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Loi n’ 47-60 du 22 décembre 1960 déclarant d’utilité publi- 
qie les travaux d’aménagement hydroélectrique du Koui- 
lu et hhabilitant le Gouvernement ‘pour leur réalisation 
at leur exploitation. 

: . | 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi ‘dont la 
eneur suit: 

“Art, ler, — Est déclaré d’utilité publique l’ensemble des 
pérations nécessitées par la construction du‘barrage du 
Couiloy, de la centrale électrique et de la ligne de transport 
2l énergie jusqu’  Pointe-Noire. 

Art. 2. — Dans le cadre de la législation en vigueur, le 
‘ouvernement est autorisé & procéder aux mesures d’ expro- 
riation nécessitées par ’exécution des travaux prévus a l’ar- 
cle Ter, z 

— L’ttlat prend la charge des constructions énu- » Arlt. 3. 
cérées & Particle Ler qui feront partic intégrante du domaine 
Ablic. 

Acct effet, le Gouvernement est aulorisé a négocier toutes 
mventions uvanl pour but d'assurer l’exécution et le finan- 
ment des ouvrages et fixant notamment les conditions dans 
squelles |’ Etat nasurera le paiement des travaux et le rem- 
mirement des eredits consentis. Ces conventions seront sou- 
pes al Assen piGe nalionalo pour annrobetion. 

— luvente du courant produit aura leu aux con- 
   

Art. 4. 
tis fixdes pir des Conventions passée: entre le Gouverne- 
mlet lus in tutsLvivs utilisat rives. 

Wl 5. — sont abrogées toutes dispositions antérieures 
ruibes d lie pdb) tat, : 

wl. G6 — Lu presente loi sera exécutée comme loi de 
tal. ' 

I 
Foil Brazzaville, le 22 décembre 1960. 

\ 

Abbé Fulbert You.Lou. 

000 

Ld n° 48-60 du 22 décembre 1960 tendant 4 modifier 
ttcle 14 du réglement intérieur de )’Assenibiée nationale. 

_ Assemblée ualionale a délibérd et adopté 5 

- président de lau République promulgue la loi dont la 
eur sul: 

Ler, urticle d4 du régiement intérieur de As- 
wrike national est uinsi modifié ef complete: 

AU paragranhe Ler, il convient de lire « C chaque année, 
retVélection du bureau, l’Assemblée nomme en séance pu- 
que six commissions générales composées de 10 membres, 
i prennent les dénomitis! tions suivantes 

En outre, apres lu 5¢ commission, il convient d'ajouter : 
i Fommission : affaires étrangeéres, défense nationale. » 

Ms 2.— La présente Ict sera exécutée comme loi de 
a 

Brazzaville, le 22 décembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 
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nf 50- 60 du 11 décembre 1960 modifiant>«t complétant 
général des impéts de la République du Congo. | 

mblée nationale a délibéré et adopté ; 

résident de la République promulgue la loi dont 
Suit 

— Le code général des impéts du Congo est 
k complete comme suit : : 

P8120, — Au lieu de :' « Les femmes classées en 
5 Seprie: », Lire: Les contribuables classés en 17¢ caté- 

7. _ Supprimés. 

  

   
Art. 10, — Supprimé et t romplacé par le, texte Wh rat 
« Les contribuables dont le revenu brut’ t tps anid * 

n’excéde pas 100.000 francs sont Classes | en ir 
; et exemptés d'impdt ». 

Art. 13. —— Supprimé. | , ' “a 

Art. 14. — Au lieu de: «Les ‘contrib uabids taigant p 
de la population | flottante et les oisifs ol Le 
oisifs » ........ 

Art. 15. — ler alinéa : Au liew de : 
autres que ceux visés aux articles précédénts 

  

« Les éontribuables 
» 

    

Lire: « les contribuables autres eque ceux, visés al’ article 
précédent » ..... . . ta hoy ce 

2e alinéa : supprimé. as Wo 

Art. 16. — Supprimé. ote y 

Art. 23, § 10°. — Les deux premiers alingas sont suppri- 
nN més et remplacés par le texte suivant : . 

« Les bénéfices proyenant de lexploitation d’ ung ‘antre- 
pitse nouvelle au Congo, de l’exercice d’uné. activité nou- 
velle au Congo par une entreprise déja installée, ou'd'une 
extension importante d’une activité déja exercée, réalisée 
jusqu’a la fin de la cinquiéme année civile: qui suit cel le 
du début de l’exploitation. an 

Les amortissements normalement ‘comptabilisés- pendant 
a période d'exemption paurront ‘étre fiscalement imputés 
cut les trois exercices suivants. ; 

Ne peuvent bénéficier de ces avantages qué Jes ‘activités 
industriclles, miniéres, agricoles ou forestiéres, ainsi que 
les entreprises immobiliéres, répondant aux - conditions 
suivantes : 

l,’entreprise nouvelle ou extension doit etre posterteure 
au 31 décembre 1959 ; , 

fle doit prés senter un intérét particulier’ pour ‘le déve- 
loppement économique dw Cengo; potamment» en raison 
de importance des investissements Be soe 

- L’entreprise nouvelle ou Péxténsion ne. doit, pas avoir 
principalement pour objet, de: ‘coricurrencer.- des, activités 
exercées d’une maniére satisfaisantédans le’ it Te) par 
des entreprisés déja existantes, ; 7 

L’entreprise est tenue de::"p 
réguliére, établie conformément atti Jindicat ons’:des arti- 
cles 23 4 34 de la délibératian n° 4/47 du 3 décdmbre 1947 
du Grand Conseil! de l’A. E, F..et permettant de; faire:res- 

sortir exactement les résultats;netsidg . exploitation hou- 
velle ou de l’extension, pour: cha unre des © ‘a es: civiles 

susvisées ». . : 

Art. 26, § 5°, 3e alinéa. — “annulé et remplacé pan: ‘le 
texte suivant : 

« Les transactions, 

       
   

   
    

    

ptabilité 

   

    

  

amendes, ; confiscations pénalités 
de toute nature mises 4 la chargexdes contrevenants aux 
dispositions régissant les prix et lassiette, stailiquidation 
et le recouvrement de tous impéts,; faxes ou -drbits ne. sont 

pas admises en déduction des bénefices:soumi ‘Vimpot. » 

Art. 26. — Il est ajouté a cet. article un § 7° ainsi congu. 

7° Sur décision spéciale du ministre: des. finances, et 

sous réserve de justifications, les dons faits 4 Fotcasion des 

compagnes natienales ou internationales de solidarité ». 

Art. 29. — Premier alinéa a compléter comairig. ‘suit: 

« Le méme régime est applicable lorsqu’ynes. société 

anonyme, en commandite par action. ou a re ponsabilité 

limitée apporte : . 

Jo L’intégralité de son actif & deux'o ou 1 plusi 
constituées 4 cette fin sous l'une .de:ces Agrme : 

| que: . 
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rs sociétés 
condition 

  

    

   

    

   

  

dans la Cenmunauté francaise ; 

| Les apports résultent de coriventio: rena 
-la’-méme date pour les différentes ,sociétés , 
_bénéficiaires et entrainent,.dés leur realisation 
‘tion immédiate de la société apporteuse:, . ,.! 

"2° ‘Une partie de ses éléments d’actif 4 une a ttre société 

constituée dans l'une de ces formes dans les,: ‘conditions 

prévues 4 larticle 261 du ‘code de lenregistrement. Mee 

Art, 62 ‘bis. — I] est eréé un article 62 bis ainsi -congu : 

« Le bénéfice des dispositions de la présente section ne peut 
objetavec- -les 

    
    

a dissolu-     
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en aucun cas sé cumuler: pour’ un' méme ° 

: réductions pour investissements. prévus aux ‘articles: 13 
et suivants du présent codé ». Didat ae as, 

af “et 

genudlia la } 
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‘Arb 174, § 27°, — Texte supprimé et remplacé par le 
suivant : . . - 

Les élablissements bénéficiant de l’éxempiton prévue 
ul arucle 23, § 10° du code général en matiére d'impét sur 
ios péndlices Idustriels et commerciaux, pour la durée 
ae tudite exemption » », 

Tarif des paientes. - Tableau Bi: 

Le» patentes d’importateur, et d’importateurexportateur 
sont majorées comme suit : 

: Majoration 

1° Unseulétablissement au Congo...... 252.000 

2° De deux & cing établissements dans le 
CONZO oo ec cece teen tee 335.000 

425.000 34 Plus de cing établissements dans le Congo. 

le produit de ces: majorations ne donnera pas lieu a 
ceversementl aux communes, mais i] supportera les centimes 
additfounels, : 

\r. 239. — Ajouter le texte suivant : 

« Toutelois, les hommes exemplés d'impét _perscnnel 
yur application des dispositions de larticle3, § 12° du code 
général des impéts sont néanmoins tenus d’acquittler la 
présente Luxe. 

(es derniers contribuables sont portés sur les états de 
réecvensement des villages ou quartiers el font Pobjel de 
ralus numériques, qui indiquent pour chaque village ou 
yuurtier fe nom du chef, le nombre d’imposables et la som- 
Hig t percevoilr, . 

Ides roles supplémentaires peuvent étre établis au fur et 
a Nivsure que les recensements font apparaitre des augmen- 
tuliuns dans le nombre des imposables, 

Lu Laxe faisant Pobjet de réles numériques est recueillie 
par les chefs de village ou de quartier, a la diligence et sous 
ic contréle des autorités administratives. locales, chaque 
contribuable regoit un ticket justifiant le paiement de la 
Lane. : 

Le montant des’ sommes recueillies et versé. par le chef 
de village ou de quartier 4 la caisse du percepteur ou agent 
spécial, qui délivre une quittance extraite d’un registre 
a souche », 

Art 241 in fine. — Au lieu de: « importé ou exporté », 
lire : « exempté », 

Arl, 242. — Les -deux premiers alinéas sont remplacés 
par le texte ci-aprés : 

« L’impot est dG au Neu de production sur le montant 
brut de Pensemble des affaires réalisées, autres que celles 
expressément exonérées, par les entreprises ou exploitations 
instullées dans la République du Congo, qu’elles-appartien- 
nent & des personnes physiques ou morales alors méme 
que le siége social ou le principal établissement serait 
~ituc hors du Congo». : 

«La vente de toute marchandise produite au Congo et ne 
rranchissant pas le cordon.douanier est taxable au lieu dg 
production au Congo, quelles que solent les modalités 
dv vente ». 

« Limpétest également diisur le montant brut des affaires 
reulisées dans le Congo au lieu ot la prestation est fournie 
vu le service rendu soit par des particuliers, soil par des 
soviélés ulors méme que le siége social de ces derniéres 
serait fixé hors du Congo ». 

Art, 246. — Ajouter un § e ainsi rédigé : 

e) « Leénergie électrique livrée par les entreprises pro- 
ductrices aux entreprises distributrices: sera vcndue en 
~uspension Wimpdt ».. 

«Dans ce cas, pour l’application 4 l’entreprise distribu- 
trice des dispositions de l’article 251, il sera tenu compte 
de Pensemble des déductions relatives tant 4 la production 
qua ja distribution ». . 

\rl. 275. — Au lieu de: « 3¢ catégorie : boissons dont 
Je litre Walcool dépasse 8° sans excéder 15°: 10 francs ; 

Lure ; « 8¢ catégorie : boissons dont je titre d’alcool 
dépasse 8° sans excéder 159 ; 18 francs. 

\rt. 305. — Texte supprimé et remplacé par le suivant : 

EXt exempté de cette taxe le gas-oi] destiné AV’A.T.E.C. 
erog VUneleo ». 

ot es - . 

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE-DU:CoNGO - 
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    Art. 314. — Ajouter lelinéa cuivant > - 

« Ces avantages scnt accordés également, dans les mimes 
conditions, aux-erganismes dépcendant ;de3la commission , 
de coopération technique en Afrique au Sud du Sahara. 
el a leurs membres »., Ro “8 

Art, 328, — Le § «) est A. modifier cam , 
« a) Réles de Vimpot, personnel ete lataxe préfectorale. 
1o Réles numériqueset rdleszno Stet ce qui con- 

cerne les contrihuables considérés *-Gisifs, par le- 
chef de la division, ..i.... 9 coe \: 

: Saari 
(Le reste sans chang ment)s - 

Art, 383. — Derniérzalinéa *. 
74 

Art. 384. — Supprimé. 

Art. 2. — La présente loi, qui’ entrera‘én vigueur pour, 
compter du ier janvier{1961, sera enregistrée, publiée au} 
Journal officiel de \a République du’Congo et communiquée! 
parlout ou besoin sera. ° . % % 

Brazzaville, le 31 décembre 1960., . 
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Le Président -de la République, 
; ‘Chef du Gouvernement, 

ve Abbé Fulbert Yourou. 

000- 

Loi n° 51-60 du 31 décembre 1960 fixant la quote-part des 
communes dans te produit de.certains impéts directs. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopte ; 
Le Président de lasRépublique .promulgue la Joi don’ 

la teneur suit :./ et eae TF .     

  

Art. ler, — La quote part revenant aux budgets muni- 
cipaux sur les ‘impétsipergus::dans:.Jesressort territorial 
des diverses communes est fixée comme:suit pour 1961 : 

  

Du principal’: / 

Communes de Brizzaville et Pointe-Noire..... 75 % 

‘Commune de Dolisie........ 605 ees e eee 

des impéts ci-aprés : impdt personnel, contribution fonciére 

des propriétés battles, contributions foncitre des propriété: 
non baties, contribution des patentes, contribution de 
licences. . . . 

Toutefois, cette quote part ne portera pas sur la majo- 

ration des patentes d’importateur institu e pour 1961. 

Art. 2. — La présente loi-sera enregistrfe, publiée at 
Journal officiel de 3a Républiqus du Congo ef communiqué: 
partout ou besoin sera. me : OU 

Brazzaville, le 31 décembre: 1960, +. * 

. . Le Président de la République 

’ Abbé-Fulbert Youtov. 
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Lei n’ 52-60" du 3 
tions dés:lois.n? 
30 juin 1860, relati 
recettes douaniér 
et de la chambr 

L’Assemblée nationale a délibér, 
'Le, Président d 

la teneur suit :. 

     dé. 2, %(Meux pour cent) e _ ler, — Un prélévement 
Art. 1 Mm %; pour chacune a attribué, dans-la proportion:.de 50 

Tyas 
te 
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chambres de commerce de Brazzaville et de Pointe-Noire REGAPITULATION RECETTES 
le reliquat profilant au budget de la République. sur la 
taxe sur le chiffre d’aftaires 4 Vimportation, d'une part, 

sur la taxe sur le chiffre d'affaires & Vexportation des 

  

  

el 

produits, aulres que miniers et pétroliers, originaires du Chapitre 1... . “bette 942.709.0000 
Couge, @autre part. , ; cee eee “ * 974,900,000 

. . : . . sas — Boece ccc cece eee Dee eee bE 5S QS 
Art. 2. — La présente loi qui annule les dispositions des __ 4 is ao ana non 

lois ne 13-59 et ne 30-60, a compter du ler janvier 1961, Bhi tit ttrstssssss m "290 aK sora exécutée comme loi de l’Etat. — ras 47 .220.000 
; . — Bocce cece eee eeceueus — 313.480,90n 

irazzaville, le 31 décémbre 1960. — Docc cece cece cece eee * 1.800.900 
. ‘ — Soca eee eee ee eee : 105.000. 000 

— Dooce cee eee Sees 17.556.000 

Le Président de la République, — LO. eee eee -- 
_— oo ec ce cece cece. "13,500,000 , Lon ; 3.50 

Abbé Fulbert Yourou. — BQ cc eee eae : 5.000. 0b 

| _ LB... cee eee v 12.500 000 
000 — 14..... bee e teen v eee ens © 107.500.000 

—— 1B... ee Voce cea - Pour mémoire 
—_ LG. cee — 

Loi n°’ 53-60 du 31 décembre 1960 modifiant les dispositions — — 
de la loi n° 46-59 du 17 novembre 1959 relative a la créa- , ae 
tion et 4 organisation d’un fonds forestier du Congo. TOTAL. ....-. 000. eee ee © §.279.999.000 

[/Assembiee nationale a délibéré ef adopteé ; 

Le Président de lu République promulgue la loi dont 
fa tener stilts: . 

RECAPITULATION DEPENSES 

  \rl der, -- Learticle 2 de ia foi ne 4-59 est modifié comme 

    
      

    

  

    
  

     

  

    
  

stilt { 

| Chapilre Loo... eee eee wees 211.182.000 
clu lieu de: — Qe cece eee eee teen eee . 442.000 

_ | a rr ot , »109.979.000 
« Le fonds forestier sera alimenlé en recetles par un 2 - 

prelevement du tiers du montant dts droits de sortie sur | —_ 4 Pree s nese cree cere cane 19 650.000 
les bois en grumes, débits, sciages, placages ou autres ». | —_ Deve eee pvr teeter eee » 152.362.0060 

¢ boo 6... eee eee Tae eee eee 56.800,.000 
oe — Tc eee eens .. 62.034 .0600 

Lire § | meee tte n cece sees - 182, £82..009 
Le fonds forestier sera alimenté enreceties par un prélé- | — oS 142. 300.000 

vement cu tiers du montant de 20 % (vingt pour cent) sur | — ' lO. ec eee ccc cece us oo , > - 386.000.0000 
lemontant des droits de sortie sur les bois en grumes, débits, | _ ll. w eee eee Sve e ee eee 47 .935.000 

vcraves. placages ou autres. | eee dee e eee cece 16.000 .900 
Art. 2. — La présente loi, qui prendra effet pour compter — PB. eee eee eee 346,168,000 

du fev yanvier L9GL, sera exécutée comme loi de l’Etat. —_ 14......., Pesce ees a tteeee -,« 69.475 000 
— VB ee ee eee * 107.883 .000 

Brazzaville, le 31 décembre 1°60. — OS eee 46,121 .000 
— LD teens ‘ 294 529.000 

r — BL eee eee Lecce as -. , 158.130.0600 
Le Président de la République, — 19, ee obec eee eens “e107, 199,000 

Abbé Fulbert Youtou. — 71 6 oe “al 12,205,000 

— 2 bees eee, te 015. 749.000 
— a - 1.100.000 

000 — 2 724.614. 007) 
° — Ree ee eee ‘Lees » —* 169,.830.000 

~ — ZO ee ee eee ee -  §87.569.000 
loi n°? 54-60 du 31 décembre 1960 arrétant en recettes et _ 26 - 35 .760.0u00 

en dépenses le budget de la République du Congo pour gg 44 679.000 
Pexercice 1961. : _ 5 Me 770.000 

— . 700.000 
L'Assemblée nationale a délibéré et adople ; _ *500.000 

# Le Président de la République promulgue Ja loi dont — .050.000 
e la teneur suit. : : — 000.000 
a . — -500.000 
“_ArL. Jer, — ist arrét@en receLltes et en dépenses le budget — .000.000 

ij dela République du Congo pour l’exercice 1961 4 la somme — .960.U00 
p de 9.279,999.000 francs (cing milliards deux cent soixante- __ >700.000 
‘dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille _ >000. 000 
francs) réparlis conformément aux tubleaux récapitulatifs __ ee .500.000 

CrUMeNes, . a: |: fleece eee _. 2.000.000 
Arl. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de — 0 ‘ or 

gi Etat. me AL ccc lee ees “+ 112.620. 000 
B30. . — Qo vc n cence nee n een e ens 107 .500.000 
pe sBfazzaville, le 31 décembre 1960. UIE “RE 188/000. 000 
: — 44, cece eee re » 152.372.000 
‘ ° . 4 Soi 5 igue ~ a 

ay. x Le Président de la République, TOTAL. ... 0.000. Leese 5.279999. 000 
Abbé Iulbert Youtou. . -
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Neécret n° 60-336 du 14 décembre 1960 nommant le premier 
conseiller 4 la présidence de la République. , 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU-'GOUVERNEMENT, 

Vu les lois constiLutionnelles ; 

Vir ie décret n° 60-280 du 30 seplembre 1960 portant nomi- 
icdromaucabinel du Président dela République ; 

Vu le décret n° 332 du 9 décembre 1960 portant modifica- 
ttun des décrets organisant les cabinets ministériels ; 

teconseil des ministres.entendu, 

OVORETE : 

Art) ber, —-M.. N’Zalukanda (Dominique), inspecteur 
uiraire, est nommeé premier conseiller a lu Présidence de la 
it publique. 

\rhoo M. N’Zalakanda aura droit, en cette qualité, 
atts, a\vantuges prévus pur le décret n° 332 du 9 décembre 1960. 

i beneficiera, outre sa solde, d’uneindemnité mensuelic de 
Tul OG Trades. 

\eto3. -- Le présent décrel sera enregistré et pubhé au 
vournalofficted dela République du Congo. 

viasvatv tlle, Je dd décembre 1960, 

Abbé Fulberl YouLor. 

Pea de Peesident dela République: 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

000 -   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Actes en abrégé 
  

‘DIVERS 

Pauraorrélé n® 2061 du 9 décembre 1960, est et demeure 
rupporle Purrélé n® 402 du 22 juin 1960 nommant M. Martin 
{iuver), seurétaire d’avocal défenseur et l’affectant a I’étude 

de Mattre Geémona, avocat-défenseur 4 Brazzaville. 

\L. Martin (Roger), est nommé avocat défenseur. 

\L Marlin (Roger), résidera a Brazzaville. 

Pur arrété n° 2071 du 12 décembre 1960, sont nommés 
reece a ta cour €riminelle MM. Kanza (Nestor), 19 rue 
Dierativer a Bacongo eL Bongo (Flavien), 58, rue Haoussus a 
alae toto en remplacement de M. Bickini et Dacon, emipec- 
vouktts, 

a oOo   

MINISTERE DETAT 

Acies en abrégé 

PERSONNEL 

  

CABINET MINISTERIEL 
  

Nomination. — Cessalion des services 

har arrélé ne 2214 du 20 décembre}l 960, sont nommées 
wucatinel du ministre d’Etat en qualité de secrétaires- -dacty- 
loverup hes, 

\Lles Makosso (Agathe) ; 
Yoka (Alphonsine). 

Le présent arrété prendra elfet pour compter ‘du 1e? décem- 
bre 1960. 

woe 

  

‘ae la date de prise de.gervice de.Vintéresgé;   
  

     

    

    
     

      

wea - se " 

* Jativier' 1961. 

  

ny 

  
; la rémunéra 

  

   

tion du personnel de cabinet du mi sgembre: 95 it est fixe comS™ 
me Suil en ce qui concerne, les secréthires-da i 

Mies Makosso (Agathe), . "12/500 
Yoka (Alphonsine), 12,500, 

“Le présent arrété pre ndra effet’ 2) rdu Ler décem- 
bre 1960. 

— Par arrété n° 231 9605; pst constatée. 
la cessation des servi ado ta re), ‘secréLairé 
dactylo au ministére d’Etat pour’ | 
bre 1960. : 

Le présent arrété pre endra cnet co 
vier 1961. 

Leg i hi 
— Par arrété n° 2319 du 28 décempre 1960, est constalée 

la cessation des services de M, ¥Backanga | (Hyacinthe), 

chargé de mission au ministére gyEtat peur compter du 
ler janvier 1961. . 

Le présent arrété prendra effet” pour ‘compte? ‘du 1e" jan- 
vier 1961. sy 

  

    

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
s 

  

Deécret n° 60-342 du 26 ‘décembre. 1960 portant nomination 
du directeur de. Padministration générale. 

  

   Sur la proposition: aut fninistr’ (su leLtre 
n° 2568 /INT.-AG. du L7 novembre: 1960); Phe Ga tans 

Vu l'ensemble des lots constituttoinelles ;° ae 

Vu la convention franco- congolaise. du 93 juillet 1959 et ses 

annexes rélatives a I'iitilisation’ duzpersonnel relevant de Ja 
fonction _publigue° métropolitaing, Pare. ] République du 

Congo ; : 

Vu les décrets sur la solde et ibs accessaires de solde, les 
déplacements et les congés admiglistratits ¢ des personnels des 6 

cadres régis par décrets ; eg 

Vu le décret no 60-101 du Li mars 1960, détérminan| les 

modalilés d’affectation et de noriliration de personnel ; 

Vu le décret'n® 60-150 du 10 mai1960 » fixant les avantages 
atlribués a certains persounelg..des cabinets minislériels, 

directeurs et chefs deservice;. pia » 

Vu la décision n° 1700 du-7 sep embre 1960 du secrélaire 

a’Elat aux relations avec la Comminauté remettant M. Olive 

ala disposition dela République d Congo 5 35 

   

    

Le conseil des ministres entendy ; ¢ 
rn 

DicrEre: i z . 4 7 

Ayl. le", —.M. Olive (Henri); adriiistigteur en che! de 

3e échelon de la Franceé--d'outre-mer, ‘remis & la disposition 

du Gouvernement de la République ‘du Congo, est nonune 

directeur de l’admnisiration générale au: inistére de'l’inté- 

rieur a Pointe- Noire. ’ 4 

Art. 2, —'Le préserit, décrett:qu 

   

    
   

  

   

   
feta compter 

era enregistré, 

publié au Journal officiel de la Réphlituel ‘du, {Congo ef com- 
Tunique partout o ou besoin sera,": - 

Par le Président dela République} 2 > 5, 

Chef du, Gouvernement : |»; : . 

Le ministre des finances, ° 

P. GouRA, 
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

SOUS-PREFECTURE 
  

Affectations 

—— Par arrété n° 2075 du 12 décembre 1960, M. Mafoua 

(Pierre), secrétaire d’administration principal de 3¢ écheion 
des services administratifs et financiers de la République du 
du Congo, adjoint au sous-préfet de Dolisie, est nommeé sous- 

préfet p.i. de Kimongo poste a pourvoir. , 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

prise de service de l'intéressé. 

