital de 33.000.000 de francs 

Siége social : DIMONIKA 

CONVOCATION 
  

MM. les actionnaires sont convoqués A l’assemblée 
générale extraordinaire qui se tiendra au siége social, 
le 4 novembre 1960, 4 10 heures. 

ORDRE DU JOUR : 

Réduction du capital. 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  
  

* SYNDICAT DES ENTREPRENEURS 
DE BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS 

ET ACTIVITES CONNEXES 
Siége social : B.P. 280, BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 261/INT.-AG, du 2 septembre 1960, 
il a été approuvé le renouvellement de déclaration de 
Vassociation dite : 

« Syndicat des Entrepreneurs de Batiments, 
Travaux publics.et Activités connexes » 

dont le but est Vétude des questions économiques, 
techniques, juridiques et sociales touchant la profes- 
sion dans le territoire de la République du Congo.   

SYNDICAT des INDUSTRIES de1’A.EF. 
« SYNDUSTREF » 

Siége social : avenue du Port, B.P. 84, BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 608/INT.-AG. du 2 septembre 1960, 
il a été approuvé la déclaration de l’association dite : 

Syndicat des Industries de TA.E.F. (SYNDUSTREF) 

dont le but est d’étudier les questions économiques et 
sociales des Etats de l’Afrique équatoriale. 

w. 
——— ey   

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES 
de ’ECOLE LIBRE de BRUSSEAUX 

Siége social : BRUSSEAUX (Mindouli) Pool 

- Par récépissé n° 609/INT-AG, du 1° septembre 1960, 
il a été approuvé la déclaration de : 

l’Association des Parents d’Eléves 
de PEcole Libre de Brusseaux 

dont le but est la collaboration efficace 4 l’action des 
maitres, ’éducation mutuelle des famille et l’entraide 
familiale. 

—_——000—_—_—_
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