— Par arrété n° 2076 du 12 décembre 1960, M. Béri (Céles- 

tin}, secrétaire d’administration de 1e* échelon stagiaire, des 

services administratifs et financiers dela République du Con- 

go, remis 4 la disposition de la République du Congo par Je 
Haut-Commissaire représentant le Président de la Commu- 
nauté auprés de la République du Congo, est nommé sous- 

préfel p.i. d’Epéna en remplacement numérique de M. 

Ehouango, litulaire d’un congé administratif. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 2077 du 12 décembre 1960, M. Eboulondzi 

(Gabriel), commis principal de 9¢ échelon des sérvices admi- 

nistratifs et financiers de la République du Congo, chargé de 

l'expédition des affaires courantes de la préfecture de Djam- 

bala est nommé sous-préfet de Boundji poste a pourvoir. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l'intéressé. 

— Par arrété n® 2082 du 12 décembre 1960 M. Makanga 

(Victor), commis auxiliaire 5¢ catégorie 2¢ échelon en service 

4 Dolisie est nommé adjoint au sous-préfet de Dolisie enrem- 

placement de M. Mafoua appelé a d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l’intéressé. 

_. Pap arrété n° 2085 du 12 décembre 1960, M. Goma 

(David), secrétaire d’administration principal de 1er échelon 

des services administratifs et financiers de la République du 

Congo, adjoint au préfet du Pool est nommé sous-préfet titu- 

laire de Kinkala en remplacement numérique de M. Bickini 

appelé-a d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

prise de service de V'intéressé. 

__ par arrété n° 2086 du 12 décembre 1960, M. Elenga 

Norlat Michel), aide-comptable de 2e échelon des services 

administratifs et financiers de la République du Congo, 

adjoint au sous-préfet de Lékana, est nomme sous-préfet p. i. 

de Kellé en remplacement numérique de M. Tissot appelé a 

d'autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

prise de service de l'intéressé. a ye 

— Par arrété n° 2087 du 12 décembre 1960, M. Sianard 

(Charles), secrétaire d’administration principal de 3¢ échelon 

des services administratifs et financiers de la République du 

Congo, sous-préfet p.i. de Dongou, est hommé sous-préfet 

d’Impfondo en remptacement de M. Bandeira appelé 4 d’au- 

tres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

prise de service de l'intéressé. 

— Par arrélé n° 2088 du 12 décembre 1960, M. Tsoumou 

(Jean-Claude), commis principal de 3e échelon des services 

administratifs et financiers de la République du Congo, char- 

gé de l'expédition des affaires courantes de la sous-préfecture 

de Komono, est nommé sous-préfet p.t. de Zanaga en rempla- 

cement numérique de M. Yengo-Bobo appelé 4 d’autres fonc- 

tions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

prise de service de lintéressé. 
i   

— Pararrété n° 2089 du 12 décembre 1960, M. Embounou 
(Roger), secrétaire d’administration principal 1" échelon des 
services administratifs et financiers dela République du 
Congo, adjoint au sous-préfet de Brazzaville est affecté a lu 
préfecture du Djoué 4 Brazzaville en complément d'effectif. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour Ue 
prise de service de l’intéressé. 

~—— Par arrété n° 2090 du 12 décembre 1960, M. Roger 
(Léon), secrétaire d’administration Ler échelon dex RErVices 
administratifs et financiers de la République du Congo, sous- 
préfet de Makoua est nommé sous-préfet p.i. d’Abala en rem- 
placement numérique de M. Van Den Reysxen appelé @ d’au- 
tres fonctions. " 

Le présent arrété prendra effet pour ecompler du jour de 
prise de service de l'intéressé. 

— Par arrété n° 2091 du 12 décembre 1960, M. Bandeira 
(Robert), attaché de 5¢ échelon des services administratifs et 
fypanciers dela République du Congo, sous-préfet d’ Impfonde 
est nommé sous-préfet de Loudima en remplacement de M. 
Taty (Paul), appelé a d'autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour cle 
prise de service de l'intéressé. ‘ 

— Par arrété n° 2092 du 12 décembre 1960 M. Sambi 
(Adam), secrétaire d’administration de 1 échelon des servi- 
ces administratifs et financiers de la République du Congo 
est titularisé dans ses fonctions de sous-préfet de Kibangou. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 2093 du 12 décembre 1960, M. Yenpo- 
Bobo (Eugéne), secrétaire d'administration de 4¢ échelun de> 

services administratifs et financiers de Ja République du Con- 
go, sous-préfet de Zanaga est nommé sous-préfet p.i. de Ko- 

mono en remplacement numérique de M. Tsoumou appele a 
d'autres fonctions. ~ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

prise de service de Vintéressé. 

— Par arrélé n° 2094 du 12 décembre 1960, M. Bockondis 

(Jean), secrétaire d’administration de 2° échelon des services 

udministratifs et financiers de la République du Cons, 

adjoint au sous-préfet de Fort-Rousset ést nommeé sous-pre- 

fet p.i. de cette sous-préfecture en remplacement numérique 

‘de M. Menthon appelé a4 d'autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l’intéressé. 

—~ Par arrété n° 2095 du 12 décembre 1960, M. Zukele 

(Francois), instituteur adjoint de Ler échelon des services so- 

ciaux dela République du Congo, adjoint au sous-préfet de 

Mouyondzi est nommé sous-prefel pur intérim de Sibiti en 

remplacement numérique de M. Locko appelé a d'autres fone- 

tions. * 

Le présent arrété prendra effet pour compler du jour de 

prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 2096 du 12 décembre 1960, M. Bickini 

(Robert-Romain), secrétaire d’administration de 3¢ échelon 

des services administratifs et financiers de la République du 

Congo, adjoint au sous-préfet de Kinkala est nommé sous- 

préfet p.i. de Mossendjo poste a pourvoir. 

Le présent arrété prendra effet pour ‘compter du jour de 

prise de service de l’intéressé. x 

— Par arrété n° 2097 du 12 décembre 1960, M. Okimbi 

(Ange), aide comptable qualifié de 2° échelon des services 

administratifs et financiers dela République du Congo, chur- 

gé de Vexpédition des affaires courantes de la sous-préfecture 

a’ Ewo est nommé adjoint au sous-préfet de Sibiti en rempla- 

cement numérique de M. M’Bama appeléa d'autres fonctions. 

M. Okimbi bénéficiera de Vindice fonctionnel prévu pur 

décret n° 59-179 du 21 aodt 1959. 

Le présent arrété prendra effet pour’compter du jour de 

la prise de service de l'intéressé. : 
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77 Par arrété n® 2098 du 12 décembre 1960, M. Dacon 
Dumas (Louis), secrétaire d’administration de 3¢ échelon des 
services administratifs et financirs dela République du Congo, 
adjoint au sous-préfel. de Mouyondzi, est nommé sous-préfet. 
p.t. de celle sous-préfecture en remplacement numérique de 
M. De Peretti (Henri), appelé a d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l’intéressé, 

ov Par arrélé n° 2099 du 12 décembre 1960, M. Van Den 
Reysen (Antoine), secrétaire d’administration principal 3e 
échelon des services administratifs et financiers de la Répu- 
Inlique du Congo, sous-préfet d'Abala, est mis a la disposition 
du seerétaire général du Gouvernement pour servir en qualité 
de chef du bureau du courrier A Pointe-Noire en remplace- 
ment numérique de M. Mamimoué muté, 

Je présent arrélé prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de lintéressé, 

-— Par arrété no 2106 du 12 décembre 1960, M. N’Sonda 
(André), comptable de 1er échelon des services administratifs 
el financiers de la République du Congo, adjoint au sous-pré- 
fel. de Mossendjo, esl: nommé sous-préfet p.i. de Makoua en 
reriplicement numérique de M. Roger appelé a d’autres fonc- 
AOS, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l'intéressé. 

—- Par arrété no 2108 du 12 décembre 1960, M. Mouberi 
(Grégoire), agent spécial de ler échelon des services adminis- 
Lratifs el financiers de la République du Congo, adjoint au 
sous-préfet de Madingou, est nommé sous-préfet p.i. de cette | 
sous-préfecture en remplacement numérique de M. Mounier | 
appelé a d'autres fonctions,   Le présent arrélé prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de lintéressé. 

-- om Par arrété ne 2110 du 12 décembre 1960, M. Babinda- 
muna (Marcel), agent spéciul de 1er échelon des services admi- 
m-iratifs ef financiers dela Républigue du Gongo, adjoint au 
~ons-préfel de Loudima, est nommeé adjoint au sous-préfet de 
Mouyondzi en remplicement numérique de M. Zakété appelé 
a autres fonetions, 

M. Babindumana bénéficiera de l'indice fonctionnel prévu 
parle décret n° 59-179 Jee. du 21 aott 1959. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de lintéressé. 

~~ Par arrété ne 2111 du 12 décembre 1960, M. Massengo 
‘Hlenri), secrétaire d’administration de ler échelon des servi- 
ces ndministralifs et financiers de la République du Congo, 
adjoml au sous-préfet de Boko est nommé sous-préfet p.i. 
WEwo cn remplacement numérique de M. Okimbi appelé a 
‘Voutres fonctions, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de Vinléressé,   -—— Par arrété ne 21]2 du 12 décembre 1960, M. Quenadio 
‘Firmin), secrétaire d'administration de ]e échelon des servi- 
ves admunistratifs et financiers de la République du Congo 
vsl tilnlarisée dans ses fonctions de sous-préfet de Mossaka. ° 

Le present arrélé prendra effel pour compter du jour de 
prise de service de Cintéressé, 

Par arrélé ne 2113 du 12 décembre 1960, M. Kibath 
‘Churles), seerélaire d‘administration de ler échelon des ser- 
ce~ voministralifs et financiers de Ja République du Congo, 
-ons-pirefel, de Gumboma est nommé sous-préfet p.i. de 
Ujambala en remplacement numérique de M. Eboulondzi 
appclé a d’anutres fonctions, 

Le present arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de lintéressé. 

ov Par arrélé no 2114 du 12 décembre 1960, M. Loemba 
Norbert), secrétaire d’administration de 1°" échelon du cadre 

de ta eatégorie D des services administratifs et financiers, 
<ous-préfel de Madingo-Kayes, est nommé sous-préfet de 
WVouti en remplicement de M, Yala appelé a d'autres fonc- 
lions, 

Le present arrélé prendra effet pour compter du jour de la   prise dle servies de Pintéressé, 

— Par arrété n° 2115 du 12 décembre 1960, M. Yala (Mar- 
tin), secrétaire d'administration de l¢r échelon du cadre de la 
catégorie D des services administratifs et financiers de la Ré- ~ 
publique du Congo, sous-préfet de M'Vouti est nommé sous- 
préfet de Pointe-Noire en remplacement de M. Goma appelé a 
d’autrés fonctions. , 

Le présent arrété prendra effet. pour compter du jour de 
prise de service de ]'intéressé. 

— Par arrété n° 2116 du 12 décembre 1960, M. Goma 
(Georges), secrétaire d’administration de 1er échelon du cadre 
de la catégorie D des services administratifs et financiers de 
la République du Congo, sous-préfet de Pointe-Noire, est 
nommé sous-préfet de Madingo-Kayes en remplacement de 
M. Loemba appelé 4 d’autres fonctions. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour d 
prise de service de l’intéressé. 

— Par arré$é no 2117 du 12 décembre 1960, M. M’Buma 
(Rubens), aide-comptable qualifié de 4e échelon des services 
administratifs et financiers de la République du Congo, 
adjoint au sous-préfet de Sibiti est nommé adjoint au sous- 
préfet de Komono poste a pourvoir. 

M. M’Bama bénéficiera de l’indice fonctionnel prévu par 
décret n° 59-179 du 21 aout 1959, ‘ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l'intéressé. 

— Par arrété n° 2118 du 12 décembre 1960, M. Kongo 
(Marius), agent spécial ] ¢* échelon stagiaire des Services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo en service 
a Impfondo est nommé adjoint. au sous-préfet de Quesso posle 
a pourvoir. 

M. Kongo bénéficiera de Vindice fonctionnel prévu par 
décret n° 59-179 du 21 aodt 1959. 

Le présent arrété prendra effet. pour compter du jour dé 
prise de service de l'intéressé. 

~~ Par arrété n° 2119 du 12 décembre 1960, sont et demeu- 
rent rapportées les dispositions de Varrété no 176/re. du’ 
11 mars 1960. 

M. Malékat (Félix), aide-comptable qualifié de 9¢ échelon 
des services administratifs et financiers dela République du 
Congo, remis a la disposition de la République du Congo par 
Yorgane liquidateur est nommé sous-préfet p.i. de Don- 
gou enremplacement numérique de M. Sianard appelé @ d’au- 
tres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service del'intéressé. 

— Pur arrété n° 2122 du 12 décembre 1960, M. N’Gaba 
(Philippe), secrétaire d’administration de ler échelon des 
services administrations et financiers de la République du 
Congo en service 4 Dongou est nommeé adjoint au sous-preéfet 
d’Impfondo poste a pourvoir. 

M. N’Gaba bénéficiera de l’indice fonctionnel prévu par le 
décret n° 59-179 /rp. du 21 aodt 1959. 

Le présent arrété prendra effet poyr compter du jour de 
prise de service de l’intéressé, : 

POSTES DE CONTROLE ADMINISTRATIF 

  

Affectations 

— Par arrté n° 2074 du 12 décembre 1960, M. Lemouelé 
(Eric), commis d’administration 2¢ échelon des services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo en service 
a Boundji, est nommé chef de poste de contréle administratif 
de Sembé, poste 4 pourvoir. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de | 
prise de service de lintéressé. 

—- Par arrété n° 2109 du 12 décembre 1960, M. Yoka ( Ber- 
nard), commis principal de 3¢ échelon des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo en service a 
Bopndji, est nommé chef de poste de contréle administrhtif 
de Loukoléla, poste 4 pourvoir. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de ]'intéressé.



j 

1° Janvier 1961. JOURNAL OFFICIEL DE LA REpuBLIQUE pU CoNco 9 
  

  

AGENCES SPECIALES 

  

Affectation 

— Par arrété n° 2121 du 12 décembie 1960, M. Gassongo 
(Alexandre), agent spécial de 1 et échelon des services adminis- 
tratifs et financiers dela République du Congo précédemment 
en slage au C.E.A.T.S. de Brazzaville, est nommé agent spé- 
cial de Souanké en remplacement nuntérique de M. Kaine 
admis au C.E.A.T.S. de Brazzaville. f 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 
prise de service de l’intéressé. 

POLICE ' 
  

Annultation d’arrété de promotion 

~~ Par arrété n° 2199 du 19 décembre 1960, est et demeure 
rapportélarrété n° 743 /rp. du 4 aotit 1260 en ce qui concerne 
MM. Service Dioclés, Massamba (Barnnbé), Niambi (Philip- 
pe), Kihoumba (Michel). : 

MM. Service, Massamba, Niambi et Kihoumba -restent 
reclassés sous-brigadiers de 3¢ classe, 6¢ échelon stagiaires 
categorie E II dela police (indice 210) pour compter du 1 fé- 
vrier 1960. . 

000.   

MINISTERE DE L°INFORMATION 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

~~ Par arrété n° 2069 du 12 décembre 1960, M. Adzamossa- 
ka (Joseph), est nommé garde-meubles de I’hétel de fonction 
du ministre de l'information. 

M. Adzamossaka percevra une indemnité mensuelle de 
9.500 francs. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ décem- 
bre 1960. : , 

—o0o:   

MINISTERE DES FINANCES 
DU PLAN ET DE L’'EQUIPEMENT 

—<—— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

SERVICE DES DOUANES i 
big 

  

Intégration 

_. Par arrété n° 2178 du 19 décembre 1960, M. Dinga-Oté 

{ Alphonse), agent de constatation de 3+ classe 2¢ échelon des 

douanes dela République gabonaise (catégorie D, indice 380), 

titulaire du dipléme de l’école des cadres supérieurs de l’ex- 

A.E.F., est intégré dans le cadre des vér! ficateurs des douanes 

de la. République du.Congo (catégorie G), conformément au 

tableau de concordance ci-aprés. 

Siluation dans les cadres de la République gabonaise (caté- 

gorte D). 
ae el 

M. Dinga-Oté (Alphonse), agent de sonstatation 3¢ classe 

Qe yong ice 380), mee, “néant; 1%. §. M.: néant. 

Situation dans les cadres de la République du Congo (caté- 

gorie C). o 

M. Dinga-Oté (Alphonse), vérificateur stagiaire le" échelon 

(indice 470). A.C.C. : néant ; RSM :-néant. ©   

Le présent arrété prendra effet au point de vue de Ja solide, 
pour compter du jour de la radiation de Vintéressé des con- 
tréles dela République gabonaise, et au point de vue de Van- 
cienneté, pour compter du 22 juin 1958. 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2243 du 26 décembre 1960, i] est institud 
une Caisse d’avance au service de linstitut d'études centra- 
fricaines de Brazzaville, pour compter du let novembre 1960. 

Cette caisse d’avance servira au paiement du personnel 
employé temporairement au laboratoire de pédologie A Rraz- 
zaville, du personnel journalier employé au cours des pros- 
pections dans la République du Congo et aux menues depen- 
ses de tournée. 

Le montant de cette caisse, fixé 4 300.000 francs CF.\ sera 
emis a la disposition du régisseur par ordre de paiement emis 

au titre du compte no 113-52 « avances aux régisseurs «au 
titre de compte investissements sur aide financiére de fa 
République francaise. La régularisation sc fera str tes 
crédits F.A.C. convention ne 6-C-59-K. Projet ne 39-12-00. 
VI-K-2. 

M. Brugiére (Jean-Marie), maitre de recherche principal de 
Qe écheton de ’O.R.S.T.0.M. est nommé régisseur do cette 
caisse d’avance et pourra, 4 ce titre, prétendre aun indemni 
tés prévues par les textes. 

L’ordonnateur des crédits F.A.C. et le payeur de Brazza 
ville sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’enécu- 
tion du présent arrété. 

  000 

REcTIFICATIF au décret n° 60-308 du 12 novembre 1960 porlant 

publication du code général des impdts de la République du 

Gongo. 

(Cfr. J.O.R.C. n° 26 du 14 novembre 1960 page, 807). 

Art. 51. — 2ealinéa, 6¢ ligne. 

Au lieu de: 

150.000 francs ; 

Lire: 

50.000 francs. 

(Le reste sans changement.) 

o00—— 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
  

Décret n° 60-337 du 14 décembre 1960 portant organisation 

du recrutement du premier contingent du service civique 

‘obligatoire de Ja jeunesse congolaise sans emploi et fixant 

la durée du service de ce contingent. 

Le PresIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports ; 

Vu l’ensemble-des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi n° 44-59 du 2 octobre 1959 portant organisation 

des centres d’adaptation, de reclassement, de fixation rurue 

et d'utilisation de la jeunesse urbaine sans emploi ; 

Vu le décret n° 59-224 du 31 octobre 1959 portant applic#- 

tion de la loi n° 44-59 du 2 octobre 1959 a la commune de 

Brazzaville 5... 

Vu le décret n° 59-246 du 1er décembre 1959 prescrivant Ie 

recensement des jeunes gens de 18 a 23 ans résidant a Brazza- 

ville.
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Vu te décret n° 60-32 du 4 février 1960 portant organisation 
de Péchelon d'études de l’école des cadres du service civique 
ubligaloire de la jeunesse urbaine sans emploi ; 

Vu Te décret no 60-100 du 11 mars 1960 portant organisation 
du revrutement de Pécole des cadres et des employés du servi- 
cecivique obligatoire dela jeunesse ; 

\pres consullation du comité d'études et de coordination ; 

i.e conseil des minislres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, —- Le recrutement du premier contingent du 
service civique obligatoire de la jeunesse congolaise sans 
emiploi aura lieu, par fractions successives & compter du 
ly) décembre 1960. Un décret pris en conseil des ministres 
lixera importance numérique de chaque fraction et les dates 
(le recruLement. La premiére fraction de 150 appelés sera 
recvalée a partir du 15 décembre 1960. 

Arlt. 2. -— La durée du service civique obligatoire de la 
Jeuness¢ sans emploi est fixée a deux ans, pour compter des 
dates Wincerporation individuelles. 

Arl. 3. -- La commission de recrutement chargée de pro- 
ceder a Vincorporation des jeunes appelés sera désignée par 
deéerel. . 

Art. -l. 
suit: 

Etre du sexe masculin ; 

Kitre agé de [8 ans au moins et de 23 ans au plus 4 la date du 
recrutement 5 

~— Les conditions d’aptitude sont fixées ainsi qu'il 

ire regonnu physiquementapleR VAS IT BX. oon. wel. 

2322211 

par une visite médicale. 

Art, 5. —- Les conditions d’exemption sont les suivantes : 

Lvinaplitude constatée par la commission 4 la suite de la 
Visite médicale 5 wo sts 

Le fait pour ’appelé de pouvoir fournir la preuve qu’il exer- 
ce une profession suivie ; 

Icapprentissage réguliérement constaté par les services de 
Vinspeetion du travail dans le cas de l’exercice d’un artisanat 
furnilial ; 

ia situation de famille : les jeunes gens mariés ot’péresde”" 
famille ou soutien de famille pourront étre exemptés sur leur 
dumunde, A charge pour eux de fournir toutes preuves néces- 
sures, Le fait pour eux d’accepter lincorporation n’entraine- 
ra eependant aucune obligation de soutien de la République 
du Congo aun familles ni Pinstauralion d’un régime particu- 
lier dans les cantonnements. 

Art. 6. -—— Yout appelé qui aura regu réguliérement une 
convocation et qui n’y aura pas répondu sera puni des peines 
prevues par ja loi n° 44-59 du 2 octobre 1959, 

|.e modéle de ces convocations figure en annexe du présent 
decret, 

Art. 7. -— Le ministre de Vintérieur, le ministre dela justi-« 
cv, le ministre de Péducation nationale, de la jeunesse et des 
xports, le ministre du travail sont chargés de l’exécution du 
présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué par- 
fount ou besoin sera. 

lait 4 Brazzaville, le 14 décembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Parle Président dela République, Chef du Gouvernement : 

Le vice-préstdent du conseil, 
ministre de Pintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

Le minisire de Péducation nationale, 
de la jeunesse et des sporis, 

P. GANDZION. 

| 

  

y ~—— 

Décret n° 60-338 du 14 décembre 1960 portant composition 
de la commission chargée.de Vincorporation des appelés 

au service civique de la jeunesse. 

| 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Il’éducation nationale, de Ia 

Jeunesse et des sports ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi n© 44-59 du 2 octobre 1960 portant organisation 
des centres d’adaptation, de reclassement, de fixation rurale 
et d'utilisation dela jeunesse urbaine sans emploi ; 

Vu le décret n° 59-224 du 31 octobre 1959 portant applica- 
tion de ladei n° 44-59 du 2 octobre 1959 a la commune de 
Brazzaville} 

Vu le décret n° 59-246 du le décembre 1959 prescrivant le 
recensement des jeunes gens de 18 4 23 ans résidant 4 Brazza- 
ville ; 

Vu le décret n° 60-42 du 4 février 1960 portant organisation 
del’échelon d’études et del’école des cadres du service civique 
obligatoire de la jeunesse urbaine sans emploi ; 

Vu le décret n° 60-100 du 11 mars 1960 portant organisa- 
tion du recrutement Je l’école des cadres et. des employes du 
service civique obligatoire de la jeunesse, 

DECRETE: 

" Art. 1%. — La’ commission de recrutement chargée de 
procéder a l'incorporation de la premiére fraction du premier 

contingent des appetés au service civique obligatoire de la 

jehesse congolaise sans emploi sera comporée comme suit : 

Président : 

M. P. Taty, inspecteur des affaires administratives ; 

Membres : 

Un délégué du préfet du Djoueé ; 

Un représentant de chaque municipalité de Brazzaville ; 

Le médecin chef des dispensaires urbains ou son délégué ; 

Le chef du service dela main d’ceuvre ; 

Un représentant de chaque commissariat de police de 

Brazzaville ; 

Le directeur de l'é:ole des cadres. 

Le secrétariat seri assuré par le personnel de l’école des 

cadres. 

Art, 2. — Le prérent décret sera enregistré, publié et com- 

muniqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 14 décembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

Le vice-présideni du conseil, 
ministre de l’ intérieur, 

S. TCHICHELLE. 

Le ministre de l'éducation nalionale, 
de la jeunesse et des sporis, 

P,. GANDZION.
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Actes en abrégé 

  

_ PERSONNEL 

  

t ENSEIGNEMENT 

  

Intégrations, Titularisations. 
| . 
I -~ Par arrété n° 2070 du 12 décembre 1960, les maitres de l’enseignement privé titulaires d’une autorisation d’en- 
_ seiunér délivrée par les services administratifs compétents et remplissant les conditions générales prévues par les ar- 
Loy ticles 3 et 4 du décrét n° 60-318/FP. du 25 novembre 1960 sont intégrés dans les cadres des catégories E 2, K 1, 1) et 

C des services sociaux (enseignement) de la République du Congo, suivant les modalités fixées au chapitre JII du dé- 

—~ —_— a ee 4 “7 wn — aa nee 

  

  

*: ’ cret précité, conformément aux tableaux nominatifs ci-aprés : 
wy + emt . aie ss a = TNT 

t | 
4 | GRADES ANCIENNETE CIVILE 

N. NOMS et PRENOMS ET ECHELONS ,, CONSERVER AU 1° JANVIER 1959 
a 
  

a
e
 

ad
 

CATEGORIE C 
INSTITUTEURS 

Maitres remplissant les conditions prévues 4 l’article 10 (1°) du décret n° 60-318/FP. du 25 novembre 1960. 

! Diocése de Brazzaville : 

Mati (Jean-Baptiste) .......cceseeeeene ' Instituteur stagiaire Néant 

wines aedanesd cece cece eee e eee eeiee dae A compter du 1° octobre 1960 

Diocése de Fort-Rousset : 
““ Okanza GE \cc) 0) Instituteur stagiaire A compter du 1% octobre 1960 

\ 

CATEGORIES D 

, INSTITUTEURS ADJOINTS 

; Maitres remplissant les conditions prévues A Varticle 9§ A du décret n° 60-318/FP. du 25 novembre _J60. 

, Diocése de Brazzaville : 

Ngoma (Paul) ..ccleeceseceececeeenenes Instituteur adjoint 4° échelon Néant 

Ndoudi (Joseph) 4 sence cee eee tenn tnee a a’ 

ppiedia’ Citgrtiny yO LIIIIIINE] —tnstitutour adjoint 9 éoheton 1 on 
Mayémbo (Félicien) .........+seeeeeees . : @° a: 

ile ictOL) ccc cscs e eee e nent tee . a : 

( +Milandow (Gabaiei) sees Cece e eee Les Instituteur adjoint 2° échelon 2 ans 

. Mingui (Philippe) Seca cece ee ete ee eeenee a ov, 

) Massengo iyinasnt) Lecce cere ete eeeteee & 2 

'  Neanga (Michel) ...--.-.-.+eseee rere : - a é 

Babingui (Paul) .........+++-++-+ Late 
a ° Néant 

Samba Abel .....seeseeeece ener reece a 
a: 

Samba (Théophile) ......:...eeeeeeeeee * ; a d: 

Nzengagni (Thomas) .......--+-+sse00' ¢ . a: 

Moulounda (Raoul) ....--.. cece eee a 
d° 

Nsondé (Albert) ....... 02 eee eee cre eeees i a 
a° 

Bayiza (Alphonse) ....--sseseeeeereese 
a 

a 

Bikouta (Gaston) | cence nee tee ne ee eee nee a 
a 

Boukaka (Sébastien) Lecce eee e ee eeenees ¢ 
a: 

Ovacs uma {soachim) . : : : : : : : : : : : : : : - Moniteur d’éducation physique 2° échelon a 

Batissana (Jean) 2... eee ener eee enens Instituteur adjoint 1° échelon 1 an 

Bokassa (Joseph) .......--seeeeeer terre a 
& 

Makolo (JacqueS) ...cccce reece ceceseere 

Diocése de Pointe-Noire : 
— 

i Michel) .....-cceereeceecces Instituteur adjoint 3° échelon 1 an (dépité) 

Mee André) ee, “seeeeee Instituteur adjoint 2* échelon Néant 

Antonio (Edouard) ....-sseeees sevens Instituteur adjoint 1° échelon 1 an 

Koudimba (Joachim) ...-...-:ssesreeee 
@. 

a° 

Kimpoutou (Roger) Lecce een eseeeeennee 
a 

a 

Moanda (Jean-Baptiste) .....-------++- . a 
a: 

Kotto (Antonin) ........e 0c secrete Se / a 

Bama (Pierre) ....-:e cece eet e terest 
oe 

a 

Kibangou (Edouard) ...----++sserrrcrt: 
oe 

a 

Poabou (Marc) ....--ee errr terest 
oo 

Novant 

Paka (Bernard) ....-..eeee eee ecerereeee 
a 

éa 

Tall rea eel) ce i i Instituteur adjoint stagiaire 
a 

acaya (Raphaél) ......----+-++ 
\ 

Mbélé (Jean-Jacques) ..--+-seseerertree . oe 
a 

N goubili (Edmond) ......eeeeeeeeerteee : 
.    
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NOMS et PRENOMS 
GRADES 
ET ECHELONS 

ANCIENNETE CIVILE 

CONSERVEE aU 1* JANVIER 195¢ 

' 

  

Diocése de Fort-Rousset : 

Ibarra (Alphonse) ee 
Ombetta (Edouard)! ..... cece eee eee 
Okoua (Albert) .... 0... ccc ce eee eee 
Badenga (Antoine) 

Congo (Marcel) ..... cece eee ee ee eee eee 
Konda (Emmanuel) ............0ee ee eee 
Okoko Marien ...... cece cece eee eeeeae 
Aya (Alphonse) 
Ibata Clucien) .... cece ec ccc cee e eee eee 
Gllassa (Paul) 2.0... eee eee eee eee 
Wonga (Martin) .......... 0.0.02 eee eee 

Fe eee wr ee meer ner renee 

Mission évangélique : 

Makola Ruben .......... 22. e cece e eevee 

Ndala (Simon) 
sirangui (Aloise) 

Crnangou (Albert) 
Sengomon (A.-Ferdinand) ........... Lee 
Matingou (Sébastien) 

Pewee eee ee meme e tree eee 

Pe ee ee ay 

Maitres remplissant les conditions pré 

Diocése de Brazzaville : 

Maléla (Auguste) .......... cece ec eee eee 
Matoumpa (Prosper) 
Mpassi (Philibert) 
Loukoula (S.-Joseph) 
Bakalafoua (Gérard) ....... cee eee eee 
Malonga (Raoul) 
Ngononimba (Pierre) 
Nkongo (Nicolas) ...........20 cece ee eee 
Olembé (Jean-Francois) ........--+0e00. 

eee e eee ee we tea ne 

me er eer e reer tener o ee 

Mission évangélique : 

Bafoua (JUStin) co... eee eee eee eee 
Kondamambou (Adolphe) ..........-0.4. 
Mahoundou (Joseph) 
Miambanzila (Simon) ........... 00 eee ee 
Ngoma (Jean-Jacques) . 
Sita (Paul) 2... cc eee ee eee nee 

Diocése de Pointe-Noire : 
Dingoue (Adrien) ....... 0... eee eee eee 
Portclla (Christine) 
Niambi (Benjamin) .........0 cece eee 

Cee ee ree ere ere eens   Mbéri (Dominique) ......... cee eee vee 

‘Instituteur adjoint 6° échelon 

Instituteur adjoint 5° échelon 
Instituteur adjoint 4¢ échelon 
Instituteur adjoint 3° échelon 

oO 

a 
Instituteur adjoint 2° échelon 
Instituteur adjoint 1° échelon 

’ d° ‘ 

d°, 
Instituteur adjoint stagiaire © 

Instituteur adjoint 4¢ échelon 
Instituteur adjoint 3° échelon 

a° 

Instituteur adjoint 1°* échelon 
ae 

ae 

Instituteur adjoint 1° échelon 
Instituteur adjoint stagiaire 

de 

a o 

d° 

d° 

a° 

ae 

d° 

Instituteur adjoint stagiaire 
a’ 

a’ 
a° 
a° 

ro a 

Instituteur adjoint stagiaire 
a° 

da? 

a° 

/ CATEGORIE E 1 

‘ MONITEURS SUPERIEURS 

    

Néant. 
a° 

d° 

a? 

a° 

a°’ 

a° 

ae 

da° 

a° 

A compter du 1% octobre 1960 

Néant 
. ae 

d° 

1 an 
Néant i 

ae 

vues.& Varticle 9 § B dy décret n° 60-318/FP. du 25 novembre 1960. 

Néant : Ge 

a? 

@ 
A compter: du 1% octobre 1960 \ 

ae : 
a° 

a’? 

a’ 

A compter du 1* octobre 1960 
dae 

a° 

a’ 

e . . 

Maitres remplissant les conditions prévues a Varticle 8 § A (1°) du décret n° @0-318/FP. du 25 novembre 1960. 

Diocése de Brazaville : a 

Barika (Eugéne) 

Oboa (Emile) ....... eee e cece eee neces 
Kibangou ((Florian) ............-.-0008. 

Kiala (Hilaire) ...c. cee eee eee eee 
Koutsika (Auguste) .........-66. eee es 
Malanda (Francois) ..,-...-..00e eee e eee 
Mayouma (Martin) ...........0..-- eee 
Taty (Jean-Pierre) 
Salabanzi (Jean) 
Sita (Gabriel) 2.2... .. cee eee eee ee 
Lountala (Charles) 
Boumba (Dominique) 
Nioka (Léonard) 
Koualou (Georges) 
Nsembani (Gaston) .... ccc cece eee 
T.oubaki (Pascal) ....... cece eee eee eee 
Mbama (luc) .. ccc. eee cece eee cece eee eee 
Ganga (Ignace) 2... cece ce eee eens 
Makiona (Barnabé) ......-.. ee eee eee ee 
Mamba (Jean) 
Massamba (Firmin) .......-. cece eee eee 
Mbizi (Albert) 

Cr 

ee em ee ere er ee ene 

ry 

  

Moniteur supérieur 2° échelon 
a° 

a° 

dad’? 

a° 

a? 

d°- 
ae 

a’? 

ae 
Moniteur supérieur it’ échelon 

dae 

ae 

da° 
ae 

dae! 
a° 

d° 

ae 

a? 

a° 

ae  
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NOMS et PRENOMS 
GRADES 

ET ECHELONS 

ANCIENNETE CIVILE 

CONSERVEE AU 1° JANVIER 1959 

  

Kangui (Gaston) ........ ccc eee eee ee ees 
Ndouna (J.-Victor) 2... ....cc eee cee eee 
Mbemba (Bernard) ........-.e0cceeeees 
Sounga (Charles) ....... cece eee cece ees 
Massamba (Alphonse) .........0.0.0005 
Malonga (Hyacinthe) ...............06- 

Diocése de Pointe-Noire : 

Macaya (Auguste) .......... 0. cece eens 
Nzengui (Robert) ..... see bees eee enes 
Dinga (Roger) ....cccccee acc c eee ereeee 
Madienguila (Antoine) .......... tenes 
Ibouily (Paulin) .....c cece eee cece eneee 

Mafouana (Jean-Pierre 
Mouba (Michel) .......... cee eee cece eee 
Doko (Alphonse) ....... cc ccc e ee ee ee eee 
Koussou (Pierre) 11... sce e eee eeee bese 
Bouka (Gabriel) 2... cc cece cee cere ee eee 
Bika (Alphonse) .........-0.6005 levees aes 
Mankessi (Paul) .......-.-.c cece ee enee 
Tchinianga (Bernard) ..........eecee eee 
Tengo Léandre .... ccc cece ence eee 
Makosso (Alexandre) .......---+eveeees 

ee 

Diocése de Fort-Rousset : 

Nzoulami (Benoit). .........2. 0000 ee eee 
Gabila (Michel) ......e sees sees et eee eens 
Toma (Emmanuel) 

Ngandaloki (Michel) ........... eee eee 
Bome (Antoine) ........ cece ee eee eee 
Ngourobia (Siméon) ...........0.00 000s 
Negapi (Antoine) ........... 6c eee eee eee 
Adzodié (Georges) ....... 6c cece eee eens 

Mission évangélique : 

Ntamba (Dominique) ..............006- 
Nzouhou (Pierre) ..... ccc cece eee eee 
Mboumba (Joseph) .........ec cece eeees 
Mvembé (Justin) ......... ccc cece eee eee 
Kendé Isaac oo. ccc c cece cece nee eens 
Bivihou (Alfred) ..... pace cece wees eseeee 
Mabassi Enoch .......0..e ee eee eeeee ee 
Matsongui (Elie) .............-05- eaee 
Neoyi Jonathan wo... ccc eee eee eee nes 
Batéla (Albert) ...... se eeeeeee ee eeeeees 
Bitsindou (Auguste) .......... eee eee 
Gambella (Michel) ..........ececeeeees 
Goma LEVY .. cece cece ee cee cere ee ceeee 
Bazolo (Gabriel) ........-¢.6. ewe aeeeeee 

Armée du salut : 

Mouenga (Auguste) ........ eee eee e ees 

Maitres remplissant les conditions prévues a l'article 8 § A (2°) du 

Diocése de Brazzaville : 

Sita (Albert) 22... ccc cece cee cece eee 

Mission évangélique : 

Samba (Francois) ..........ee ee ee eens 
Mapana (Joseph) ...........e see ee eens 
Moungala Ruben .......-. esse eee eens 

Maitres remplissant les conditions prévues 4 V’article 8 § B du décret 

Diocése de Brazzaville : 

Lébanitou (Simon) ..........ceseeeee 
Nzébélé (René) occ. csc cece cece cee eeee : 
Ntady (Adolphe) .......- 002 eee e eee . 
Otsoua (Henriette) ........... 0. eee ee 
Ngala (Joséphine) 2.0... ccc cece eee 
Mampoumba (Joséphine) ......+....- 

Diocése de Pointe-Noire : 

Mitaty (Joseph) .......--.---eeee eens 

  

Moniteur supérieur 1° échelon 
°o 

a° 

ae 

a° 

da° 

Moniteur supérieur 3° échelon 
Moniteur, supérieur 2° échelon 

6 

a° 

de 

Moniteur supérieur 1° échelon 
. ° 

a 
ae 

ae 

a° 

a’? 

a° 

ae 

da° 

Moniteur supérieur 2° échelon 
Moniteur supérieur 1% échelon 

a . 
a° 

da° 

a’. 
a° 

a° 

Moniteur supérieur 3° échelon 
Moniteur supérieur 1°" échelon 

o 

Moniteur supérieur 2° échelon 

Moniteur supérieur 1° échelon 

Moniteur supérieur 1** échelon 

Moniteur supérieur stagiaire 
a° 

“Moniteur supérieur ‘stagiaire 
ae 

i a° 

a? 

da? 

a° 

Moniteur supérieur stagiaire 

Néant 
de 

a 

ae 

d° 

d° 

Néant * 
2 ans 
1 an 
Néant 

Néant (député) 
Néant 

ae 

' de 
ae 

de 

a° 

a 

ae 

a 

da 

Néant 

décret n° 60-318/FP. du 25 novembre 1960. 

Néant 

Néant 
l-an 

1am (député)   
n° 60-318/FP. du 25 novembre 1960. 

A compter du 1 octobre 1960 
° 

A compter du 1° octobre - 1960
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GRADES 
NOMS et PRENOMS , 

ET ECHELONS 

ANCIENNETE CIVILE 

CONSERVEE AU 1‘ JANVIER 1959 

  

‘Mission évangélique : 

Bemba (Jo@l) .... cc eee cece ee eee eeee Moniteur supérieur stagiaire 
Ntela (Albert) 2.2... cee eee ee eee eee da° 

Okombi (Michel) ....... ccc ccc e ee cece de 
Issanga (Gilbert) 2.0... cee cece eee ees d° 
Mounkassa (Paul) ........e ccc e ee eee dae 
Ji¢bamba (Daniel) ...... eee e renee neee a° 

CATEGORIE IE 2 

MONITEURS 

  

Miitres remplissant les conditions prévues a Varticle 7 du décret n° 60-318/FP 

Diocése de Brazzaville : 

Sissila (André) .....-. ccc cee ee eee eens Moniteur 9° échelon 
Boukaka (Joseph) ....... ccc eee ee eee Moniteur 7° échelon 
Mbemba (Daniel) ..... ccc cee eee eee eee ° 
Nkouka (Albert) ...... cece cece ee eetee d° 
Bigamboudi (Joseph) .........ee cece eee d° 
Mussaimba (Boniface) ...........0..2e05 a° 
Bouayi (Pierre) 2... cc cee ee ee eee ee d° 
Malonga (Firmin) ..........ee cee eee eens Moniteur 6° échelon 
Jioupe (Laurent) fe. c ccc ew eee eee eee d° 
Koutika (Anatole) ....... cee eee eee Moniteur 5° échelon 
Mpiaka (Firmin) 2... ..... ce cee eee eee ee ° 
Wimbadi Marien 2... cc. eee c cece eee eens a° 
Neoma (Antoine) ..... eee eee eee sence } d° 
Nzingoula (Charles) .......+eeereveees a 
Nyongo (Georges) .......c cee rece eeeee “qe 
Youdi (Ferdinand) .....cecscecwceecece a 
Biyendolo (Guillaume) ........... eee ee a° 
Ibrahim (Charles) ............. eee eeeee de 
Iwandza AndYronie ......c cece cece ee eens a° 
Mokono (Gorges) ....cccee cece cece eens d° 
Moussounou (Nicolas) ...c. cece cere ewes da° 
Nkounkou (Louis) ....... Va cee ee eee ees d° 
Janzouzit (Rapha@l) ...... eee eee ee eee a° 

QOkoumou (Raoul) ........... cee ee enone a! 

Malonga (Basile) .......0... eee e ee eens ae 

Malonga (Pierre) ..... cee cece eee eee eee Moniteur 4° échelon 

Wissita (Antoine) ...... 0... eee ee eens da° 
Moussoungou (Joseph) .....-.+-.-eeeeee a° 
Nkodia (André) ..... ccc eee eee e eee ee dae 

Toubandzi (Jacques) .occeceeev cece ereee a 

Nkounkou (Michel) .......... 0 eee eee d° 

Otuungabéa (Albert) .........-. eee eee d° 

Samba (Fulgence) ........e cece eee eeeee . . a° 

Malonga (Bernard) ........ See eeneenees a° 

Nkounkou (Philippe) .......eeeeeeeeee : d° 

Mayinguindi (Pierre) ..... cece ieee ees ‘ d° 

Gassongo (Firmin) .....ee cece cere eeeee ; ae 

Ndoko (Raymond) ...... eee eee enee ae 

Kounzila (JACQUES) coc. ce cece eee eee eee >» a 

Pajossa OFrancois) ..... esses cen eeceees ‘ ae 

Binsangou (Barthélemy) ........-e.ee6- a° 

Koubemba (Arséne) .....-.+. seceecees Moniteur 3¢ échelon 

Bizenga (Constant) ..ccseeceeerecces ae ae 

Mrkoumbou (Camille) ......0+--.eee eee a° 

Biyélékessa (Boniface) ....eceeeeeeeees ae 

Kibendo (Hilaire) ..-ce cece cece eee eeeee ae 

Touankoula (Joseph) -.+eseeecreeeevees d° 

Makiza (Bernard) ..-cccessserseer reece ae ‘ 

Matsima (Michel) ....-.-.- Le eee eee eee ae 

Mbila (Albert) 2... cc. cece ee eee ere e eee ae 

Nzoloufoua CPascal) ..-.+s.ssee ee reeeee d° 

Souékélo (Edouard) .....eseeee reece eee a 

Jaime (Naniel) .....cc cece eee cence eens a° 

Mandombi (Boniface) ...-..--60+eeeeeee ad} 

Matoko (Alphonse) ..---.eeeee eee eens a 

Nyamba (Simon) sss eeeeeee reer eee @ 

Bassola (Joseph) ....-- eee eee e cree eeeee ae 

Zilongo (Bernard) ....+ see ee eee eer ees a 

Milandou (Marie-Joseph) .....---++.++ a 

S-loto (Appolinalre) .... ee erence eee eee a 

Koutékissa (Grégoire) ...-ceeeeenee sees de 

Samba (André) ..cece reece cece nee eens a     

Néant 

A compter du 1° octobre 1960 
a° 

a° 

ae 

. du 25 novembre 1960. 

Néant 
d° 

da 
a° 

a° 

ae 

a° 

6 mois 
Neéant 
1 an 
a: 

6 mois 
a’    
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NOMS ed PRENOMS GRADES ANCIENNETE CIVILE 
ET ECHELONS CONSERVEE au 1° JANVIER 1959 

Bikindou (Christophe) ..............-. Moniteur 3¢ échelon Néant 
Bikoumou (Ignace) .........ccceeeee eee ‘ae a’ 
Bouendé (Jean) .......cceecceee eeeees de de 
Filankémbo (Joseph) ...........-..-05- a ad 
Lafleur (Marie) ...... ccc cece ee eee eee a° d° 
Malonga (Jean) .... cece cece eee teen a° d° 
Nganga (Pascal) .......sce2.000- Nae eaae de a° 
Nkounkou (Jacques) ......ceccceeeeaeee dae d° 

Kibézi (Nestor) ...... ccc cc ccc cece eee . a dade 
Bizitou (Paul) ......cccc cece ce caceeeees ae ae 
Mvila (Louis) ....--..0.000.. [eee eens j ade ae 
Diangouya (Gabriel) ...... eceaaeeeus ae ae 
Neanga (Jean-Baptiste) ...........00005 d° a 
Toungui (Donatien) .........c.eeeeeeees a de 
Koutika (Albert) .....ccccceeeseeueuees ad. a 
Malonga (Jacques) .....csseeseeeeeeues de a 
Mélézé (Simone) .........00eeeeeee Lees de ae 
Mvouenzé (Came) ...cccc csc ceceenecace ad a 
Malonga (Mathias) .......... see eeeeees ae d° 
‘Mananga (Marcel) ........cccseeeeeenee da ae 

Kodia (Jean-Baptiste) .............265. a d° 

Koumbou (Isidore) .......... cece eee ee a a° 

Samba (Fid@le) .....cc cece ecw cece eeeeee Moniteur 2° échelon 2 ans 

Bakamba (Albert) ........ ccc ccae cence a° ' ae 

Boudzoumou (Prosper) .....-..ceeee eee d° ae 

Bourmpoutou (Paulin) 2.0.2... ccc cee eee ae ae 

Loko (MathiaS) ........-:. ccc e cece enone de a° 

Loubayi (Germain) ......-....0e eee eee a? a’ 

Loumouamou (André) ........ ccc ee neee ‘ae a° 

Malonga (Anatole) ...........0eeceeeee ae ae 

Mbaki (Antoine) .......... 2c eee eee uee d° d° 

Mikalou (Francois) ............eeeeeee8 ae a 

Mouanga (Jean) ..ecccccccccecseceeees de ae 
Moupani (Etienne) ........eeeeeee eee ae ae 

Ndzaba (Barthélemy) ............ eeee de ad 
Sakamesso (J@an) ..ccesccccccsescecees a d° 
Londe (Emmanuel) ......0.cceeeeeaees ade ae 

Mavitoukou (Fidéle) .......-.cceeeeeeee ae d° 

Banzouzi (Pierre) .....cccccsceneeeseee dad d° 

Baka (Michel) .......000cccceeeeeencees a de 

Diabakana (Basile) .........ceeeeeeees a° de 

Kimbembé (Antoine) .........cceeee ees \ ae 1 an 

Bacongo (Bruno) Wp... ... eee eee eee eee a° ae 

Banakissa (Jean) .......cc cee eee ee eenee : de’ ae 

Toyo (RoSe) ..cccceccccceeccececeeeeeee ae a? 

Makoundou (Marianne) ............000+ a° d° 
Ambiéro (Alexandrine) ...........0006- dae a 

Tloua CROSC) ..ccccccec eee c cece ec ceeees ae d° 

Boukaka (Jean) cccceccccceese eee eencs a’ a° 

Dacosta (Philoméne) ...........0eeeees a a 

Malanda (Rosalie) ..........2eeeeee eens a a’ 

Ségolo (Héléne) ...... cece eee e ee eens lee a° a 
Mzounzi (Louis) ....c.cceeeee sence eee ° ae Néant 

Miantourila (Alexandre) .......... a ae ae 
Ndoundou (Céline) .....-.ecceceeeeeees a ae 

Samba (Eloi)... 0... e eee eee eee teen ee eee ae a° 
Tsikou (Véronique) .......0.eeeeeee ee ae d 

Nygamounou (Eugéne) .........eeeeee eee ae d° 

Badiabio (Thérése) ..........cceeeenees ae 2 ans 

Toulou (Bernard) .....ceceeceeeeceneees Moniteur 1° échelon dae 

Kimbembé (Georges) .........606 leaeee ae a° 

Ouénangoudi (Julienne) ......-.0...005s ae d° 

Samba (Anatole) ....sseseeeeeeeeeeeees de a 
Ngamba (Alphonsine) ...........+0+5 wee a a? 

Ebélébé (Sébastien) ............ Seabees ae d 

Péa (Dominique) ......--. cece cree e eee ae 1 an 

Tsinda (Bernard) .......--2.- eee eeeeeee ae d° 

Mbemba (André) .........-ee-eee leeeae . ae d° 

Bangamboula (Joachim) ......--.++++-> a° a° 

Nsimou (Grégoire) ...cccseccccccessece ae a 

Kimbakala (Ambroise) ...........+06+5 de d° 
Ganga (Augustine) ........e--eeeeeenes | a a 

Bamana (Pierr€) ..ccee eee e cree eee e eens ; a a 

Nzonzi (Jacques) ....c. eee e cece erences , d° es 

Moussalavé (Emmanuel) .........-.000: a° a 

Diankoléla (Patrice) .......... eee eee a° a 

Milandou (Barbe) ........ cece cece ences . ae ae 

Nkourissa (Norbert) .......cceeeeeeeeee a° a: 

Mbemba (André) ......-. eee eee fete eee a° q 

Kissakou (Gilbert)’ ..... esse eee e eens ! ae
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NOMS et PRENOMS 
GRADES 
ET ECHELONS 

ANCIENNETE CIVILE 

’ CONSERVEE aU: 1° JANVIER 1959 

  

Nzoutani (Anatole) ............ ence eee 

Bakékolo (Jean) woo. ccc cee cece ee cee eee 
‘Kodia (Jacques) ...........06 pace n wees 
dKabika (Edouard) ......cccc cee ee ee eens 
.ouganguissa (Alphonse) ...... Lee eeeee 
Bikoulou (Joachim) ............eee eee 
‘Dianvinza (Bernard) ........cce eee eee 
‘Mambouana (Gaston) ....... dececeesees 
“Malanda (Edouard) ...........00000000- 
Mbandzoulou (Gilbert) ................ 
Nkié (Fugéne) co... cece cece eee ence 
Nguétali (Raphaél) ............-2--.05- 
Niankavoutoukila (Céme) .............. 
Mvouama (Alphonsine) ................ 
Nyoma (André) .......... 2 cece eee eee 
J.outaya (Antoinette) ......... cee eee eee 

_Diambouana (Sébastien) ............... 
- Ganga (Robert) ..... cc ceee ee ce eee r ence 
Milandou (Joseph) ..... ace eee ee eees 
“anzala (ANGE) ..ccccecvcesecccweens eee 

Yéba (Joséphine) .......... cee eee ee 
Kinza (Martine) ............ eee eeeeeee 
Sita (Joseph) ......... eee eee cece ee ees 
Malandila (Samuel) ..... pee e cece cece eee 
Nkouka (Philippe) .........ccce ence eee 
Maléla (Edouard).....c. 2... cee ecw e cece : 
Zingoula (Boniface) 2.2... ccc eee eee 

Souékolo (Marie) ........... 0. eee ee eee 
Moussala (Ange) 2... cccc cece cece ce eee 
Nzougani (Auguste) ....... ccc cee eee eee 

Otal CLambert) 2... ... cee eee eee -. 
Mayétéla (Paul) ....... ccc. cece ween eee 
Nzoumou (Michel) ............. 0.00 eee 
Zonzolo (Toussaint) ......ceceeeeceeeee 
Biyéla coc ee cece ee cee cere teens eee eee 
Lozi (Solange) oo... cc eee eee eee ee eens 

Ebalé (Edouard) ...... pee eee e cee eeeee 

Moukala (Joseph) ............ cee eee ese 
Douniama (Jean-Baptiste) ...0....:05.. 
Mbochi (Gabriel) ...................... 
Nsongo (Guy) ...cccccnevccccccevscuces 
Mbimi (Jean) 2... cece cee ccc eeeee 
Nsondé (Raphaél) ........... cece eee 
Bassoumba (Francois) ..............05. 
Mianguimouka (Jeanne) ............... 
Lougonda (Jean-Baptiste) .............. 
Bouéya (Félix) ......... 2. eee Levene 

Roubemba (Samuel) ./..........2-2000. 
Kouboula (Ange) ...... ccc es eee seeeeees 
Tchivoungou (Marie-Thérése) .......... 
Milandou (Bernard) ....... cee ee we ene 
Mayouma (Jean-Marie) ....... cee eeees 
Loukondo (Gaston) ........c.0ee ee eaee 
Mpass: (Kusébe) .............. eee eeees 
Mayouata (Dominique) ........--..0005 

Ngalibalé (Alphonse) ...............05- 
Alézo (Jean) ..... Lek c cece eee eee esenens 
Bomba (Basile) 2... ccc cece cece ener ee ces 
Boukono (Gilbert) ............02 00 ce eee 

| Fouti CNOG]) co. cee ccc cece cee te eee 
1 Kinkonzi (Albert) ........... vee eesenee . 
. Jwubassou (Raphaél) ......... ce. eee eee 
{ Loouya (Pierre) 2... .. eee cece ee tees 
: Tehissafou (Joachim) .............0000. 
i Malanda (Blaise) ...... cc. eee ect eee 

| Loko Moké (Jean) ......... ren 
*  Klenza (André) .... ec ec cece etc e eee ees 

Nza (Edouard) ..ccc cc ce cece eee ee teens 
: Matsieté (Joseph) ....... 0. cece cece ee eee 
! Massengo (Joseph) ...........0ce cece eae 

Banakissa (Jean) ....... 0. cece eee eae 
{ Massoumou (Charles) .........02e eeu eee 

Matingou Romuald ..........c00ceeeenee 
Nkouka (Gérard) 2.2... cece ee eee eee 
Ntambassani (Grégoire) ........-00. 000. 
Hahoungou (Robert) ........ccc cee eee 
Bouboutou (Antoinette) ............. wee] 

Lemba Motinou (Adolphe) ..... Oceeaeee . 

Toukanou (Joseph) ......... Meee ee reece : 

  

Moniteur. 1° échelon 
ae 

ae 

ae 

ae 

ae 

da° 

ae 

ae 

a° 

a° 

a° 

da° 

a° 

ae f 
ae 

a° 

d° 

a? 

dae 

. ae 

Moniteur stagiaire 
a° 

a° 

d° 
d° 

a’. 
ae 

a° 

d° 

a° 

d° 

a° 

a° 

a? 

ae 

a? 

a? 

d° 

. a? 
a’ 

a° 

da° 

a° 

a’ 

a° 

  
    

A compter. du 1% octobre 1960 
ge: 
ae 

a 

dae 

a 

da° 

_ ae 
a° 

. a? 

ae 

-a° 

ae . 
a° 

ae 

a 

a° 

a 

ae 

ae 
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NOMS et PRENOMS GRADES ANCIENNETE CIVILE 
: ET ECHELONS CONSERVEE AU 1°? JANVIER 1959 

Lélo ¢ rte) icy seca ec cece seasons ve Moniteur stagiaire A compter. du ™ octobre 1960 
a c ee eceees eet aeceare ° : ° 

Okombi (Edouard) ..........ccee ec eece a a 
Neuié (Jules) ...... eee eeecceacens seve a “qe 

Mpolo (Jeanne) fo. ccc cece eee c ee eeee . a . - qe 

Ndoundou (Julienne) ...........ece eee . a° “ae 
Nsamy (Véronique) ...... da ceceeeees . ae ‘de 
Pina (Bruno) ....ccccc cece cece ee eeewer es ae . de 
Nzendolo (Bernadette) .......ceeeeee ee’ ae. ae 
Sita (Claire) ....... eee econ ceenee senee da’ ‘ae 

Mpéné (Marie) ....... cece eee eee sae eewie . ae ae 
Loukoula (Rosine) .......ecee cence tae ae. a° 
Mountou (Bernard) ......... see eeeceees a d° 
Vouahanitou (Ange) ....... 02 cece eee “a a° 
Marékéné (Joseph) ........c.ceeeeeeeee a ae 
Samba (Henri) ...... cece cece eee eee ae® ae 

Diocése de Pointe-Noire : * 

Dinga (André) ...ccccc cece eee e ween cers Moniteur 4° échelon 1 an 
Matoura (Antoine) ......... cc eee eeeee , a° ae 
Mavioka (Hilaire) ............ see ee eee a° a° 
Dibahala (Raphaél) ...... vce tee eeaeees ae _ @ 
Ouéllo (Hyacinthe) ......... ccc ee wees a ae 
Pangou (Emile) ......... sac eee ence au ° a 
Kalla (Emile) ....cccc cece esac cee eecees Moniteur 3° échelon ae 
Badinga (Albert) ...cc.. esc e reece eeee ° ae 
Bitessi (Benjamin) ..........-ceeeeeeee ae ae 
Boaka (Honoré) ...cecse cece se eeeeees de ae 
Tchibinda (Patrice) ...... ccc cece eee a ae 

Makaya (Edouard) ........e.seeeeeeees da a 
Nounguengui (Mathieu) .....-......06. a ' Néant 

Zaou (Jean-Frangois) wee e enter eee eeee oo ae 1 an 

Tati (Roger) .....2..ceeeeeee se eetenes vs, @° a 
Tchivongo Criéophite) cee eee eeeeeees ae ae 

Guamba (Jacques) .,.....ce cece ee ences de ae 

Bayonne (Jean-Gilbert) ...........065 a de 
Batitla (Pierre) .....ccecee cece eeeeeeees d° Néant 

Mabiala (Maurice) .2.....c0. cece eeeoes a a 

Bounga (Anselme) ....es eee eect eee eee a° a? 

Boulou (Prosper) ..cccceccsccceecseene) ae ae 

Goma (Pierre) ....csccees econ seseeee d° d° 

Madassou (Godefroy) seaee pees eeseeee ‘ de ae 

Mahoungou (Emile) ..........2-eeeeee a’ d° 

Makouangou (Martin) ........ fete teee ae d° 

Béri (André) 2... 0... cece eee eee eee a° ad° 

Mikala (Jean-Baptiste) ........0..eeees ae a 

Mampinga (Gaston) ..........eceeeeene de a 

Mouébembé (Albert) ......--seeeeeeaes ae a’ 

Mouloundou (Emile) ........ cee see eee ee . a° de 

Moundouta (Henri) ......... 0.20 cee eee | a° a 

Moungagna (Auguste) ........-..-eene a° ae 

Moussavou (Flavien) 2... cc. cce cece ees ae - a 

Goko (Francois) oc... ccc cece eee ees ae a 

Golko (Joachim) ........-.... cee eens de : a? 

Pongué (Boniface) .......ceeeeeeeeeces Moniteur 2° échelon - d° 

Badinga (Placide)’ .........eeee cess ewes ae 2 ans 

Bakala (Joseph) ..+.sseseeeeees sveeeeee ae a° 

Ballanou (Jean-Pierre): ....... 0.0. eens: ae a° 

Bouiti (Delphin) ..:.........4- sa weaeeas d° as 

Fayette (Célestin) ....c.e eee ee ee eeeeee a° a° 

Ignumba (Philibert) ..........0 ees e eens ae a? 

Kaya (Pierre I) .....c... cee eee eae ‘ae ae 

Koulessi (Bernard) ...........+-. daaeee de d° 

Macaya (Jean-Chrisophe) .......--.--- da? d? 

Macaya (Hippolyte) ....... 00 ec ee eens da° d° 

Makita (Augustin) ....... Lecce eee ence da? : a? 

Mandounou (Victor) ....--.--.eeeeeceee dae a* 

Maniongui (Antoine) ...........eeeeee- ae a’ 

Boukou (Marcel) ......... ccc ee eee eeee _ a a 

Mihindou (Jér6me) - Leche een cece ve reeenes d° de 

Moukila (Pierre) ae ae 

Goma (Hyacinthey: ae . a” 

Sémi (Victor) 2... eee cece ee eee eens a’ = 

Passi (Donatien) a : 

Sounda (Joseph) oe a 
Tati (Raphadl) cc. cce cece nce e eect nee ees de 4 ‘a 

Banda (Bernard) fscccccceesseeeecene ie de ‘@ 

Bournba (Ambroise) .......e00. es eeeeee da  
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Makanga (Valentin) . : see ve eee eeeeeeeee 
. Moussavou (Jean-Robert) ...........005 
: Guimbi (Basile) .:...... eevee tweens teas 

. Bama (Fidéle) 

Kombo (Paul) ...cssccacesecccccsecess : 
Sémou (Albert) ......cc. eee 
Kaya (Pierre JI) 
Mahouono (Marius) .. 

Bouka (Hervé) .......... ete eccnceceees 
Ibouanga (Cyrille) 
Macaya (Christophe) 
Maniongui (Jean-Paul) ........ee-eeees 
Mombo (Léopold) 
Kombo (F6HX) 2... ccc cece ecw e eee eee 
Mombo (Richard) 

wesiensé (Jacques) ......... ceeeeeee “ceeeeae 
Tiakou (Paul) .......... eevee tere eeeee 
Mackaill (Marie-José) | sete cere se netees 
imbakala (Louis) .....c cece eee ee wees 
Dana (Gérard) 
Mavoungou (Séraphin) .........eeeeeee 
Matouti (Félix) ........ doce eee eee ee eeee 
Bioka (Philippe) 
Dongui (Basile) 

Pouti (Isidore) 
‘Goma (Daniel) ....... eee eee e ener enaee 
Kaya (Alphonse) ......c 5c ee daceee secee 
Balendé (Jean-Pierre) ........cceee eee 
Dinga (Michel) ..:..... 
Zaba (Rémy) 
Mandoukou (Fidéle) .. 
Mandilou (Thomas) .... 
Bouiti (Francois) 
Ogandaga (Antoine) ......... cece eens 
Matouta (Victorine) ........... eee eee 
Boungou (Paul) 
Guimbi (Antoine) ..... phew eee e ee tenaee 
Mayima (Sylvain) ..... peeeeee seen eens 
Bagnama (Albert) ...... bees eteereenene 
Nombo (Gaston) .. 
Samba (Jacques) .....ceseescoree ones 
Koumba (Jean-Paul) ......ccc cece ee eee 
Mavoungou (Jean-Robert) 
Matsitsa (Alphonse) 
Madibi (Sylvain) ... cc cece ece cece eeees 
Minkala (Dominique) .. 
Kouka (Hilaire) ....... peer e eee enecees 
Mounoua (Marcel)-....cc cece vcecseceee 
Panzou (Emmanuel) ....... Lecce eee eee 
Zaba (Francois) ....- sees eee e en eees wees 
Tati (Célestin) 2... cece cece cece ees 
Gavouka (Valentin) 
Kimbembé (André) 
Louboto (Jacques) .....scececesecenecce 
Tchilala (Pierre) .. poet ee eeeeearees 
Bangoumouna (Raphaél) 
Mbila (Jean-Pierre) 
Dello (Jean) ............. ae eeee peeeees 
Suari (Marius) ...... peer acces eecsece . 
Bagamboula (Joseph) ......-.-..e.eseeee 
Macaya (Jean-Didier) ....... cece cece ees 
Boumba (Louis-Marie) ........0+2 cree 
Boungou (Marc) - 
Dzanga (Eugéne) ......ec ccc ceneecvence 
TIbouanga (Pierre) ... ce. e eee eee eee 
Kahoko (Michel) ......... cee ce eee evee 
Kikondo (Jean- Pierre) sce eee e nsec ceens 
Mabika (Samuel) ...cccecc eee ee ew en eee 
Mazoumouna (Joseph) ...... Lecce eeeeae 

Mikoungui (Apollinaire) .............6. 
Moukala (Jean) 
Negata (Philippe) 
Tiébo (Albin) 
Youndouka (Jean-Baptiste) 
Boko (Edouard) ..... ccc cece eee eee nee 
Dinga (Vincent de Paul) .........-...-- 
Kilendo (Emile) . 
Loubambou (Ji éréme) seen eee e ter eseeee 

veo eee meee eens cons 

Conte mr rane ere etssenees 

eee eae tore ne ses ers rene 

er ee ey 

eee mee ere eenene 

es 

Deere emer rte res reecans 

Pom eee weer ee em neseo rene 

Oe ee ey 

oe ee ae 

wee oe wre eee reverses 

ee ome sere seen 

eee w ers e ere e ere nes rens 

wee ew mmr eee tore em ee ee eee 

veer ener cee     

Moniteur 2° échelon 

a° 

ae 

a° 

a° 

dae 

a? 

a’ 

a° 

d 9 

d° 

ae 

d° 

a° 

dd? 

qe 

ae 

d° 

Moniteur x échelon 

ae 

a 
ae 

de 

ae 

a° 

a° 

a° 

da? 

a? 
a? 

7 © 

Moniteur stagiaire.- 
a° 

ae 

a’ 

    

  

  

  

A compter du 1% octobre 1960 
d° 

ae 
a? 
a 

a° { 
de 
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NOMS et PRENOMS GRADES ANCIENN ETE CIVILE . 

ET ECHELONS CONSERVEE AU 1° JANVIER 1959 

Béka-Béka (Honorine) .......2.200 sees . Moniteur stagiaire A compter du 1° octobre 1960 
Youat (Casimir) .........ccaccceee oe ‘ee ‘ de de 

Diocése de Fort-Rousset : 

Singa (Michel) ......cccceeeree seeeenee Moniteur 6° échelon Néant 
Ebali (André) .......... vet eceaeereees ; Moniteur 5° échelon a 
Omali (David) ......0...c eee seer anes ad 1 ae 
Toma (Emmanuel) ....cccescsseccreeee a° ‘ da 
Ova (Marcel) .......ceeeeeeee bec eer noes a ‘ ae 
Thara Moise 2... ccc cece een ence ee euee a? ' a 
Itoua (Marie-Joseph) ..... ee ee eect econ Moniteur 4° échelon n aD 
Nana (Daniel) ..........00000. eee et ence ‘ etl’ : da 
Napi (Antoine) ...... seen ceca eee eec ene . qa : dae 
Ambou Héliodore ........ Sen eneeceeeees a° a ' , ' ae 
Moumbou (Gabriel) .......seseeee: eee de é i ae 
Opo (Raymond) ..... dane ee cccecnce seeel? da° i d° 
Ekyembé ‘Moise ......ee-eeeeeee see eanee a 4 a° 
Bangui (Emmanuel) ......c.ceeeeeceeee Moniteur 3° échelon de 
Okiemba (Luc) ...... bacco ewe c ee veeee ae : ae 

Okonzi (Firmin) .........066. cect eeee a ; de 
Atipo (Alphonse) ..... sa ec eens see eeeee ae ; - ae 
Tsokini (Séraphin) ....... deen cee eeees ae a 
Ndinga (Henri) .........s0000. feeeeeee | a ae 
Okouri (Pierre) ....c cece cece ewww ee eees a Néant 2 
Adzama (Emmanuel) ............. deeee a ; a es 
Ndombi (Mathias) .........- cee eaeeeee a° . dae = 

Otouba (Ernest) .......... ccc eee ee eee , dae a : 
Tehournou (Lucien) ......... ceed eee ae ae > 

Itoua (Gérard) 2.2... ccc ccc eee aee beens de a° < 

Mbassi (Victor) .......c cece ccen ce eteeee qd a° 
‘Okonza Ruphin ...... seb ee gee eeeeeeenes : a "ge 
Okuya (Charles) .........c. ccc ce ee eeee de a? 

Elloyé (Prosper) ......se.eeees se eeenes a _ d° 

Okounga (Pierre) .........cc cece ee eeeee ; 1 qe ; d° 

Ogsébi (Pierre) ..... ccc cee cece eee neeee , ae de 

Sika (Jules) ..cccccc cece ewer eee enee . ae a? 

Yoka (Bernard) ......... ct be eeedeneees , ae . a° 

Nyanga (Valentin) ...........6. see eeee . a Po d° 

Agsiana (Paul) ..... ccc cece eee e eee nes Moniteur 2° échelon 2 ans 

Ekouorl (Zacharie) ........cccc essences ° ‘ d° 

Etinga (Marcel) .........0. cece cece ee eee ae a° 

“Koumou (Daniel) ............ Cece eeeeee ; a a’ é 

Akounda (Ignace) .........eeeeeeeeeees d° _ de : 

Etokabéka (Alphonse) ...........+. sees ae _ . a’ a 

Gamoui (Jean) ...cecccceeccsecceeeeeee ae . : a? = 

Mbota (Florent), .......0.e.ceeee eeeeeee a . a q 

Ngoulou (Barnabé) ......... cece eee eee ae a" . 

Ngukoua (Thomas) ..........- en eeeeees . ae - ; a? 

: Okamba (Lambert) ..........ccc eee e ees * ae Dlcen preety: a° i 

Okouengué (Sylvain) ............4- aes / ae Tb! dq ' 

Allakoua (Antoine) ...........0-eee eee ; a j a. 1 

Gombouka (Joseph) .....-.-.0-05 sateen / a? - oo A 

Kébouylou (Pierre) ....... 2. cence ee eeee | ae ¢ : 

Kiélé (Alphonse) ......eec ces eeeeeeees ° a° ; ¢ u 

Okonzi (Barndbé) ..... Veeeebee see e sees _ a° ’ : 
Okuya (Nicodéme) ......... veces eeeee ; ' ae “ . a 

Péa (Gabriel) ........ Seen nsec eneeeees . ae . . a: E 

Dékoum (Anatole) .......ccceeeee cence ae 4 ad . _ ge a 

Nioroubia (Siméon) ........ceeeeee sees . oo a : 1 an 
Ayoumbi (Gervais) ......... ceeeew sneer] CE de ou ; a 

Imboua (Laurent) .......cceeeesec ences Lo ae " Pot a 

Tkoto (André), ....c cee cence eee e ee eeee a° Coe a: 

Obargui (Honoré) ......-..eeeee eee eens an ae Lo . q 

Sah (Marcel) ........-.-ee enced re i. a° 4 

Allangamoy (Benoit) ......seeeeeeeeees de a 

Gambomi (Eric) .........see cee eer eeees . a” ; . oo 

Wandonzé (Jean) ........ pee eee e ec eneee . a’ Do. : ¢ 

Yalli (Victorien) .........- Sea eeesenres 0 . d° a 

Lébiki (Alexandre) .....+--+-e+eeee ees . a’ . ‘ Néant 

Engobo (Guillaume) .....-....-- eases Jo. — a’ me 

Amona (Raphaél) ...... “Lee eaees sete . 7 a° so oo 

Barassumbi (Raphaél) ......+-.-++- se : . q: ” os . ae 

Etokabéka (Firmin) .....--.-eeeeeee cere : a° . ry a’ 

Ibovi (Antoine) ........0++eees dewee rane oo a - d° 

Uk6 (Edouard) .... ccc cece eee cence erees : — - ; . a 

Kiang (Dieudonné) ..-.....+- pet ete neds oe a Q a 

Miéré (Pascal) ...... awe eee eee ee erate : Dou   
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NOMS et PRENOMS GRADES . ANCIENNETE CIVILE 

“gr ECHELONS CONSERVEE aU 1% JANVIER 1959 

Okomo ‘(Joseph) ...esseseseeess seeeeees Moniteur 2° échelon Néant 
Ekouérembahé (Victor) ....cccseeeeness Moniteur 1° échelon i an 
Bouanga (Daniel) ..cccccscccercsaveces ‘ da? a’ 
Lékanza (Jéréme) ......sccsesccevecces de , a 
Pénémé (Casimir) .....cccccececnvneees d° . d° 
Gangoué (Philippe) ...ccseceseseecsees a° , d° 
Mbou Essié (Pierre) ...-..2s.-00: weneee ae a 
Effayoulou (Rigobert) ...... eee eeeeeneee d° a’ { 

Gampika (Héliodore) ........seseseeees ad ae i 
Lombo (Pierre) .....ccecececceeee ve eeee a’ da’ ; 

Adouki Moutséké ..... eee eee eeeeweene : a’ a’ 

Ebonga (Charles) ......c cece cencevoces a . : a 

Okogna (Paul) ...scccccccuccecccsavces ae dae 

Odonda (Alphonse) ....ccceseneceessces a’ a° 

Ontsouka (Paul) ...ccccccsecevcccscens da° a’ 

Owobi (Charles) ...ccccsevcccsceereres ad . ‘J an 
Ololo (Joseph) ...cccesccscececccccnces da’. a 

Brémont (Thérése) ....-cecccesccevcees a a° 

Biabia (Alphonse) ..cccesccscececcvcees . a. uo - Néant 

Ebéké (Casimir) ...cccaccceccccccveves a . ‘ da: 

Ewani (GeOrges) ...cccccvcscecsccerees ae ae 

Ibata (André) ..ccccccesecescecsvecenns ae a° 

Ibenga (Gérard) .ecsecevevccccvecccsces , a 4 a’ 

Miéré (Marcelin) .....ccceevevesesssces a : a’ 

Mpogui (André) ....-cevecssneceeseeees dae a° 

\Nkoua (Symphorien) ......seceeeeevee - . a . a° i 

Eyéni (Richard) ......ssceccccesceesees _ tae a° } 

Ongala (Jean-Baptiste) ae ececonseerecs ae . ae - 4 

Gambié (Charles) .....ccceescceccrcoees a ‘ a° 

Nkiélé (Jean-Félix) ....ccceeeeeeceeeee da . ae ; 

Panzo (Rigobert) ....ccccceccnerecences a: a | 

Andonga (Jean-Alphonse) .....+++..--- ad? a’ 4 

Assandi (Paul) .cccceceecccesvccevcvcee |: a° . a 

Akomo (Barthélemy) ....--.sesceceeees Moniteur stagiaire a° 

Angaga (Francois) ...cessccvceeseceere a’, a’ 

Galoy-Gouala (André) ..... aeceneee tee a ” a° 

Negakosso (Albert) .....-.cecceeeseeeeee ae ad’ 

Ngouolali (Félix) ....... pe reeseesecnses d°. -a° 

Onka (Francois) ......cceeeeeeeeneeeees ae /  @ 

Negakosso (Adolphe) ....ccesseeeeereees ae a° 

Atibayéba (Marie) ........seeeeceseeees ae . / a’ 

Niombéla (Barthélemy) .....cseeseeeees a’ a’ 

Nkouka (Gustave) ..ccccececrcccsecess ae A compter du 1% octobre 1960 

Ngolo (Jean-Paul) .......cceeeeeeeeeeee " a ‘ae 
Missié (Jean-Pierre) ..-csceecseeeeeeees ae ae 

Moibwabéka (Achille) ......0.2-0000- + -  . ae Lo a. 

Olondo (Placide) ...cseceseseseeeeeeens a’ . ae 

Bangui (Antoine) ......seseccereceenees a’ a° 

» Mioko (Félix) ..... cove ce eeeeeteeneeees : a a’ 
Nganda (Pierre) .....sesececeserertcers f - a . . 7 de 

Ivouba (Joseph) .....eeeeceseeeeeereees f° ae a* 
Qpou (Adrien) .......cseceeresseeerens a . a’ 

Dimi (Joseph) ......sceceeereeeeeeee vee ae a° 
Okula (Maurice) .....cccesceeeeererees . d° a 

Mission évangélique : 

Ngayi (Ruben) .......cccseeesecereeee: , Moniteur 7 échelon : _ 6 mois 

Bendo (Josud) ..ccscccvecececceccesees Moniteur 6° échelon ; a° 

Quassingou (André) ...-.eseeeeeeeeeeee a : a° 

Moukoko (Gabriel) .....-- we eeeee eeoees a° . . a 

Mouanga (Daniel) ......seesceveceseees ; a a° 

Nakavoua (Alphonse) ....e2-eeeeeeeeeee la d° ‘ ¢: 

Paul Moise ......cceeeeerereccesrercees . ae Néant 

Doutabou Zabulon ...eeeeceerseceeveeee q | an 

Ngomo (Pierre) 2... cece een cere ce eereees ie . ; 

Ntondo NCE. coeeeeccceee cece ees eceee Moniteur 5¢ échelon , A an 

Nbemba (Bernard) ...-ceceseeeneeesees d° Néant 

Bounsana (Georges) ...seceeenerecesess . a a 

Mounpépé (Basile) ....+---+++- Spe eeeee a® °c 

Mouisi CNazaire) ...e-cseee ees eeecccees a° 
g 

Mabiala Jeanson ...... ee ] a’ 
Se 

Malonga (Samuel) ..cceeeereeeercrreee 
¢ 

a 

Kjinanga (Joseph) ....seeeeeeeeeecrcreee ; oe ' a’ 

Mame Tgaae serene osooe vewereeance Moniteur ao échelon 1 

Anse Whatce _ ewes ewe ew ennceeoeseee . a° 

a Néant
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NOMS et PRENOMS G R ADES ANCIENNETE CIVILE au 

, ET ECHELONS CONSERVEE AU 1° JANVIER 1959 : 
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Minyingou (Antoine) ...............06- Moniteur 5° échelon Néant 
‘Samba (Alphonse) Diou .........-....-. : a° ae 
Samba (Alphonse) Daud .............-. ae . d° 
Douvigou (Nestor) .......... ccc ween ae d° ba 
M’Bemba (Dominique) ..............-. de ; d° A 
Bikoka (Albert) ......... 2... c cee eee ae a? . lan M 
Bintoungui (Benjamin) ............./.. : Moniteur 3° échelon dae rb 

Louzolo (Véronique) .............0000- a ad? 
Matongo (Marcel) ...........4. Wee eeaes a° d° 
N’Kounkou (Pierre) ...........-020008- . dae. ‘d° E 
Maoumouka (Antoine) ...........-.--- * ae a. 3 
Ouamba (Paul) ....ccccccceccceecceees - @ Néant a 

Missamou (Pierre) ........ Nice eens -. de , d° cd 

Batina (André) ... cc. ccc cee ee eee ‘ae ae. 3 

Massala Moise ....... pee eee nee ee - . ae es 
N’Gono (Jean) ........ eee e eee peaee a . ‘ge a 
Pouaty (Jean-Michel) ............ saeeee d° of do ’ EB 
Moudilou (J.-E.) oo. c cee d° d° Fe 

Moutombo (Céline) ........ cece eda eee i a de 5 

M'Péné (Pauline) -........ cc. c cee eaee - @e a’ c 
N’Dombélé (Pierre) ..............: Deaaee , ae a° = 

Nyanga (Gabriel) ........ cc cee eee eae a’ d° Ei 

N'Kouka (Jacques) ....... 0. cece ee eee a a° . 

Sandza (Bernard) ..... 0... cece ee eee eee . a’ d° = 

N'Goma (Etienne) ..............0--005- . - @e ae cs 

N'Kouka (Gaston) ....... 0... cece eee eee : a° _ (député) = 

Biniakounou (Daniel) .......... ee eeeee dae | 2 ans By 

Diamonika Abraham ..........:-..00-- - _ ae dae : 

4» Makanga (Elisabeth) .............-200- da° : de 

Massouéma (Rigobert) .......-....--.-- ‘ d° d° 

Kidzoua (Samuel) .......... 0. ene ee eee Ae a 

Gombessa (Etienne) ...........0eee sees dae a° 

"Moussoungou ISdaC ..... sec eee eee eeeee ‘ : dae a a 

Makouba (Michel) ........... pee ceeeees . d° a’ cd 

Bayoundoula (Bernard) ...........-0506- ; a a 4 

M'Pandzou (André) ..........0.000 ees e- ae : ad? | 

Mapala Viclaire |...... ccc eee eee eee de ad’ A 

Baboka (Gaston) ....... cence eee ee eee ; ae a 3 

N'Dangala (Gabriel) ........... Lene eee -Moniteur 2° échelon d° : 
N’Sangou (Josué) ...........--0eeeeee Lo, a : a z| 

N’Saba (Joseph) ....... eee encase eenes a, ae : a° 4 

N’Kouka (Alexandre) ..........0..05 06> . ae 1. an l 

Moutakala (Gilbert) ...............---- a ° a° E4 

Bassafoula (Emmanuel) ..........---06- - @e ae 7 

Abégono (Jean) ...........-. sence ‘eae d° Néant a 

Bagamboula (Jeannette) ........ ns ‘ ae a S 

Foufoundou (Dominique) ............-- . a ae A 

N'Gouamba Philo ............ eee eee eee ae - do? 4 

Kendé (Isidore) ............- ran ‘ ae d S 

Kodia (Basile) 0.2.00... cece e eee eens | : @ _ @ ey 

Lébo Jonathan ...... Lace eee eee nee a d° 

Mabanza (Jacques) ......... cee eee eens . ae de : 

Massamba (Francois) ..........-..2-+6- . da° Néant a 

Massengo (Gaston) ......-...--ebeeeees ae a | 

Massouanga (Francois) .........s-+e05- ae. ae 2 

M’Boko (Antoinette) .........2.6-000: oo a a | 

Moussoua (Gaston) ..... be cee nee e eens ae ' a 4 

N’Gamouyi (Raphaél) ............0 ee eee a 4 . d° 4 

N’Gouma (Isidore) ...........ceee scene ‘ ae a? x 

N’Toloni (Jérémie) .......-..0see ee eee ” ae ae ae ‘ 

Mayinga (Abel) .........---- pene teens a ae 2 

Ongoulou (Benjamin) ............---+ - ae de : 

N’Kounkou (Dominique) ..........-..-- ae a’ s 

Tékessé (Pierre) ......... sce e cece ees a° ; si : = 

Maouata (Benjamin) .........-.-- eee ee a (député) 3 

Koumba (Antoine) ...........- be eeeees Moniteur 1° échelon 1 an 3 

N’Dala (JO@l) ...cccweeeeeee aaeeeeees ee ae d° & 

M’Bama Abraham ......-...eee. Lecce _ a° d? 8 

Sambala (Raphaél) .........00:-eee eee de . d B 

N’Zomambou (Ferdinand) ......-+..-+++: . ae . d° E 

Badiata (Jean) 2... cee ceeee cece e eee iee de a° E 

Mouanda Ruben ....-..-eeeeeeee eee e ees de a° i 
N’Gouwlou ‘Benjamin) ........... eaeeaee . a . de ¢ 

MPika (Francois) .....ccesssieeeeeeree ae a° b 

Kanda, (Louise) ...ccceccceensencees sees a q g 

Koutsana (Léonard) ...e.eececeteereres . de ° i 

Santou (Céline) ......cseeeee saeeaee de Lf. 2 d° z 

Mougombo (Marcel) ...... ce nbeee eens : de de ; 

Kiyindou (André) .......5..6--- veka : de a :
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Loussikila (Suzanne) ...... coe e eee enee 
Koutala (Daniel) ........ ccc cece tenes 
Biyélékessa (Albertine) ............ eee 
N’Goma (Gabriel) ....... sees see neee 
N’Sémié (Esaie) .........0. wee e eee ceeee 
Sita (Joseph) ..... cc cece cece eee ee eee 
N’Zoutani (Donatien) .......... cee neon 
Kibakala (Michel) ............. veeeeeee 
M’Bongolo (Céline) ........... cece ee ees 
N’Dalla (Marc) ...i.sccceveeeees deseeee 
Mabonzo (Bernard) .......... see ee canes 
Gouoto (Germain) ...c cece cece eee eee 
Mankou (Germain) ........... cece eee 
Kissambou (André) ........... cece eee 
Nyama (Michel) .......cccees cere cence . 
Nzaou (Elie) 2. cee ccc cee cece eens 
Voukoulou (Grégoire) ........eeeeeeeee 
M’Boussa (Maurice) .........e.22ee eee 
Itsouhou (Elie) ....... cece eee eee eee 
Massengo (Abel) ........+00008 see eeeee 
M’Bondza (Albert) ........0. cee ceeeeee 
Moussoula (Jacques) .......e.-.ee eee 
M’Bongou (Marcel) .........eceee eee eee 
Ghata (Charles) ..cscescececes see eeeeee 
Mbimi (Albert) oo oc. cc cece ce eee weet ees 
Moukana (Mariette) ..........00--.5-08- 
Mouko (Adrien) ..... cece cece eee tees 
Ouampana (Edouard) .........c-e ee eens 
Massimba (Rigobert) .......... eee 
Tkouna (Jean-Norbert) ..........ce eee ee 
Milandou (Noé) .......+... eee ewes 
N’Kaba (Joseph) .............000- eewee 
Kiadi (Antoine) ...... cc cece eee eee eee Ss 
Malonga (André) 1... ceeecee cence lees 
Jona (Augustine) ........ ‘Cee ee ec eeeeee 
Bamfoumou (Alphonse) ........-...-6-- 
Kimbidima (Simon) ..... Lecce eeeececee 
Akanaty (Gaston) co.cc e cee eee eee ieee 
Badila (Victor) .....cec cece eee e eens - 
Boko (Bernard) 2... ccc cece eee eee nee 
Eta (Nestor) ...ccce ccc cess cece eee cece 

Kancha (Paul) ....c cece cere eee eees lees 
Louvouézo (Antoine) ..........00e eens 
Maoua (NOE) ..ccececeeecsceeeeccereces 
M’Boumba (Antoine) ...,.......ec- eens 
Mouanda (Jérémie) ........c ee ewer ened 
Moutsankouézi (Félix) ..........0....... 
N’Dossi (JacqueS)  .. cee cece ee ee rece ees 
Ndzokou (Emmanuel) .........-e0eeees 
N’Gambigui (Antoine) ..............-.. 
N’Kanza (Samuel) ......... cece cece eee 
W’Kébani (Marthe) .......... eee eens 
N’Tamba (Honorine) .......-e-eec ences 
Ongoto (Philippe) ..............60 eed 
Opandé (Gilbert) ...... cc. ce cece eee eee 
Matombo (Jacqueline) .............503. 
Minimbou (Joséphine) ............ee eee 
N’Gampoum (Jean-Marie) .............- 
N’Djallet (Marcel) ........ 22 eee eee eee 
Akouala (Daniel) 22.2.0... eee eee eee 
Téla (Maurice) .......ceceec cece ee ecees 

Elenga (Gaston) J... ccceee cence eeeeee . 
Kinanga (Joseph) .......e cece cece eens 
N’Goulou (Francois) ........e cece eee eee 
Okombi (Anatole) .......-.--e eee enone 
Tiba (Jean) ...... be eect eee eee e eens 
Biammpamba (Samuel) ........----.--- we 
Kidzié (Simon) ........ cece eee e neces Ve 
Kokolo (Luc) .........---¢ yee e ee eeee . 
Moubadi-Fila (Boniface) ......... deeeee 
Mouyoki (Emmanuel) .........+-0+6+- es 
N’Ganga (André) ......... eee encase ‘hae 
N’Soukani (Donatien) .......0- eee ee eee 
Youndouko (Jean-Célestin) ........+6- . 
Kizonzi (Jacques) .....c.eeeeeeeeeeees - 
J.outala (Testome) ........ sec eesceccces 

Kifouani (Hugéne) .......ce reece eee eens 

Sarou (Henri) ..cscccec cece ee ce erences     

Moniteur .1°7 échelon 
a° 

ae 

“qe 

ae 

ae 

“ge 

a° 

ae 

da’. 
a° 

a’ 

d° 

- dae 
d° 

a° 

a° 

a° 

a° 

- ge 

ae 

ae 

ae 
a , 
a° 

a 

ae 

ae 

. de 
a° 

ae 

“ae 

a° 

ae 

a 

Moniteur, stagiaire | 

ae 

ae 

ae 

ae 

a° 

a° 

_@& 
ae 

. dae 
j dae - 

a° 

a° 

: a° 

qe 
. a° 

». Fae 

e ad 
: ae | 

. de 

» . qe 

: ae 
de 

“a qe 

“qe 

a? 

ae 

ae 

a 

a° 
it a° 

- @e 

a’ 
de 
a° 

ae 

de 
a° 

d° 
ae 

a° 

a 

a° 
  

1 an 
a 
ae 

a 

uu 

. ae 

: a’ 

a’ 

a’ 
.d° 
a° 

a’ 

Néant 
a’ 

Néant (au 1° octobre 1960) 
« Néant : 

av ’ 
ae ‘ : : 
ae q 
ae 

a’. 
a° 

d° 

d? 

ae 
a 

a° 

a° 

a’ 

ae 

a° 

a? 

. ae 
: a° 

a’ 

d° 

d° 

da° 

da° 

ae 

-a°. 
a? 

a°: 

d° 

ae 

a° 

d° 
a° 

a° 

d° 
ae 
a° 

i a’ 

a i 
A compter du 1% octobre 1960 4 

. ae wy : 

a? 

a° 

ae 

ae 

a° 

- a° 

. a° 
ae 

ae 

ae 
a° 

re 

“ ge 

a° 

de, 
. _ae . 

a” 
de 

ae 

ae. 
ao’ . 
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NOMS et PRENOMS ‘GRADES ANCIENNETE CIVILE 
ET ECHELONS CONSERVEE AU 1°. JANViER 1959 

Armée du salut : 

Maboko Silas ............ cece ceaee ‘baees Moniteur 5° échelon is 
M’Bizi (Joseph) .........0eee cece cence Moniteur 4* échelon Neco 
Bitchindou (Joseph) ......--.sseeseeeae Moniteur 3' échelon 1 an 
Okombo (Emile) .........0. cece es eeeee de 6 mois 

Kiyindou (Joseph) .....cccceeeeeeeeees d° Néant 
Massamba (Paul) .........c0eceeeeeeeee Moniteur 2* échelon 1 an 
Youlou (Michel) .........cccs cere ecees . ae a’ 

Baloubéta (Alphonse) ...........-.0 000. Moniteur 1** échelon . a 
Boussombou (Emile) .........eceeeeees . ae de 

Samba (Georges) .......... ween eevee " de ae 

Zola (Edouard) ........ cs sccceccecncees de d° 

Baboté (Christine) ............ cece eens Moniteur stagiaire Néant 

Gwadi (Gérard) ...........-+6. sea eeeee *- @- a 

Kanza (Samuel) .,.....-.-0-- eee eseceee a 4 a 

Nkadiaboua (Jos.) .........-- ‘wa ceeeeeee a : a’ 

Samba (Daniel) ......-..ccece cere ee eeee ae ae 

Mouniengué (Marc) ........--0.seeeeeee de d° 

Foundou (Gabriel) ........ cece sceneries de ae 

Ngombé (Prosper) ...........--- eabbeee d° ae 

Bouéla (Adolphe) ...... seeeenees eee d° A compter du 1° octobre 1960 

Matingou (Pierre) ........ pat eeeeees see a a° 

Mbika (Bernard) ......... cece nteeeeeee de d° 

Tehicaya (Adolphe) .........-.e.eeeeee- de ae 

= _ 
    

Le présent arrété prendra effet, au point de vue del’ 
ci-dessus, et au point de vue de la solde et des versements 4 pension 

. Par arrété n° 2159 du 15 décembre 1960, les moniteurs 

‘wupdriours et les moniteurs supérieurs stagiaires dont les noms 

xttlvent quiremplissent les conditions de l'article 17, alinéa a) 

dtedéceel n° 59-174 fer. du 21 aodt 1959 sont intégrés dans le 

cure des instituteurs adjoints de la République du Congo 

(rutégorie D des services sociaux, hiérarchie D ITI) au grade 

instituleur adjoint de ler échelon stagiaire (indice 380. 

A.G.G. 7 néant; R.S.M. : néant). 

MM. Bandzouzi (Antoine) ; 
Okemba (fmile) ; 
Léké (Jean-Pierre) ; 
Kipemosso (Camille) ; 
Sangouel (Jean-Paul) ; 
Koupassa (Gabriel) ; 
Goma (Alfred) ; 

Madzou (Narcisse) ; 

Monguellet (Pierre) ; . 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de la 

xolde que de Pancienneté, pour compter du ler janvier 1958. 

Par arrété n° 2179 du 19 décembre 1960, M. Bagambou- 

lu (Wlienne), éléve instituteur adjoint de l’enseignement, 

uliix aux épreuves pratiques et orales du CEAP par arrété 

ne $60 fan-ta du 7 juin 1960, est titularisé dans ses fonctions 

ol nommé av Let échelon.du grade d'inctituteur adjoint /caté- 
yori 1) des services sociaux, hiérarehie D II), pour compter 

jer janvier 1959. ACC : 3 mois ; R.S.M.: néant. 

Le présent arrété prendra effet tnnt au point de vue de la 

solde que deancienneté, pour compter du let janvier 1959. 

_ Par arrété n° 2189 du 19 décembre 1960, sont titularisés 

tans leur emploi et nommeés au ler échelon du grade de moni- 

{eur ou de monitrice de l’enseignement (catégorie E des servi- 

ves sociaux, hiérarchie E II), les éléves moniteurs et monitri- 

ves de Penseignement dont les noms suivéent : 

Massamouna (Henriette), pour compter du ler jan- 

vier 1959. ACC : 3 mois ; a, 

Zinga (Odette), pour compter du ler janvier 1959. 

ACC: 3mois3jours; . 

Miadeka (Berthe), pour compter du ler janvier 1959. 

ACC: 3 mois 4 jours.; 

M. Louzebimio (Daniel), pour comp 
ACC: néant. : 

Le présent arrété prendra effet tant au p 

solde que de l’ancienneté pour compter du 

\ les 

ter du ler janvier 1959. 

ler janvier 1959. 
oint de vue dela .   

ancienneté, a compter des dates figurant aux tableaux 

: & compter du 1° décembre 1960. 

ECOLE DES CADRES DU SERVICE CIVIQUE DE LA JEUNESS 

  

Nominations 

— Par arrété n° 2219 du 23 décembre 1960, sont nommes 

compter du let décembre 1960 au grade de chef de brigade Ir 
éléeves du premier stage de I’école des cadres dont les nom 

suivenl : 

MM. Massengo (Jean-Jacques) ; 

Balantou (Antoine) ; 

Mabanza (Jean-Marie) ; 

M’ fouabama (Pierre) ; 

N’Kouka (Eugéne) ; 

Mulonga (Didier) ; _ 

M' Bemba (Simon) ; 

Oumounou (Jean-Baptiste) ; 

Bouiti (Antonin) ; , 

Mondjo Epenit (Pascal) ; 

Basimba (Alexandre) ; 

N’Guié (Clément) ; 

N’Zoungou (Thimothée) ; 

Samba (Albert) ; 

Bayidika (Bernard). 

Sont nommeés a compter du 1¢* décembre 1960) au grade de 

chef de trentaine les éléves du premier stage de I'école des 
cadres dont les noms suivent : 

MM. M’Bemba (Patrice) ; 
N’Sondé (César) ; 

Bikoumou (Pierre) ; 

Bidja (Victor) ; 

Sintsa (Jacob) ; 

Olala (David) ; 

Yakoula (Honoré) ; 

Mossibi (Ferdinand) ; 

Menga (Alphonse) ;
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MM. Emamou (Anatole) ; ' MM. Banza (Ignace) 7 | 

Pionkoua (Jacques) ; Malonga (Maurice) ; 

Mouandzibi (Paul) ; - . Sita (Raphaé)) ; 

Massamba (Yves) ; N’Zaba (Michel) ; 

Kaye (Théodore) ; . ' Miénandi (Ange) ; 

N’Gouloubi (Frédéric) ; N’Goma [Philippe) ; 

N’Goma (Robert) ; ye Mouyitou (Félix) 5 

Ivounda (Narcisse) ; ; . Bello (Joachim) ; . 

Goma (Albert) ; ; Bouyangui (André) ; 

Malonga (Donatien) ; Sita (Benoit); , 

Mampouya (Patrice) ; ‘ N’Ganga (Victor) ; | 

Kiouibi (Luc) ; : . , Konda (Etienne). 

Soupou (Gabriel) ; , . 

Batantou (André) ; Sont nommés 4 compter du 8 décembre 1960 au grade de 

Bandzounk (Raph; “| ghef ge atzaine les Gieves du second stage devote dos acres 
Maninga (Jean-Picrre) ; 
Milongo (Jean-Baptiste) ; 

Bemba (René) ; 

MM. Otia (Albert) ; 

Ossombi (Paul) ; 

Kimbembé (Jéréme) ; M’Piolo (Auguste) ; 

Badiabio (Jean-Pierre) ; Babakala (Gilbert) ; 

N’Dala (Alphonse) ; ao Baleketa (Auguste) ; 

Okombi (Fulbert) ; — ’ Olouna Aya (André) ; ' 

Boussi (Joseph) ; Mouloki (Alphonse) ; 

Miénakanda (Albert) ; N’Kenéné (Dominique) ; oo 

Mabvouba (Bernard) ; Mabanza (Jacques) ; - 

Massamba (Gabrie)) ; Matsima (Maxime) ; 

Ossandanga (Emile) ; Telemanou (Innocent) ; 

Samba (Marcel) ; Okuya (Eugéne) ; 

Letsa (Léonard) ; Pomba (Pierre) ; 

Bemba (Léon) ; Sita (Joseph) ; 

N’Galessami (Alphonse) ; Hombessa (Sébastien) ; 

Bassarila (Paul); Kikonda (Jean-Pierre) ; 

Mouanga (Alphonse) ; Miansoni (Joseph) ; ] 

Mampouya (Grégoire) ; Kinzonzi (Albert) ; 

M’Voutoukila (Alphonse) ; , Kouba (Joseph) ; 

Moussoundi (Antoine) ; Mayola (Sébastien) ; 

Katoudi-(Salomon) ; : Inkari (Joseph) ; 

N’Prikissi (Gabriel) M’Vila (Jean) ; 

Bissali (Sébastien) ; N’Kouka (Raymond) ; 

Mayebola (Bernard) ; 
Ganga (Daniel) ; 

Bayidikila (donas) ; 
Diamesso (Ferdinand) ; 

Monguet (Mathieu) ; Bassinga (Denis); 

  
Coumbou (Louis-Vincent) ; s . . Touboukou (Denis) ; 

Babingui (Maurice) ; a Kéto (Jacques) ; 

| Nourou (Philippe) ; 
Mahoungou (Pascal) ; 

Samba (Barthélémy) ; 

Malonga (Albert) ; 

M’Boueya (Albert) ; 

M’Fina (Etienne) ; 

RBandzouzi (Maurice} ; 

Moukouya (Simon) ; 

Badziokéla (Gabriel) ; 

M’Bizi (Quentin) ; 

— Massengo (Albert); . 

Moukana (Pierre) ; 
N’Zanzou (Albert) ; 

'Kissita (Edouard) ; 

Sont nommés A compter du Ler décembre{1960 au grade de Diakakabassa (Boniface) ; 

chef de dizaine les éléves du premier stage de Vécole des cadres - Milandou (Romuald) ; 

N’Ganga (Dominique) ; 
dont les noms suivent. 

MM. Bouka (Albert) ; 
N’Kouka (Gaston) ; 

N’Ganga (Etienne) ; M’Vila (David) ; 

Diaoua (Alphonse) ; -N’Kouka (Sosthéne 

Founissa (Jean) ; Kouka (Denis) ; _ 

Massamba (Maurice) ; 
Onzira (Jean) ; 

Nyoumba (Céme) ; 
M’Boukou (Albert) 5 

Bayidikila (Joseph) ; 
N’Sangata (Dominique) ; 

Moudilou (Marcel) ; 
Talansi (Daniel) ; , 

M’Bemba (Eugéne) ; 
Mayamba (Antoine) ; 

Babvoukanana (Hippolyte) ; 
Taboutabou (Jean) ;    
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MM. Mayala (Joseph) ; 

Goana (Bertrand) ; \ 

M’Passi (Bernard) ; 

Koussangata (Oscar) ; 

M’Passi (Eugéne) ; 

Mayela (Raphaél) ; 

Mahouata (Alphonse) ; 

Boussita (Maurice) ; 

Moké (Gustave) ; 

Kabikissa (Auguste) ; 

Banzouzi (Levy) ; 

Massema (Norbert) ; 

N’Tsiangana (Albert) ; 

Malonga (Emmanuel) ; 

Ilengo (Ernest) ; 

Malonga (Gabriel) ; 

N’Kehoua (Maurice} ; 

Massengo (Daniel) ; 

Ousselewe (Fidéle} ; 

M’Bizi (Jacques) ; 

Bassarila (Joseph) ; 

Koussissa (Ignace) ; 
Poutou (Marcel) ; 

Siassia (Daniel) ; 

Massamba (Dominique) ; 

Banza (Marcel) ; 

Gantsui (Emmanuel) ; 

Kyouboula (René) ; 

M’Passi (Ignace) ; 

Samba (Joachim) ; 

Makouantsi (Marcel) ; 

N’Souza (Marie-Joseph) ; 

Liema (Maurice) ; 

N’Kokani (Edouard) ; 
N’Golo (Pierre) ; 

Mabiala (Antoine) ; 

N’Dziou (Bruno) ; 

Balongana (Victor) ; 

Matingou (Grégoire) ; 

Boungou (Pierre) ; 

Sita (Norbert) ; 

Kanza (Jean) ; 

Samba (Benoit) ; 

Mouanda (Pierre) ; 

Kouzokikissa (Benoit) ; 

Biampandou (Auguste) ; 

Koukola (Samuel) ; 

Miankanguila (Eugéne) ; 

Moussounda (Appolinaire) ; 

Bounzeki (Antoine) ; 

Malanda (Eugéne) ; 

N'Gami (Frangois) ; 

Makoumbou (Albert) ; 

Salabiakou (Jean-Paul). 

  

DIVERS 

  

_— Par arrété n° 2049 du 9 décembre 1960, une subvention 

de 40.000 francs est accordéea la « Jeunesse Protestante » 

de la République du Congo.   

JOURNAL OFFICIEL ne La Rérvsrique pu Conco 25 

Cette subvention,: qui sera versée au comple B.C.A. 
ne 30-10-623 Brazzaville de M. A, Boudzoumou, président, 
est imputable au budget de la République du Congo, chap. 33, 
art. 11, Rub. 1, D.E 1672. 

_7— Par arrété n° 2207 du 19 décembre 1960, une subven- 
tion de 35,000 francs est accordée 4la « J.O.C. » de Lrazza- 
ville. : 

Cette subvention, qui sera versée au compte n° GCP.-600 
Brazzaville, est imputable au budget de Ia République du 
Congo, chap. 33, art. 11, rub. 1, D.E.-602. 

— Par arrélé n° 2211 du 19 décembre 1960, une subvenlion 
de 850.000 de francs CFA est attribuée au « comilé national 
des sports » pour la répartition aux ligues sportives comme 
suit: 

Ligue du Congo d’athiétisme, boxe, et hallhé- 
eTOphilie 2. cee tees 50. 008 

Ligue du Congo de basket-ball ............. 50.000 

Ligue du Congo decyclisme................. 100.000 

Ligue du Congo de foot-ball.............00.. 600.009 

Ligue du Congo de volley-ball .............. 50.009 

TOTAL. Coc c cece ete eee nents 850 .006 

Cette subvention sera directement versée au comple du 
«comité national des sports du Congo » n° 14858 BNCI DBraz- 
zaville. 

La dépense sera imputée au budget local, chap. 33-11-1. 
D.E. 602. 

OO 0   

OUVERTURE d'un cours d’adultes a UVécole régionale de N’Gabé. 

-—— Par arrété n° 2209 du 19 décembre 1960, une seconde 
classe de cours d’adultes est ouverte 4 l’école régionale de 
N’Gabé (préfecture du Djoué). 

M. Samba (Edmond), moniteur auxiliaire, est chargé de Ia 
tenue de ce cours. 

L’intéressé percevra 4 ce titre la rémunération fixée par 
Varrété n° 2486 /pprc.-5 du 30 juillet 1954. 

Le directeur de l’école régionale de N’Gabé fournira 4 Vins- 
pecteur primaire du Djoué un compte rendu mensuel sur fe 
fonctionnement de ce cours appuyé d’un relevé du registre. 
aappel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢* ocle- 
bre 1960. 

—o0o 

MINISTERE de PAGRICULTURE, de PELEVAGE, 
EAUX et FORETS, AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

Décret n° 60-335 du 14 décembre 1960 fixant la valeur mer- 
curiale 4 l’exportation du cacao originaire de la Képubii- 
que du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 60-187 du 29 juin 1960 fixant la valeur mer- 

curiale 4 exportation du cacao originaire de la République 
du Congo ;
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Vu les réponses 4 la consultation 4 domicile de la com~ 
mission des valeurs mercuriales ; 

Vu Varrété du 24 mars 1959 relatif aux promulgations 
durgence ; 

Vu Vurgence ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: ~ 

Art. ler, —- La valeur mercuriale destinée a servir de base 
ada perception des droits] Ja sortie du cacao originaire dela 
République du Congo est fixée 4 100 francs le kilogramme A 
comptLer de ce jour. 

Art. 2. —- Le présent décret sera enregistré et publié sui- 
vant Ja procédure d’urgence, inséré au Journal officiel de la 
République du Congo et communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 14 décembre 1960. 

Abbé Fulbert Youxou. 

Parle Président dela République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des affaires économiques, 
G. SAMBA. 

Le ministre des finances et du plan, 

P. Goura. 

  000— 

Deécret n° 60-339 du 14 décembre 1960 nommant 

le directeur des affaires économiques, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Vagriculture, ’élevage, des 

eaux et foréts et affaires économiques ; - 

Vu lensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la délibération n° 42-57 du 14 -aotit 1957 portant statut 
général des fonctionnaires des cadres de la République du 

’ 
Congo 5 , 

Vu Je décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les, 

modalités d’affectation et de nomination du personnel; 
Vu le décret n° 60-57 du 19 février 1960 déterminant l’orga- 

nisation du ministére de agriculture, de l’élevage, des eaux 
et foréts et des affaires économiques ;: 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avantages 

altribués 4 certains personnels des cabinets ministériels, direc-~ 

teurs et chefs de service ; 

1L.e conseil des ministres entendu, 

DiricRETE: 

Art. Je. — M. Kaya (Paul), licencié és-sciences est nom- 

mé directeur des affaires économiques de la République du 

Congo en remplacement de M. Morbieu, administrateur en 

chef des affaires d’outre-mer qui exercera les fonctions de 

consciller technique, et continuera 4 assurer la direction du 

service durant l’absence de M. Kaya. 

Atl. 2. -— M. Morbieu conserve a titre personnel les avan- 

aces qui lui avaient été attribués parle décret ne 60-150 du 
10 mai 1960 susvisé. 

  

  

  

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter dela date de prise de service de Vintéressé, sera enregistré, 
publié au Journal officiel de la République du Congo et com-. 
muniqué partout oi besoinsera, 

Brazzaville, le 14 décembre 1960. 

° a Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre del’ agriculture, élevage, 
des eauz el foréls et affaires économiques, 

G. SAMBA. 

Le ministre des finances, 

P, Goura. 

1 000 

Décret n’ 60-341 du 29 décembre 1960 fixant pour le pre- 
mier semestre 1961 les valeurs mercurlales 4 Vexportation 
des produits originaires de la République du Congo. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur Je rapport du ministre des affaires économiques ; 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret ne 60-187 du 29 juin 1960 fixant pour Ie deu- 
xiéme semestre 1960 les valeurs mercuriales A l’exportation 
des produits originaires de la République du Congo et les 
textes modificatifs ; 

Vu Ie procés-verbal en date du 5 décembre 1960 de la com- 
mission des valeurs mercuriales ; 

Vu VParrété du 24 mars 1954 relatif aux promulgations 
durgence ; 

Vu Purgence ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

-DECRETE : 

Art. Ler, — Les valeurs mercuriales destinées a servir de 
base a la perception des droits a la sortie des produits‘origi- . 
naires dela République du Congo sont fixées pour le premier 
semestre 1961 suivant le tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Pour tous les bois bruts, équarris ou planés et 
les bois sciés originaires des régions situées en amontjde 
Brazzaville, les valeurs mercuriales sont fixées 4 50 % des 

’ valeurs inscrites au tableau susvisé, 

Art. 3..—- Le-présent décret sera enregistré et publiéselon | 
la procédure d’urgence, inséré au Journal officiel et communi- . 
qué partout ou besoin sera, . 

‘Brazzaville, le 28 décembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtrovu. 

Par le Président dela République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des affaires économiques, 
G. SAMBA. 

Le ministre des finances el du plan, 

P. GouRA.  
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_ ‘TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES 
a Vexportation des produits originaires du Congo pour le premier semestre 1961. 

REFERENCE PRODUITS UNITE VALEURS 
CODE DES DOUANES MERCURIALES 

Ivoire brut : 
05-10 5 A 10 kilogrammes .........ccc ccc ccseceseeeeeeeenues *N. 625 

10 a 15 kilogrammes veecuccuccecceccrertrentvvnncenenes , — 650 
15 A 20 kilogrammes .........ccccccceseseeseceueseeeeecccee —_— 760 

, 30 & 30 kilogrammes .... csc ccc e cece cece cece ee eeeeennnnn eres — 820 
30 kilogrammes et DIUS 2... .. ccc ccc cece cee ee eee neon ee nene —_ 900 

08-01 Bananes .icccsecc eee eee ee — 20 
12-01-41 Arachides en coques: = = == tt—<‘i=‘< 2 3D 

Arachides de bouche .......... Lecce cece cece eee tee teen neat ee eeeee — 40 

Arachides de cOnSOMMATION ...... cece ee cece ce ete ee teens —_ 37 

Arachides Whuillerie 2... cc. cece ccc ect ee eee e ee teen eee eee eeee —_ 30 

12-01-43 Arachides décortiquées d’huilerie 2.0... 0... cece cc ee eee ee eens —_ 31 

12-01 04 Amande de palme ........--.eceeeeeee Qe nee nee eee ete e eee es — 20 
15-07-05 Huile d’arachide brute 20... . cece cc eee ee eee tent teen eee —_— (2 

15-07-10 Huile de palme ..... cc cece ccc c cence eee eee eee tenet nee e eee anes — 40 

24-01 Tabacs en feuilles ...........66. ba enaeceenees ave cece teen eeeeatenees — 90 

Déchets de tabacS ....... cee ee eee eens bac ce eect eee e ee eee eee ee enone — 35 

26-01-06 Minerai de plomb (1) ..... Deere eet n eee ee ee weet estate eset te eneeanne Tonne 13.000 

40-01-06 Caoutchouc naturel en feuille ou en cr€pe ...-.. ccc eee cee eee ees K. N. 100 

Bois en grumes 

44-03-57 Okoumé qualité loyal et marchand ........... 0. cece eee e ence eee eeee Tonne 12.219 

44-03-63 Okoumé deuxiéme choix pur ....... cece eee eee ees Lev c ee ence sete ewes — 11.440 

qualité seconde 2.0... cece cece cece eee een ene e ee eteeees —- 9.460 

troisiéme ChOIX 2.0... cece ccc e eee eee eet nese eeeees _ 8.030 

sciages et brancheS ....... cc cece cece reece eee tte eect e nes _ 6.820 

déclassé ........ seeeeeaes acne eee c eee e teen ee eeen ne eeeeenes — 3.850 

rebuta ....... Lecce cence eee e ees ee rete seen n ete teens eeeees — 1.870 

44-03-33 Acajou, Kaya, Sipo et Sapelli.......... Lee e eee eee e tees cece eee eeees métre cube 6.500 

44-03-52 Dibetou cece cc reece cece eee tee e eee eee eee ee een tent eee eee anes —_ 5.400 

44-03-55 TrOKO ve cccceceeecscuveeeeeeuseuncenees dc ceeceuceeuecteneeeuetneeues — 5.500 
44-03-64 Limba (2): 

Premiére catégorie : ; 

Export, loyal et.marchand ........ ccc cece eee e eter tence nes —_ 6.300 
Deuxiéme catégorie : 

Autres qualités .......0..eceeeeeee eee benevaeeeaeueaeeeeees _ 4.000 

44-03-90 Douka .eecececeeceeeeeecsus Levee cece e ca eeta reteset tneeeeereeaees _— 5.000 

Tohitola ....ccseceeeeeeeee se eeeeeee Meee e eee cece tec e tee eneeneeeees — 5.300 

AfrOrMOZIA . 1. eee e eee ee eee eens pose cece ee ence cece seen ete eeteeneeeeees _ 10.000 
AUTOS coe ce cece cece cence eee eee eee eee een ee ene ener EEO Lecce ceases _— 4.500 

Bois sciés 

4405-57 Okoumé scié premier choix ........... Seek eee cence erecta neeeeeees métre cube 8.250 

deuxiéme choix ..... eee ec cece ance e seen ee ee ee nena sees — 4.600 

44-05-64 Limba barriolé ....... cece eee e cere cea ees een eee n nent ene eeeeesenees — 8.500 

44-05-90 Niové occ ccc ccc ce tee ee ce cen eee eee ee eae eee nese ne eee nasa een eens — 8.500 

APLOLMMOZIA cece ccc ce cece e eee ee eects e eee eee e bate ae eaees — 18.000 

Autres bois sciés : 
premier Choix .......cese cece eee ecto renee pete e eee aneseeees — 14.500 

deuxiéme choix .......- asa eeeeeeees Leen cet b eee eeeeeees — 5.000 

« Short and narrow » (mesurant moin de 1,8 métres de longueur et 

moins de 0,16 métre de largeur) et frises & parquet : 

Afrormozia .......206. cee eeeacees ence eee eens sees e ete teee ease — 14.000 

AUtreS ..ceceeeeees Leena Lo eeecaeeceseeveneeeettbeteeeeeenees — 7.500 

« Long and narrow » (mesurant 1,8 métres et plus en longueur, moins . 

de 0,15 métre de largeur et moins de 0,055 métre d’épaisseur) ..... — 9.508 

44-07 Traversés de chemin de fer..... vec ce cee ceceeteceeeeereeetneeeeeeeeees — 3.000 

57-03 ULénd cecvecc cece cece eee teeeeeeeneceeneees Lecce eee eee enetceeeeeees K. N. 38 

‘ Punga ...... a 
— 30 

CULLINES erect eect eee tee e eee e cee e eee e eee ee ence esas etaceeeagaes — 19 

(1) Valeur applicable au minerai .5ec. 

(2) Limba : 
Export : 

50 % qualité premier choix. 

50 % qualité deuxiéme choix, 
Loyal et marchand : 

50 % premier choix. : 

35 % deuxiéme choix. \ 

15 % troisiéme choix, . . . gs 

avec tolérance habituelle de petits diamétres (10 %) et de coeur noir jusqu’A 20 centimetres. 

Autres qualités : . a 

Lots de petits diamétres ; coeur noir au-dessus de 20 centi/métres de diamétre. 

Déclassés : . eae 

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

    a
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Deécret n° 60-343 du 30 décembre 1960 exonérant, 4 titre 
provisoire, de droits de sortie et de Ja taxe sur le chiffre 
daffaires certains produits exportés originaires de la Ré- 
publique du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des affaires économiques et 
de Pagriculture ; 

Vul ensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu la convention portant organisation de l'Union Doua- 

niére Gconomique et fiscale ; 
Vu le tarif douanier ; 
Vu Varrété du 24 mars 1954 relatif aux promulgations 

Wurgence ; : 
Vu Purgence ; 
{.ec conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont exonérés jusqu’au 30 juin 1961 des droits 
de sorLie et taxe sur le chiffre d’affaires les produits exportés 
originaires de la République du Congo ci-aprés désignés : 

{2-01-04 Amandes de palme ; 
1h U7-10 Huiles de palme brutes ; 
1) 07-24 Huiles de palme épurées ou raffinées. 
Art. 2. — Le présent décret sera enregistré, promulgué 

stivant Ja procédure d’urgence, inséré au Journal officiel 
publi¢ el communiqué partout ot: besoin sera. 

irazzaville, le 30 décembre 1960. 

Abbé Fulbert Youxrov. 

Pur le Président de Ja République, 
Chef du Gouvernement : 

Je minisire des affaires économiques, 
G. SAMBA. 

Le ministre des finances, du plan 
ei de l équipement, 

P. GOURA. 

—_ 000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

SERVICE DE METEOROLOGIE 
  

Nomination 

— Par arrété n° 2056 du 9 décembre 1960, M. Sow Allas- 
sung ayant salisfalt aux conditions de scolarité et aux exa- 
mens de sorlie dela section adjoint technique del’école natio- 
nale de la météorclogie de Saint-Cyr, est nommé dans les 
cendres de la catégorie C des services techniques de la Répu- 
Llique du Congo au grade d’éléve adjoint technique météoro- 
jowiste (indice 420). ‘ 

M. Sow Allassane est mis a la disposition du ministr@ de 
Yapricullure, eaux et foréts et affaires économiques pour ser- 
vir & Pointe-Noire. an 

Ie présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Pancienneté, pour compter de Ja date de prise de 
service de lintéressé. 

DIVERS 
  

o- Par arrété n° 2183 du 19 décembre 1960, conformément 
aun dispositions des arLlicles 20 et 21 du décret 59-42 du 12 fé- 
vrivr 1959, sont habilités 4 constater les infractions a la légis- 
fation économique : 

MM. Belier et Landsheere, gendarmes aux brigades de 
yto-Poto et du plateau a Brazzaville, dans la limite de leurs 
ivivades respectives ; 

M. Tournier (Augustin), officier de police adjoint du com- 
ynissariat de police de Pointe-Noire, dans le ressort de cette 
commune 3 es 

M. iXitadi (André), inspecteur de police 4 Bacongo, dans le 
vessorl de son commussariat 3 / . 

M. {Courissa (Louis), commis des services administratifs et 

Guanciers 4 Mayama, dans le ressort de cette sous-préfecture.   

MM. Belier, Landsheere, Tournier, Kitadi et Kourissa 
percevront sur les fonds du budget du Gongo, des reinises 
ealculées conformément aux dispositions de l’arlicie 26 
du décret n° 59-42, 

  000. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

Décret n° 60-340 du 26 décembre 1960 déclarant le Jundi 
2 janvier 1961 jour férié, chémé et payé. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Wu ensemble des lois constitutionnelics ; 
Considérant que le 25 décembre 1960 el Je Jet janvier 1961 

se situant un dimanche ; 
Le conseil des yninistres entendu, 

DEcCRETE: 

Art. ler, — La journée du 2 janvier 196) est déclarée 
fériée, chémée et payée pour tous les Lravailleurs, Lawl fone- 
tionnaires que salariés relevant du code du Lravail, ¢nyployés 
dans les établissements de toule naLlure, publics eb prives, 
exercant leur activité dans la République du Congo, 

Art. 2. — Pour les travailleurs rémuneérés au mois, la 
journée du 2janvier 1961 sera payéeen lant que, bien que chd- 
mée, elle n’entrainera aucune réduclion du salaire mensue). 

Art. 3. — Pour les travailleurs rémuntrés a Pheure ou ala 
journée, y compris les travailleurs employés par des ¢fablisse- 
ments habitucllement non ouverts Je Jundi, Ia journée du 2 

janvier 1961 sera payée sur la base du salaire journatier, a 

Yexclusion des majorations éventuelles pour heures supple- 

mentaires. 

Art. 4. — Les activités publiques ou privées Wintérdt 
essentiel pour la vie du pays devront étre assurées. 

Dans les services et activités relevant des autres uctivilés, 

des travaux urgents pourront étre accomplis d’accord pruclies. 

Dans l'un et Vauvtre cas, Ices travailleurs qui seronl employés 

percevront en sus de lour salnire, Ja rémunération correspon- 
dante aux heures de travail ainsi elfecluces. 

“Art. 5. — Le présentl décrel sera enregistrdé, pubdig au 

Journal officiel de Ja République du Congo ef communique 

partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 26 décembre 1960. 

Abbé Fulberl Yourou. 

Par le Président dela République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail, 
OKOMBA. 

Le ministre de la fonelion publique, 
V. SATHOUD. 

000 -   

MINISTERE DE LA FONCTION. PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
—— 

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 2148 du 15 décembre 1960 les fonctlion- 
naires des cadres des services sociaux de la République du 
Congo dont les noms suivent, sont désignés pour cftectuer 
un stage en France au ministére des affaires étrangéres de le 
République frangaise, d’une durée de 3 mois (régularisation) 

MM. Ganao (Charles), inspecteur primaire adjoint pour I 
circonscription du Nord; 

OQuatoula.(Mathicu), instituteur principal slagiaire e1 
stage au C.E.A.T.S. ; 

Kolélas (Bernard), infirmier d’Etat stagiaire en stag 
au C.8.A.T.S



Les services des finances & Brazzaville sont chareés. em ce cul tes exmpeerme, ds Le mise em moote des imiéressés sur ia France. par voile aérienne. du mandate- 
: eee . Oe 2 ot ——— , : . xe a : aan rr 

nt & leur profit de la solde d’activité. des indemnités de premiére mise déquipement et de logement (econformeéement aux dispositions du décret n° 60-111/FP 
au 5 mai 1960). 

DIVERS SERVICES TECHNIQUES 

  

Intégrations. — Désignation pour un stage. 

— Par arrété n° 2144 du 15 décembre 1960, les agents auxiliaires classés au groupe II de l’agriculture et de l’élevage, dont les noms suivent, régis par arrété n° 302 
du 11 févcier 1946, sont intégrés dans les cadres de la catégorie E 2 des services techniques de la République du Congo, par application des dispositions de [’arti- 
cle 5 du décret n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les modalités fixées par les articles 30 et 41 et l’annexe I du décret précité et conformément au tableau de 
concordince ci-aprés : 
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SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE 
(HIERARCHIE AUXILIAIRES N°? 301 Ex 302} av 1 sanvier 1958 

NOMS ET PRENOMS - : 
Groupe Echelon | Indice | ACC. | RS.M. Grades | _ Echelon Indice A.C. C. R. S. M. 

- _ Moniteurs : _ 

Goma (Emile) oo. ... sees e reece eee 2 g° _ 186 6 mois Néant |[Recl. Monit. Stag. 5e 190 ! 3 mois Néant 
promu le 1°" juillet 1959 ...... ee 3° 4° Indice conservé | Néant a? a° de a’ | ‘Néant d* 

. 186 . 
Kouka (Pierre) oo. ........ccee eee Q° 8° 166 lo ans 6 m. ad? a° 4° ° 170 2 ans 6 m. a° 

promu le 1° juillet 1958 ........ a 92 186  Néant |. a de | BS 190 | Néant ae 
NZoulou (Antoine) ....... bettas de Be 166 | I an a° ae 4° 170 : 1 an ae 

promu le 1% janvier 1959 ....... ae Qe | 186 :  Néant a° a° 5° : 190 ; Néant a° 
Toto (André) ...... ccc eee eee ae Je 160 ' 6 mois a° d° 4° i 170 . d° de 

promu le 1* juillet 1959 ........ ade ge 166 Néant a° a° : de ae | ae ae 
Mikoungui (Mathusalem) ......... de 6° 150 | 6 mois ae de 3° 160 | ae ae 

promu le 1° juillet 1959 ........ d° 7 160 Néant d° ae 4° 170 ae d° 
Kounga (Michel) ................. ae 5° 142 1 an6m. a° ae 2 150 ‘J an 6m. a° 

promu le 1°%7 janvier 1959 ....... a° 6 150 Néant de d° 3° 160 Néant a° 
Djio (Daniel) ...............0000. a° 5° , 142 d° a° a 2° 150 a° a° 

Sienné (Raymond) ............... ae 4 134 2 ans 6 m. d° a de L. d° 1 an 3m. ae 
promu le 1° juillet 1958 ........ de 5° 142 | Néant a de a | @ Néant ae 

Gabia (Théodore) ...........00005 a? 4° 134 2 ans d° d° ae ‘ d° 1 an ae 
promu le 1° juillet 1958 ........ d° 3° 142 | Néant a° ae a° | ae Néant ar’ 

Infirmiers vétérinaires : 

Mouaya (Jacques) oo... cee cee eae Q° ! 8° 166 lan 6 mois) Néint Récl. Inf. Vét. st. 4° 170 1 an 6 mois} Néant 
promu le 1° juillet 1958 ........ ae 9° 186 Néant ae ae 5° | 190 Néant ° 

Loufouma-Boutoto (Daniel) ...... a’ 3e | 124 1 an 6 mois a de 2 | 0 | ae ae 
promu le 1" juillet 1989 0.0.0... a | 64 | 134  Néant a ae CC 
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Le présent arrété prendra effer pour compter ai 1 janvier 1956, tant au point de vue de la aoide et des versements & per ions ave de Varctenrers &



SERVICES ADMYINISTRATIFS EY FINANCIERS 

  

Intégrations. — Désignation pour un stage. 

— Par arrété n° 2145 du 15 décembre 1960, lagent auxiliaire de Radio-Brazzuvill e, dont le nom suit, régi par l’arrété n° 302 du 11 février 1946, est intégré dans 
les cadres de la catégorie D des services administratifs et financiers de la République du Congo en qualité de secrétaire d’administration, par application des arti- 
cles 5 et 10 du décret n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les modalités fixées par les articles 30 et 41 et l’annexe I du décret précité, conformément au tableau 

  
  

  
  

  

de concordance ci-apreés ; fl 

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE . 
(HIERARCHIE AUXILIAIRES N° 301) aU 1° JANVIER 1958 - 

NOMS ET PRENOMS : | 
‘ - Groupe Echelon Indice AC. C. | R. S. M. Grades Echelon Indice A.C, Cc. R. 5S, M 

Malonga (Denis) peste eeeeneenneen 4 a 270 1 an Néant |Rec. Sec. Adm, st. 1" 370 Néant Néant 
promu le 1° juillet 1959 .......[ 9 4 3° 290 Néant | a a ao ae a | ae         
  
  

Liintéressé est placé dans la position de détachement de longue durée pour servir a la Radiodiffusion Télévision francaise, A Brazzaville, conformément a l’article 118 
de la délibération n° 42/57 du 14 aoit 1957 fixant le statut général des fonctionna irés des cadres de la République du Congo. 

La contribution budgétaire aux versements .a pension de la caisse de retraites de la République du Congo sera assurée sur les fonds du budget autonome de la 
Radiodiffusion Télévision frangaise. ~ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1* janvier 1958, tant au point de vue de la solde des versements a pension que de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 2147 du 15 décembre 1960, les agents auxiliaires de Radio-Brazza ville, dont les noms suivent, régis par arrété n° 302 du 11 février 1946 et classés 
a aux groupes II et III, sont intégrés dans les cnr § de la catégorie E des services administratifs et financiers de la République du.Congo, respectivement en qualité de 

‘commis principaux et dactylographes qualifiés (Hiérarchie E 1), par application des articles 5 et 11 du décret n° 60-125/FP, du 23 avril 1960, suivant les -modalités 
fixéés par les articles 30 a 41 et annexe I du décret précité, conformément au tableau de concordance ci-aprés : 

    

  
  

  

  

    

- SITUATION ANTERIEURE | - SITUATION NOUVELLE: 
(HIERARCHIE ‘AUXILIATRES we 302) au 1° JANVIER 1958 

NOMS ET PRENOMS ~ | : 

Groupe Echelon Indice ACC. ; RS. M. Grades Echelon Indice A.C.C. | RS. M. 

; . . . . Commis principaux i 

Kouta (Michel) ...... seeateeceees 3° 9° | 242 Néant. Néant |Rec.Com.Ppalst| . 2 .;, 250 Néant’ Néant 

Hounounou (André) ..... eee eeeaes a° av de 3 ans a . a de ae 1 an 6 mois a° 
Mokengo (Stephen) .............. a° 7 220 - 2 ans 3m. a° de 1” 230 Néant d° 

. 10. jours 
promu le 1°" janvier 1960 ....... da° 9° | 242 Néant a° a 9° 250 ae a. 

; Dactylographes qualifiés : 

Niakissa (Jean- Baptiste) leveaeeas ) 8 7 220 10 Jours Néant Rec, Dac. qual. st. 1° 230 © Néant Néant 
promu le 1* janvier 1960 ....... ae 8° 226 Néant - ae a ae a . a a 

Kinouani (André) cc ceneueeeens bes a° a 210 “lan 10 j. “ge . a? 6° 210 d° d° 
promu le 1 janvier 1959 ....... a° . 7 220 Néant- - “ae 1 a 1° 230 de de 

Nyombéla (Joseph) eee eeneeee eee a° 5° 196 1 an 10 j. ae ae “6 210 a’ d° 
promu le 1° janvier 1960 panes a. 7 220 Néant d°: a° 1° _ 230 d° d°               
  

Les intéressés sont placés dans la position de détachement de longue durée pour servir 4 la radiod’ffusion-télévision francaise & Brazzaville, conformément a 
cle 118.de la délibération n° 42/57 du 14 aodit 1957 fixant le statut général des fonctionnaires des cadres de la République du Congo. 

x 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension de la caisse de retraite de la République du Congo sera assurée sur les fonds du budget autonome de la 
radio-télévision frangaise. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1** janvier 1958, tant au point de vue de la solde et des versements 4 pensions que de J’ancienneté. 
bitte nea . — 
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— Par arrété n* 2198 du 19 décembre 1960, les. agerits zaxifiaires de Padministra tion générale, dont Jes noms suivent, régis par l’arrété n° 302 du 11 février 1946 et 
classés aux groupes IT et HT, sont intégrés dans Tes cadres de ka catégorie E des services administratifs et financiers de 1a République du Congo, respectivement en 
qualité de commis et dactylographes (hiérarchie E 2), par application des articles 5 et 11 du décret n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les modaiités fixées par 
les articles 30 A 41 et annexe I du décret précité, conformément au tableau de concordance ci-aprés:: 

  
  

SITUATION ANTERIEURE 
(HIERARCHIE AUXILIAIRES N° 302) 

SITUATION NOUVELLE 
au 1" JANVIER 1958 

  

    

  

, T 

NOMS ET PRENOMS . 

- Groupe Echelon Indice A.C. C. R. S. M. Grades Echelon Indice ACC. | RSM 

| 
| | 

Commis : 

Kanza (Maurice) .....0....00005 on 3 6° 210 ~ Néant Néant 1 Reci. Com. Stag. 6° 210 Néant Néant 
Steimbault : (Alphonse-Tierry) ets a° yp 196 - 6 mois ae ae ae ade ae de 
promu.le 1° juillet 1959 00.4... da 6 210 Néant d° ae ae d* ae a 

Malonga (Pascal) «.........00 0. - ‘28 9° 186 - |B a. 4m. 10}. a? d° ‘5 190 1a.8m. 5j. ae 
promu: le 1* janvier 1960 ....... 3 6 210 - Néant ae d° 6° 210 Néant . de 

Pehot (Marcel): :..........c0ec0 ee a 4s 186 ae d° d° 5° 190 ae a’. 
Boma-Kinkolo (Joseph) ........ a, ar i [Indice conser. 136] 2 ans a’ qd” de. qo 1 an de 
promu le 1° juillet 1958 ....... . d° ‘2° 186 Néant ae d° de qe Néant ae 

Galoubat (Paul) .............. veces a 4" Indice conser, 186| 6 mois a? d° de ae 3 mois a 
promu le 1° juillet 1959 eee en d® ‘By 186 Néant a° a”. - dae ae Néant ae 

Ganchancard (Honoré). ......... tees 2 9° d° 1 an a a ae _ ge § mois a° 
promu le 1° janvier 1959. 2...... 3° 4° Indice conser, 186] Néant d° a’ ae qe Néant d° 

Samba (Honoré). :........+. beeen 2° ge 186 1an qd’ a’ da’ de 6 mois de 
promu le 1° janvier 1959 1... 3° 4° Indice conser. 186} Néant a , de - ge Néant de 

Ikounga (Samuel) .......... beeeee 2° 8° 166 4 ans a° d° a? 170 4 an ae 
promu le 1° juillet 1958 ...... ee ae g° 186 Néant d° d° 4 0 Né t a° 

Dambhat (Raphaél) ...........0.. ae 8° 166 “ ld an 6 m. d° a” 5° 0 _ Nean d° 
‘promu le 1° juillet 1959 ........ de 9° 186 -| Néant de d° 4 1 rie a 

Elenga (Boniface) ......... be eeeee a° 8° 160 lan d° d* ‘5 m0 “an d° 
‘Kounkou Antoine) ............... - ae 6° 150 Aa. 10 }. a . “ a 60 a ae 

promu le 21 octobre 1958 ...... ae 7 160 Néant qe qe 3 170 qe de 
Youlou (Martin) ....... beeeeeeees a 6° 150 1 an de a a ae ae 
promu le 1° janvier 1959 ....... : ae 7 160 Néant qe qe 3 0 qe a’ 

Embama (André) ........ce.s0 eee a 5° 142 ° 6 mois ae 4° e. 150 6 mois a 
promu le 1° juillet 1959 ........ ae 6° 150 Néant 4° ae 2° igo Néant a° 

Mouxo (Raphaél) ...sceeseseeeas a° 7 160 2 ans 6 m. de ae 3° 170 a d° 
promu le 1° juillet 1958 ........ a 8° 166 _ Néant q? a a de a a’ 

Matassa (Julien) .........csc00e0e{ 0 @? de d° de ae ae dq’ &° 3° a 
Loufouma (Marcel) .............. a 6° 150 1 an 6 m. ae a a 3 oe 
promu le 1°" juillet 1959 ........ a° 7 160 Néant de ae 3° 160 de de 

Demba (Ferdinand) .............. a 6° 150 3 ans > i, 4 170 ae a 
; . : ° de , a d 3° 160 4. a° Gouendé (Joseph) ............055, d ae Néant ae de ° ae . 

Tchiloembat (Laurent) ........... d° a° ae a 4° ae q d° de 
Ekouma (Paul) ............0.000. ae 5° 142 a° de de : a a a’ 
Goma (Rigobert) ..........-....6. ae 4 134 ~  @e ae de at 150 d° a’ 
Dibondo (Sébastien) .........-... de de de 3m. 20°74. de ge oe ¢ O53 a 
Paka (Amédée) .....0.0.0 cee eee de 3 124 Néant ae de oe oo tee tS 
Kouala (Gabriel) .............04, a | * | 116 2a. 6m. ae a? ye 40 : ae ae 
promu le 1° juillet 1959 ........ ae 5° 120 i Néant ae de ae : ut ji Ne a dt 

Ndouri (Pascal) ...........000000. a of 4 | 116 | 9 ans Qe @ a of @ of oe a 
promu le 1% juillet 1959 ........ d° 5° ; 120 Néant a ae a - | ae Néant i Makita (Nestor) .........ceeeeeees ae Ae ' 116 | qe ae -@ qe ' a ae a 
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, SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE. 
NOMS ET PRENOMS (HIERARCHIE AUXILIAIRES N° 302) aU i*? JANVIER 1958 

Groupe Echelon Indice A.C. C, R.S.M Grades Echelon Indice A.C. Cc. Néant 

i Lo | 
Aides comptables : 

Ali (Frangois) ........, een ee nees 3 5 196 6 mois. Néant |Rec. A.-compt. st. 6 210 Néant Néant promu le 1° juillet 1959 ...... wt a° 6° | 210 Néant © ae de a’ a “ae d° 
Malonga (Boniface)’.............. a ge 162 9m. 10 j. a° ae 4s 170 d° de 
promu le 1° juillet 1958 ........ , a° 3° 168 Néant a° a a a ae ae 

Traboka (Hilaire) ..... see e ene ees 2¢ . gt 166 a a a’ d° a ae ar 
Mambiki (Gabriel) ............... d° T 160 1 an a a a’ ae a’ a? 
“‘proma ie i janvier 1959........ ae 8°... | 166 Néant a° a° ae a° a’ a° 

; Dactylographes : 
Ganzila (Auguste) ............ eee 3° 5° | 196 1 an Néant Recl. Dact. Stag. } 6° 216 Néant Néant 

_ promu le 1 janvier 1959 ....... a 6° ! 210 Néant ae d° ae de 9 mois ae 
Nombo (Bertin) ........ cece eee eee a 1" Indice conser. 186| 1 an 6 m. a de 5° 190 ‘Néant ae 

‘ promu le 1* juillet 1959 ........ ae 5 196 Néant a a° 6° 210 6 mois a’ 
Kengué-Abellengué (Thomas) . a° 3° 186 1 an ae de Be 190 Néant de 
promu le 1* janvier 1959 ....... a 4° | a° Néant ae a ad a? ae de 

Goma (Jean-Baptiste) ........,... da 3° [Indice conser. 186 a° d° a? a° ae 6 mois a 
Kibhat (David) ........665, stveee a 2t 186 1 an a de 5 a Néant de 

promu Je 1* janvier 1959 ......, a 3°) Indice conser. 186]) Néant ae ae ae a 9 mois - a 
Povabou (Alphonse) .............. 2° ge 186 1 an 6m. a? ae de a Néant ae 
promu le 1” juillet 1958 ........ 3° 1° Indice conser. 186} Néant ae ae ae a 3 mois de 

Nkodia (Edmond) ..........0..005 2° 9° 186 6 mois : d° d° ae a Néant « ae 
promu le 1 juillet 1959 ........ 3° o4 Indice conser. 186/ Néant a° ae da? a Lan 6 in. a 

Békalé (Basile) .....ccceseeseuees 2 8 166 ~ 1 an 6 m. a d° 4 170 Néant a° 
promu le 1” juillet 1958 ........ a 9° 186 Néant a ae 5 190 tan6m a’ 

Zallyt (Laurent) wcccccccresccenes ae §° 166 1 an. 6 m. ds de 4s 170 Néant a promu le 1" juillet 1958 ........ ae 9° 186 Néant a° . d° 5e 190 ea ao 
Massamba (Robert) ....secceseoes a? 7 160 1 an a da 4 170° a de 

promu le 1° janvier 1959 ....... a 8 166 Néant a ae a @ & ae 
Malonga (Marcel) .......screevees ae qe 160 1 an 6m, a de re a a: ae 
Mahoukou (Philippe) ............ a 6° 150 Néant a’ ae 3° 160 3 ois - ge 
Kamango (Simon-B.~F.) ........0- a° 4° 134 6 mois a’ a° ge 150 el a 
promu le 1°" juillet 1959 ........ a’ 5° 142 Neant a ae de a Gan de 

Nkodia (Maurice) ...-.sssceessene a 3° 124 a a? d° de ae a. a 
reclassé le 1° janvier 1959 ...... ae v _ 160 a a’ ae 4¢ 170 6 a 

Mixamou (F@liX) coc ccc cence eens a’ 1" {Indice conser, 120) 6 mois a’ d° 4 140 mois ae 
promu le 1** juillet 1959 ........ ae 2 |. 120 Néant ae a a d° _ Néant a 

Kamango (Antoine) ............- ae 8 | 166 2 ans 6m ae a? 4° 176 9 ans 6m. de 

promu le 1* janvier 1959 ....... a° 9° 186 Néant ae d° 5t 190 Néant a.   
    
  

MM. Malonga (Pascal), Elenga (Boniface), Kounkou (Antoine), Massamba (Robert) 
sont placés dins la position de détachement de longue durée pour servir a4 la Radio- 
diffusion Télévision francaise, 4 Brazzaville. . . ; 

La contribution budgétaire aux versements a pension de la caisse de retraites de 
la République du Congo: des: intéressés sera assurée sur les fonds du budget auto- 
nome de 11 Radiodiffusion Télévision frangaise. ; oO 

' M. Galoubai (Paul) est placé dans la position de détachement de longue durée 
pour servir 4 Vinstitut Pasteur, 4 Brazzaville. ; 

La. contribution budgétaire aux. versements a pension de la caisse de retraites de 
la République du Congo de l’intéressé sera assurée sur les fonds du budget de V’ins- 
titut Pasteur, . 

La contribution budgétaire aux versements a pnesion de la caisse de retraites de 
la République du Congo de M. Traboka (Hilaire), détaché a Union douaniére 
équatoriale, a Brazzaville, par arrété n° 1352 du 27 avril 1960 sera assurée sur les   

fonds du. budget de l'Union douaniére équatoriale. 
M. Goma (Jean-Baptiste) est placé dans la position de détachement de longue 

durée pour servir 4 l’institut de Recherches et d'Etudes géologiques et miniéres, A 
Brazzaville. - . 

La contribution budgétaire aux versements A pension de la caisse de retraites de 
la République du Congo de lintéressé sera assurée sur les fonds du budget de 
Vinstitut de Recherches et d'Etudes géologiques et miniéres. 

M. Youlou (Martin) est placé dans Ia position de détachement de longue durée © pour servir .a Vhépital général de Brazzaville. 
La contribution budgétaire aux versements A pension de la caisse de retraites de 

ja République du Congo de J’intéressé sera assurée sur les fonds du budget de 
Vhépital général de Brazzaville. ‘ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° janvier 1958, tant au point 
de vue de la solde et des versements & pensions que pour Vancienneté. 
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_v> Par arrété n° 2248 du 27 décembre 1960, les auxiliaires 
civils de nationalité congolaise ci-aprés désignés, en ser- 
vice dans l’administration militaire francaise sont, pour 

  

compter du 1° janvier 1960, intégrés dans les cadres de 
la fonction publique de la République du Congo, dans les 
conditions suivantes : 

\ 
  
  

  
  

  
    

  

          
  

  

  

  

    
  

  

Les fonctionnaires visés au présent arrété sont, pour: 

compter du 1% janvier 1960, détachés auprés de l’adminis-. 

tration militaire frangaise, pour une période de cing ans. 

renouvelable, conformément 4 V’article 118 de la délibéra-: 

tion n° 42/57 du 14 aotit 1957. Sur demande du général, 

tommandant supérieur des forces terrestres de la zone 

d'outre-mer n° 2 ou du chef du Gouvernement de la Répu- 

blique du Congo, il peut étre mis fin 4 tout moment au. 

détachement de ces agents. 

La contribution budgétaire aux versements _tra par le jeu normal de V’avancemen a pension de || , 
* tion des traitements. 

, Noms et prénoms Grade A Vintégration Catégorie Echelon Avec ancieneté conservée 

, au ler janvier 1960 

. Services administratifs et financiers : 
a ey Petter nese esas ences Secrétaire ; d’administration D 6° 1 an 7 mois 9 jours 

¢ois) ttn rr eres nese nese ias > D 4 8 mois 16 jours 

M’Bouma (Barthélemy) cece eee eeeeweeeee “oy D 2° 1 an 9 mois 25 jours 

Matongo (Léon) ween tec cee e cess ra neenees i > D 3° 1 an 2 mois 15 jours 

Bandou (Isidore) See e een eee eee sen eeneee Commis principal E 1 3° 1 an 4 mois 

Loufouakazi (Jonas) ............ bee aneees ay ‘El 3° ‘ 1 an 8 mois 

Samba (Joachim) .........csceceet ecw eee > El 4s 1 an 10 mois 4 jours 

Mfouka (Thomas) ..--.-.++-+sseeeeeereees > E 1 3° 7 mois 

Sounga (Pierre) ...-++.s sees eeeee seen ners > El 3° 1 an 3 mois 

Mougany (Grégoire) 10.0.2... cece eee eens > ° El 6° 1 an 7 mois 29 jours 

Yabbat (Jean-Marie) ae eee eee tee ee enee : > ? El Qe dan 11 mois 21 jours 

Nzimbakany (Albert) .0........+ sees eee ees > , El 20 1 an 5 mois 22 jours 

Jaime (Jean-Baptiste ........... cece neon > El | 5 1 an 10 mois 5 jours 

Minkala (Agustin) Serene ence eee eee etnias > El: Ae. 1 an 9 mois 24 jours 

Kabaouako (Denis) ..........--+65 se eeeees > El so 1 an 9 mois 

Nzaba (Emmanuel) .......... seen ene genes >, E. D8 ge 1 an 11 mois 10 jours 

Massamba (Gustave oo... cece cece ener eeeee > E 1 T 5 mois 

Gabiot (lean) ...... cece cece er eee eee enes > El 2° 6 mois 12 jours 

Bamba (Jean) (oe. cece cece ee cee eee eee wee Commis E 2 3e 1 an 4 mois 29 jours 

Fila (Nestor) bene t eee e ence cette ne ee eens : > E 2 5° lan 5 mois 26 jours 

Mahoukou (Daniel) ......... 0. cess ee ee eee . , > E 2 2e 11 mois 27 jours 

Blzlt (Albert) 22... c. cece twee eens od E 2 Qe lan 2 mois 22 jours 

Loukombo (Marie-J3.)  ......cceeeeeee bees > E 2 Qe 11 mois 26 jours 

Kouka (Francois) .......... eee e eee e eee 1 o> E2 4° 11 mois 14 jours 

Gandhou (Jean-Baptiste) ........ see eeeees > E 2 4 1 an 8 mois 15 jours 

Moutsila (Joseph) ....-...++.- cece enenes > E 2 4 7 mois 

“Boumpoutou (Marcel) eee becaeees ececees > E 2 3e 5 mois 

“Malcoukila (Gaston) ..........5-+++ vaeeees : > E 2 9° 1 an 2 mois 

Bita (Charles) .......... cece cece een eeeee > E 2 3 CO 7 mois 

Konko (Etienne) ......... cece eee ene teeee > E 2 2° 1 an 9 mois 23 jours 

Minou (Rigobert) .....-.-c cece eee ee eeens > E 2 5° 1 an 6 mois 

Borou Ahoudou .i... cece eee e cere eee e eens . > E 2 4° 41 an 10 mois 15 jours 

“ Nganga (Alphonse) .......+-.eeeeeeer eres > E 2 3° 6 mois 11 jours 

“Boulty (Jacques) ss. eeee eee ee eee eeeeseees > E 2 3° 3 mois 25 jours 

'Kabl (Gilbert) 2.0.0... sees esse eee er enees . > E2° 3° J an 11 mois 23 jours 

Ndébéka (P4lIx) 2... cee eee eee eee ee eee eee > E 2 Qe 2 mois 

Bandoki (Jean) ...-. cece cece tence eres > E 2 4° 1 an 15 jours 

Services tehcniques : 

. Malanda (Germain) ..........¢5- se seecoee Dessinateur principal T. P. D Te 1 an 2 mois 29 jours 

Youlou (Fulbert) ......00ccceeeeeeee sete > D * 3° 3 mois 9 jours 

Mavounia (Marcel) ...sceceeeeeeeeee pe eeeee Contremaitre T. P. D _ & 21 jours 

Malandila (Albert) ........ee see e eee cease soph Dp. 3° 5 mois 4 jours 

Makondi (Antoine) ...-.ceceee seer eeeeeese > D 3° 9 mois 26 jours 

Mouyembé (Alphonse) .......---+++> sopeee > D 8° 1 an 10 mois 

Bounda (Joachim) .......c.eeeeeee eee sees - >: D 4 1 an 11 mois 18 -jours 

Kayi (Bernard) ........... Ve ecceeeneeees a D 10° 8 mois 2 jours 

—— _ __— ee 

6 - la caisse de retraites de la République du Congo sera assu- 

‘ pée sur les fonds du budget de l’administration militaire 

francaise. 

. Tant qu’ils seront 4 la charge de Vadministration mili- 

taire francaise ceux de ces fonctionnaires dont la solde cor- 

respondant & leur indice dintégration serait inférieure 4 

celle.percue au 31 décembre 1959 conserveront, a titre per- 

sonnel le bénéfice de cette derniére rémunération par l’at- 

tribution d’une indemnité compensatrice. Celle-ci disparai-~ 

t ou de la revalorisa~ 

t + 

  

 



—~ Par arrété n’ 2240 du 24 dévembre 1980, M. Zala (Jean), secrétaire d’admini:~ 
ation de 2° échelon des services administratifs et financiers est désigné pour 
fectuer un stage de six mois, A compter du 19 novembre 1960 au centre de coopé- 
tion "gricole de Paris (régularisation). 
L’intéressé devra subir avant'son départ pour la France les visites médicales et 
s vaccinations réglementaires, 

Mian? Les services des Snances & Brazzaville sont chargés en ce qui les concerne de Ja 

PLANTONS. 
  

mise en route de lintéressé sur la France par voile aérienne, du mandatement A 
son profit de la solde d’activité, des indemnités de premiére mise d’équipement et 
de logement (conformément aux dispositions du décret n° 141/FP. du 5 mai 
1961), 

— Par arrété n° 2146 du 15 décembre 1960, les agents auxiliaires de l’administ ration générale, dont les noms suivent, régis par l’arrété n° 302.du 11 février 1946 
et classés aux groupes I et II, sont intégrés dans le cadre particulier des plantons de ia République du Congo (cadre des personnels de service), par application 
des articles 5 et 12 du décret n° 
tableau de concordance ci-aprés : 

60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les modalités fixées par les articles 30 A 41 et annexe I du décret précité, conformément au 

    

      

  

      

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE 
: (HIERARCHIE: AUXILIAIRES N° 302) AU 1° JANVIER 1958 

NOMS ET PRENOMS : — 

Groupe Echelon Indice A.C. C. R, S. M. Grades Echelon Indice A.C. C. R. 5S. M 

. me . ; . 

sikoumou (Antoine) ..........06, 2° 9° 186 1 an Néant /|Recl. Plant. Stag, 9° 190 6 mois Néant 
promu tet mien 1959 .....6. 3° 4° Indice conser. 186] Néant d° a a° ae Néant a° 

tandou (Alphonse) ....csessevees 2" v 160 ae d° ae 6 160 ae a 
yandou (Abel) ...sceeeevenncsess a? 6° 150 1 an a° ae & . 150 1 an a 
promu le 1 janvier 1959 ....... old q 160 Néant de qd? 6 160 Néant - a 

Tgouabi (Ignace) +.....eceseeeeeee d° 5* 142 _- @ a de 5° 150 a a? 
Tkounkou-Mouanga ....-ss.seee- a° 1" Indice conser. 120 i an d° de 3° 130° de ae 
promu le 1** janvier 1959 ....... a 5° 142 Néant a° a° 5° 150 de a 

Wanangou (Gaston) ...........6.. a 3° 124 1 an d° a° 8° 130 6 mois ae 
promu le 1 janvier 1959 ....... d° & 134 Néant a° a 4 140 Néant ae 

Komika (YVES) ..ccsceeseccsecece a° 3° 124 — ae a° ae 3° 130 ae ae 

Znoundou (Joseph) .........eeeee ae 2° 120 . 6 mois a. de a a de a 
promu le 1° juillet 1959 ........ a° 3¢ _ d24 Néant a° d° a a ae a 

Vkounkou-Matsima (Théophile) . a° 1" Indice conser. 120} 1 an a° a d a. de a 
promu le 1 janvier 1959 ....... a° 2° _ 120 Néant ae ae a a° a ae 

VMalonga (Antoine) ............6.. ae 1° Indice conser. 120 a ae a° de ae ae de 
[dzandzali (Jacques) ..........05, 1" 5° _ 120 «42 ans '6 m. a ae de ae a de 
promu le 1° juillet 1959......... 2° 1" Indice conser. 120] Néant a a de ae qo de 

Ngoma (Raphaél) ...........0.00. 1° 5¢ _ 120 6 mois a ade de de de  @ 
promu le 1° juillet 1959 ........ 2 1 Indice conser. 120] Néant a° de de ae de ae 

Balou (Vincent) ......... cece ee eee 1° 5° 120 6 mois a d° de de q ae 
promu le 1° juillet 1959 ........ 2° 1 Indice conser. 120) Néant a° a d° ae de a 

Ngola (Maurice) ..... seco cenees “1° 5° _, 120 "1 an d° a° qd’ de ae ae 
promu.le 1° janvier 1959 ....... 2 1° Indice conser. ' 120 Néant ae a° de de a a 

Ngo-Kimpala ........ ern 1 4° 116 6 mois d° ae 2 120 6 mois a° 
promu le 1° juillet.1959 ........ a 5° 120 Néant a° ae 3 130 Néant ae                 
      
MM. Gandou (Abel) et Nkounkou Mouanga sont placés dans la position de dé- 

tichement de longue durée pour servir 4 la conférence des Premiers ministres, 4 
Brazzaville. 

La contribution budgétaire aux versements a pension de la caisse de retraites de 
la République du Congo de V'intéressé sera assurée sur les fonds du budget de 
la conférence des Premiers ministres. 

Vin (XTeran\ ant wland Aane Ian noasitinon de détachement de longue durée 

pour servir 4.l’office des anciens combattants et victime 
La contribution budgétair 

loffice des anciens combattants et victimes de guerre. 
Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° janvier 1958, tant au point 

de vue de la solde et des versements 4 pensions que pour l’ancienneté, 

$s de guerre, A Brazzaville. 
: ; € aux versements & pension de la caisse de retraites de 

la République du Congo de Vintéressé sera assurée sur 1 es fonds du budget de   
"I
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DIVERS 

  

—- Par arrété n° 2236 du 24 décembre 1960, le nombre des 
places mises au concours professionnel pour Vaccés 4 la caté- 
gorie FE I ouvert par arrété n° 00583 /re. du 18 juillet 1960 est 
porté 4 21. 

Les places sont’ réparties comme suit : 
Huit pour la spécialité : commis principal ; 
Huil pour la spécialité : dactylographe qualifié;. 
Cing pour la spécialité : aide-comptable principal. 

Ouverture @un examen de Sélection en vue dela désignation 
des contréleurs des douanes admis 4 suivre un stage de forma- 
lion professionnelle a: Paris. 

~- Par arrété n° 2160 du 16 décembre 1960, il est organisé 
unexamen de sélection en vue dela désignation de deux con- 
LrOlours des douanes pour effectuer un stage de formation 
professionnelle ala direction des douanes a Paris. 

Ics Gpreuves de cet examen se dérouleront le samedi 17.dé- 
combee 19604 partir de 7h 30, & la direction des bureaux 
conmuns des douanes 4 Brazzaville. 

Sonl sculs autorisés 4 concourir les contréleurs des douanes 
dlowl les noms suivent : : . 

MM. Sassia (Omer) ; 

N’Kounkou (Guillaume) ; 

Kissila (Daniel) ; 

Bilonga ; 

IXatoudi- (Maurice) ; 
Doumba (André). 

Los épreuves porteront sur les matiéres suivantes : 

1° 1,6tablissement d'une note de portée générale sur l’en- 
Kemble de la législation douaniére. : 

Durée 3 heures, coefficient : 2. 

w Six questions de service portant sur les matiéres sui- 
viniles : . . 

a) La déclaration de détail ; ; 

hb) Le régime suspensif de droit d'importation ; 
c) La statistique ; . . 

d) Régime des échanges Union-Douaniére Equatoriale-Ca- 
maroun 5 1 

¢) Comptabilité ; 
{) Contentieux. 
Iurée 3 heures, coefficient : 1. 

Ke jury de correction dudit concours est composé comme 
mal: 

Président : 

M. ourgeaud: (André), administrateur en chef de la France 
d'oulre-mer, directeur de la fonction publique, représentant 
io ministre de 1a fonction publique. 

Membres : 

MM. Pain, directeur des douanes ; 
Grall, inspecteur des douanes ; 
Mombouli, vérificateur des douanes ; 

Decorads (Prosper), controleur des douanes de 4e éche 
jon stagiaire représentant le corps des contréleurs 
des douanes., 

(.c jury de correction dudit examen se réunira sur convoca- 
(ion de son président. , : 

Liste des candidats autorisés a subir-les épreuves du concours 
professionnel pour Vaccés au grade ‘de commissaire de police 
alagiaire, ‘ : 

—- Par arrété n° 2175 du 19 décembre 1960, en exécution 
des dispositions de l'article 2 de ’arrété n° 1229 /rp. du 16 sep- 
lembre 1960, les candidats dont les noms suivent, sont auto- 
risés 4 subir dans le ceritre de Brazzaville, les épreuves du con- 
vours professionnel! pour laccés au grade de commissaire de 
police stagiaire. , 

MM. Kitadi.(André) ; 
Makouangou (Antoine).   

DESIGNATION du jury de correction des concours professionnets 
des postes et lélécommunications de la République du Congo, 
pour Taccés aux grades d'agent d’exploitation stagiaire, 
agent technique principal, agent technique, agent manipulant, 
commis. “ 

—— Par arrété n° 2184 du 19 décembre 1960, le jury d’exa- 
men chargé de la correction des épreuves des concours profes- 
sionnels des postes et télécommunications ouverts respective- 
ment pararrétés n° 2122 du 19 juin 1960, 2123 /rp., 2124 /rp., 
2125 “e 19 juin 1960, 2105 du 18 juin 1960 est composé com- 
mesuit: ‘ 

Président : 

MM. Fourgeaud (André), administrateur en chef de la 
France d’outre-mer, directeur de la fonction publique, délé- 
gué du ministre de la fonction publique. 

Membres: 

M. Valéry, inspecteur, représentant le délégué de Voflice des 
postes et télécommunications prés la République du Congo : 

1° Pour les concours ‘d’agents techniques principaux et. 
@agents techniques : ; 

, a) Epreuves écrites: | 

M. Boucher (Bernard), inspecteur principal adjoint. 

b) Epreuves pratiques ; . 

MM. Goy (Georges), inspecteur principal ; 
Bouchet (Albert), inspecteur principal adjoint ; 
Millot (Roger), inspecteur principal adjoint ; 
Amigues (Jean), inspecteur central ; 
Hubert (Guy), inspecteur central ; 
Dambourges (Gérard), inspecteur ; 
Le Grumelec (Jean), inspecteur ; 
Morcau (Paul), inspecteur ; 
Vuillardot (Georges), contréleur principal ; 
Daly (Bernard), contréleur ; , 
Aleghbonoussi, contréleur ; 
Batana (Bernard), représentant du corps des agents 

techniques et agents techniques principaux. 

2° Pour les concours d'agents manipulants commis et agent. 
a’exploitation : 

a) Epreuves écritss : 

MM. Reitel (Gabriel), inspecteur principal ; 
Arnoux (Jacques), inspecteur central ; 
Lerat (Jean-Marie), inspeéecteur ; 
Vuillemin (Simon), inspecteur ;_. 
Philip de Laborie (Jean), inspecteur ; 
N’Tsiba (Mathieu). 

b) Epreuves pratiques : 

MM. Le Bars (Jean), chef de centre supérieur 5 
Smagghe (Jean), chef de centre supérieur 5 
Pelissier (Jean), inspecteur central ; 
Maloumby (Victor), agerit d’exploitation ; ; 
Tendard (Germain), représentant le corps des commis ; 
Youla (Paul), représentant le corps des agents manipu- 

lants. 

Secrétatre: 
M. Bossoka (Emile), en service 4 la direction de la fonclion 

publique. 

Le jury se réunira sur convocation de son président. 

DESIGNATION du jury de correction des épréuves du concours de 
recrulement direct d'éléves infirmiers (ouvert par arrété n° 
2225 /rp. du 24 juin 1960). 

— Par arrété n° 2126 du 14 décembre 1960, le jury chargé 
dela correction du concours direct pour l’accés au grade d’éle¢- 
ves infirmiers du cadre de la catégorie E II des services sociaux 
dela République du Congo ouvert par arrété n° 2225 /rr. du 

- 24juin est composé comme suit: 

Président: 
M. Fourgeaud (André), administrateur en chef dela France 

d’outre-mer, directeur de la fonction publique, délégué du 
ministre de la fonction publique. 

Membres : . 

MM. Pouaty (Raymond), directeur du cabinet du minis- . 
° tére de la santé publique ; sce . 

Erhard, professeur au cours complémentaire, chef de 
bureau des examens a Brazzaville ; 

a 

  

      Te edb.
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Mme Chevallier, institutrice ; . 
MM. Betou, instituteur ; \ . 

Katoudi (Benoit), représentantle corps desinfirmiers. | ~ , > hd a s 

Le jury se réunira sur convocation de son président. - el A, a 3 3 
. ow ma 

‘OUVERTURE @’un concours professionnel pour le recrutement 5 8 5 
a@ officier de paiz stagiaire de police. bores +B _ 

_ 

~~ Par arrété n° 2235 du 24 décembre 1960, un coricours de 3 3 Oo) #4 
recruLement professionnel pour l’accés au grade d’officier de Shy wD 8.5 
paix stagiaire du cadre.de la catégorie D des services de police | Bay fa oF 
de la. République du Congo est ouvert en 1961. sBR OTA < 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 7. «a roo |J_ te 
Peuvent étre autorisés 4 concourir, les officiers de paix Ba Fs B 3 

adjoints du cadre dela catégorie E I du service de police dela 2 s ~ Bm |) o 
République du Congo remplissant les conditions prévues a sis) Oo 3 Se 
dilre transitoire par le décret n° 60-283 du 8 octobre 1960. wo a a| ao 

Les candidatures seront adressées par voie hiérarchique au . bres m 
ministére dela fonction publique 4 Brazzaville. By a ” 

La liste des fonetionnaires admis 4 concourir sera fixée par ayuZ ms 
arrété. Cette liste sera définitivement close lelundi 27 février “a EB “Tg 
1961. 38a DRils | as Les épreuves écrites auront lieu les mardi 4 et mercredi < 20-8 et < a Bey 
5 avril 1961 et simultanément dans les centres de Brazzaville, egy a Bl 
Pointe-Noire et Dolisie suivant les candidatures recues, et eo . 
dans Vordre prévu a l’annexe jointe au présent arrété. a4 3 as 

a n 
BS a — 

‘ ‘ 
8 Og ° ui S 

ANNEXE 4. larrélé portant ouverture d'un concours profession- rl. ° . & a 3 Pa % 
nel pour l’accés au grade d’officier de paix stagiaire (art. 6 du eo i g 
décret n° 60-134 /rp. du 5 mai 1960). rz % Bp OU) és 

- fa aj 28-3 eb 
_ J. — EPREUVE D’ADMISSIBILITE Ee st Be g < 

s . 

Mardi 4 avril 1961 : Dey Re y 
Une procédure complete portant sur un cas de crime ou de B gS 2 age a\ 2 

adélit. AS g AoE . wl] &% 
‘De 7h 30a 11h 30. (Coefficient : 4). 7 .o < gas. i 
Une composition écrite sur un sujet de droit administratif oO 3 a. oF "SPs a 

ou constitutionnel applicable 4 la République du Congo. fe e Fe fa 2 PA pe os ., 
De 14 heures 4 17 heures (Coefficient : 3). Ow Ss a S&S 8aB- uo 5 5° Zl S| BB UAS | #8 

Mercredi 5 avril 1961 : Qa a 9) 8] §& gen allo) &s 
see . a % Y 8 2 BOR. EO : th 

Une composition écrite sur un sujet de droit pénal et de Oe na SE 8 Baz al a 
procédure criminelle. Es 5 Ru a a mids - Dt 

De & heures 4 10 heures (Coefficient : 3). ao a a 5 oar =I 
_Nul candidat ne pourra étre déclaré admissible s'il ne réu- ™ 2 , a Hs | A z 

nil un total de points égal ou supérieur 4 120 pour les épreu- ga g " 98. EB o 
‘ves écrites. = Py ' fu oo Bx 4 Hillel ac 

’ ~ ca} . ~ & ~ AM ; Hy { II, — EPREUVES D’ADMISSION f2 Be SEA zei a] Wo / . Yo 

sey oy interrogation orale sur la police technique(Coeffi- a 8 gue E B 
tient : 2). mn”. ee wf} 

6) Une interrogation orale sur lorganisation des services z Usk se en 
de police de la République du Congo, le réle et les devoirs wue, BR 8 |/* 
#e tous les fonctionnaires de police. “ 3 sone “ne || & 

(Coefficient : 2). ’ aoo8 Hild | as 
__ Nul candidat ne pourra étre classé définitivemient pout i Baae helo" 
admission, s’il ne réunit un total de points égal ou supérieur o Bog A 

aaQ8 5 
OD. 7 go RB ® 

SEOE EY] as 
ADDITIF n° 2192 /rp. du 19 décembre 1960 4 l’arrété n° 1893 /Fe. @ 20. 8 g | os 

du 22 novembre 1960 désignant le jury de correction des a ist 3 oe épreuves du concours de recrutement direct d’éléves inspec- BoD | 
feurs de police ouvert par arrélé n° 2301 /re. du 25 juin 1960. 8 Sd S 7: 

weet ceeceeee ees bbe bee e eee lee cate cette cece eave eenees Cogs a 
Apres : . 7 3 g ge g 72 

Art. Jer. — Le jury charg de correction des épreuves du is 3 3 3 ° ote 
eoncours de resritsmant direct d’éléves inspecteurs de police Sana®™ a sl 
‘ouvert par arrété n° 2301 /re. du 25 juinestco > 6 comme o a ‘oe fe S ] pull : . ug® Au Ag 

. : ‘le M 4 oo 
M. Maxouangou (Antoine), inspecteur principal.de police. 3 s me B 3” 

en service 4 Brazzaville. _ . Ho BE a a, 

Ajouter B2ee g Be jouter: Ragas we 
. : : : : O96 NM « 

_ M. Gaiffe (Roger), inspecteur principal de police en se rvice m BS 8 z 3 
A Brazzaville (pour les épreuves physiques). | + 2 ; me 
pares Bn eee ee ee ee Cece eee ee et nett ete eben tees vo A'S o ve 7 A : ae 

{ Le reste sans changement) Oo              



  ee ces 

Lintéressé est placé dans la position de détachement de longue durée pour ser- | La contribution budgétaire aux versements & pension de la caisse de retrait te de 
vir a la Radiodiffusion Télévision francaise 4 Brazzaville, conformément a larti- la République du Congo sera assurée sur les fonds du budget autonome de la 
cle 118 de la délibération n° 42-57 du i4 aotit 1957 fixant le statut général des Radiodiffusion Télévision. francaise, 
fonctionnaires de la République du Congo. - Le présent arrété prendra effet pour compter du i janvier 1958 tant au point 

‘ de vue de la solde et des versements 4 pensions que pour I’ancienneté. 

  

— Par arrété n° 2143 du 15 décembre 1960, les agents auxiliaires dont les noms suivent, régis par larrété n° 302 du 11 février 1946 (opérateurs-morsistes de 
Radio-Brazzaville, classés aux groupes II ‘et III) sont intégrés dans les cadres de la catégorie E 1 des postes et télécommunications de la République du Congo, res- 
pectivement en qualité dagents techniques principaux et d’agents techniques (hiéarchie E 1), par application dés articles 4 et 29 du décret n° 60-125/FP. du 
23 avril 1960, suivant les modalités fixées par les articles 30 a 41 et l’annexe I du décret précité, et conforménmrent au tableau de concordance ci-aprés : 

    

    

      

        

SITUATION ANTERIEURE . | SITUATION NOUVELLE - 
NOMS ET PRENOMS (HTERARCHTE AUXILIAIRES N° 302) AU 1*? JaANVIER 1958 

. Groupe | Echelon Indice | A.C: C. | RS. M. Grades Echelon Indice A.C. C, [= S. M. 

| [~ | —— | 

Agents techniques principaux (hiérarchie E 1). _ 

Aboconiongo (Louis) ..... rn 3° 8° 226 \2 ans 10 j.) Néant Recl. Agt. Tech. ; 1 :  * 230 12 ans 10 j.) Néant 
oo Ppal Stag. 

promu, le 2 janvier 1958 ....... qe 9° 242 Néant La ae ae 250 Néant a° 
Boconda (Frangois) .............. a 7 220 1 an 10 j. a’ 1 230 d° d° 

promu, le 1° juillet. 1959 ...... a 8" 226 Néant | og of Gs de 230 ae ae 
Lossemba (Georges) ............4. a° 7 220- lan , a° ae a° a° ae d° 

promu, le 1° janvier 1959 ...... ad° 8 225 Néant | d° a° _ ae da d° de 
Attypo (Nicolas) ................. ae 5° 196 2a. 4m. 103| d° a “S68 210 da° de 

promu, le 1°’ janvier 1960 ...... d° 7 ! 220 '  Néant =: d° ae ' ur 230 de a° 

Agents techniques (hiérarchie E 2). 

Etoto (Raphaél) .............05.... 3° 5° | 196 i 1 an 10 j. | Néant Recl. Agt. Tech. | 6° 210 | Néant {| Neéant 

promu, le 1° janvier 1959 ...... d° | 6° 210 Néant } da° Stagiaire ae d° | a° d° 

Dimboulou (Simon) .............. Qe 3 166 1 an d° da? | 4 | 170 1 an | ae 

promu, ie i* janvier 1959 ...... a} | 186 Néant | ae we | 190 Néant a° 
Loungouala (Francois) ........... a° \ 7 160 2 ans 10 j ae ae 4 | 170 ae a’ 

promu,.Je 1° janvier 1960 ...... ae | se | 186 | Néant ae a xs | 190 ae a 
Matoko (Pierre) ........... veel ode} te | 161 tantoj.| a a | 4 | 10 a a 
Elangui (Zacharie) .........60.5, a | a | 134 | Néant ae ae ) 2 | 150 a | @ 

i \ | | 
    

Les intéressés sont placés dans la position de détachement de ton igue durée pour 

servir 2 la Radiodiffusion Télévision francaise A Brazzavilie, conformément A Var- 
ticle 118 de la délibération n° 42-57 du 14 aofit 1957 fixant le statut général des 
fonctionnaires des cadres de la République du Congo. 

La contribution budgétaire aux versements & pension Ge la caisse de retraite 
de la République du Congo sera assurée sur les fonds du budget autonome de la 
Radiodiffusion Télévision francaise, 

| Le présent arrété prendra efet pour compter du 1°? janvier 1958, tant au point 
i de vue de ‘a sorde et des versements a pension que de Vancienneté. 
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Propriété miniére, Foréts,.’ Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

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

SERVICE DES MINES 

CONCESSION MINIERE 

---_ Par arrété n° 2167 du 16 décembre 1960, une concession 
de mine dité « concession de M’Passa » valable pour plomb, 
zinc, cuivre argent et métaux aSssociés est instituée en faveur 
de Ta Compagnie Miniére du Congo Francais (G.M.C.F.) sous 
le n° RC6-2, dans la préfecture du Pool, sous préfecture de 
Mindouli. . 

Ladite concession de forme rectangulaire dont les cétés 
sont orientés Nord-Sud et Est Ouest vrais est entiérement 
siLuée 4 Pintérieur du permis d'exploitation n° LII-437 accordé 
par arrété n° 742 /m du 4 mars 1940. - . 

‘Cette concession définie par son périmétre, conformément 
au plan annexé au présent arrété couvre une superficie de © 
700 hectares. 

Isle est limitée : 

Au Nord: par un élément de paralléle passant a 2 kil 400 
au Nordde la borne matérialisant le- centre du permis 
d’exploitation n° LII-437 ; 

Au Sud: par un élément de paralléle passant 4 100 wiétres 
au Sud de la borne matérialisant le centre du permis 
d’exploitation n° LII-437 ; 

AVEst: par un élément de méridien passant 4 4 kilométres 
i VPMst de la borne matérialisant le centre du permis 
Wexploitation n®@ LII-487 ; 

A POuest: parun élément de méridien passant 4 1 kilo- 
méttre 41]’Est de la borne matérialisant le centre du permis 
d’exploitation n° LiI-437 ; 

Le centre du permis d’exploitation n° LII-437 est situéa 
Vextrémité d’un segment de droite de 3 kil 080 de longueur 
ayant pour origine langle Sud-Ouest de la case d'habitation 
de M’Passa et faisant avec le Nord géographique pris pour 
origine un angle de 265,25 grades comptés dans le sens de 
rotation des aiguilles d'une montre. 

Le permis d’exploitation n° LII-437 en vertu duquel la 
concession est instituée se trouve annulé de plein droit a 
compter de la date dela signature du présent arrété# 

. é 
—_o0o— 

SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 

  

.-- 30 septembre 1960. — M: Fortunat (Léopold), 500 hec- 
tares de bois divers, préfecture de Ja Bouenza-Louessé (sous- 
préfecture de Sibiti). . 

Rectangle de 2 kil 500 sur 2 kilométres. 

le point d'origine O est au confluent des riviéres Niari et 
N’*Doumi. 

Le point d’origine A est 4 14 kil 500 de O avec un orierte- 
ment de 284°; 

Le point B est 4 2 kilométres au Nord géographique du 
point A. 

Le rectangle se.construit 4 l'Est de A et B. 

  

  

— 16 novembre 1960. — M. Danze (Alfred), 7.050hecta- | 
res de bois divers (répartis en 3 lots) préfecture dela Nyanga- 
Louessé (sous-préfecture de Divenié). 

Lot n°] : Rectangle ABCD de 8 kilométres sur 3 kilométres, 
soit 2.400 hectares: ~ 

Point d’origine O situé au confluent des rivieres N’Gounié 
et N’Gongo Bandzabi. 

Point A situé a 7 kil 200 de O selon-un orientement géogra- 
phique de 203°; 

Point B situé 4 8 kilométres de A selon un orientement géo- 
graphique de 297°, , 

Le rectangle se construit au Nord dela base A B. 

_ Lot n° 2: Polygone rectangle ABCDEF de 2.250 hectares. 
Point d’origine O confluent des riviéres N’Gounié et N’Gongo 
‘Banzabi : 

Point A situé a 8 kil 700 de O selon un orientement de 203°; 

Point B situé & 7 kilométres de A selon un orientement de 
130° ; 

Point C situé 4 4 kil 500 dec selon un orientement de 40°; 

Point D situé a 2 kil}500 de Csélon un orientement de 310°; 

Point E situé 4 2 kilométres de D selon un orientement de 
220° 5 

Point F situé 4 4 kil500 de i sclon un-orienlement de 310°; 
Le polygone se referme.sur A quise trouve A 2 kil 500 selon 

un orlentement géographique de 220°. 

Lot n° 3: Rectangle ABCD de 6 kilométressur 4 kilométres, 
soit 2.400 hectares. ° 7 

Point d'origine O confluent des riviéres N’Gongo Bandzabi 
et Dipalou. 

Point A situé 4 5 kilométres de O selon un orientement de 
300° ; . 

Pointe B situé a 6 kilométres de A selon un orientement de 
195°. : 

he rectangle se construit a l’Est dela base A B. 

— 23 novembre 1960.— M. Mavoungou Boungou (Albert), 
500 hectares de bois divers. Lot n° 2 RDN, préfecture de la 

. Nyanga-Louessé (sous-préfecture de Mossendjo). 

Rectangle ABCD de 2 kil 500 sur 2 kilométres soit, 500 hec- 
_tares. 

Le point d'origine O est situé sur l’axe du pont.de la rivi¢re 
Mahitoula I, affluent de la Mahitoula II,sur la ligne du che- 
min de fer Comilog au P.K. 110. 

Le point A est 4 500 métres de O avec orientement géogra- 
phique de 217° ; 

Le point B est 4 2 kilométres de A avec orientement géo- 
graphique de 127°; 

Le point C est 42 kil 500 de.B avec orientement géographi- 
que de‘ 37° ; . : 

__ Le point D est 42 kilométres de C avec orientement géogra- 
phique de 307°; . . 

Le point O-est a 2 kilométres de D avec -orientement 
géographiqus de 217°. ‘ 

— 23 novembre 1960. —- M. N’Zoungou (Auguste), 500 
hectares bois divers. Lot n° 2 RDN, préfecture de la Nyanga- 
Louessé (sous-préfecture de MossendjJo). 

Le point d’origine est au confluent des riviéres Louessé et 

Makinou. 

‘Le point Aest 4700 métres de O avec orientement géogra- 
phique de 68° ; os 

Le point B est 4 2 kilométres de A au'Nord géographique. 

Le rectangle se construit 4 l'Est géographique de A B. 

— 3 décembre 1960. — Société Industrielle des Bois 
(S.UD.B.), 10.000 hectares de bois divers, préfecture de la 
Bouenza-Louessé (sous-préfecture de Sibiti). 

Le point d’origine O sis sur la rive droite de la Louessé au 
’ confluent de cette riviére avec l’Itsibou. 

Lot n° 1: Le point de base A sis 4 4 kil 966 du point Worigi- — 

ne O suivant un orientement géographique de 142°50. J ‘ 

Le point B situé a 1 kil 500 4 Ouest géographique de A; : 

Le point C situé a 4 kilométres au Sud géographique de B>
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Le point PD silté a 7 kil 100 4 VEst géographique de C ; 

Le point In silué a5 kilométres au Sud géographique de D ; 

Le point I silué a 3 kil 900 4 VEst géographique de E ; 

Le point. Gsiluéa 1 kil500 au Nord géographique de F; 

Le poin( (Lsilué a I kil 500 a l'Est géographique de G ; 

Le point [ silué a5 kil500 au Nord géographique de H ; 

Le poinl. J siluéa 11 kilométres a l'Ouest géographique de I; 

Le point A situé & 2 kilométres au Nord géographique de J, 

soit un polygone -rectangle ABCDEFGHIJ de 10 cédtés 
limitant une superficie de 5.275 hectares. 

Lot n°: Le point de base A sis 4 8 kil 085 du point d'origi- 
ne Osuivunt un orientement géographique de 163° 15’. 

Le point B situé 4 7 kil 500 4 l'Est géographique de A ; 

Le point C situé a 2 kilométres au Sud géographique de B ; 
Le point D situé 4 2 kil 500 a l'Est géographique de C; 

Le point E situé 4 6 kilométres au Sud géographique de D ; 

Le point F situé 4 2 kil 500 a POuest géographique de FE ; 

Le point G situé 4 1 kil 500 au Sud géographique de F ; 

Le point H situé & 1 kil 500 4 POuest géographique de G ; 

Le point Isitué a 6 kil 500 au Nord géographique de H; 

Le point J situé 4 6 kilométres 4 ? Quest géographique de 1; 

Le point A situé 4 3 kilométres au Nord géographique de J, 
soil un polygone rectangle ABCDEFGHIJ de 10 cétés limi- 
tant une superficie de 4725 hectares. 

  

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 
  

Attributions 
  

—- Par arrété n° 2169 du 16 décembre 1960, sous réserve 
des droils antérieurement acquis par les tiers i] est accordé un 
permis Llemporaire d’exploitation & M. Costade (Thomas), un 
permis Wexploitalion de 500 hectares de bois divers 
n° 325 /ne. 

Le présent permis n° 325 /rc. accordé suivant la procédure 
de gré a gté est soumis aux stipulations du cahier des charges 
particulier joint au présent arrété. . 

Le permis n° 325 /rc est accordé pour 3 ans 4 compter du 
15 décembre 1960, et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture de la Bouenza- 
Louessé). , 

Rectangle ABCD de 1 kil 819 sur 2 kil 750. 

Le point A est situé 4 7 kil 900 a l'Ouest géographique du 

point G marquant la limite entre leslotsne 8et ll; 

Le point B est situé 4 1 kil 819 de A selon un orjentement 
de 309° , 

Le point C est situé & 2 kil 750 de B. 

Le recLangle ABCD se construtt 4 POuest de la base BC. 

— Par arrété n° 2171 du 16 décembre 1960, sous réserve 

des droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé a 
‘la « Société Boissangha » un permis temporaire d’exploita- 

tion de 2495 hectares de bois divers, n° 329 /rc en remplace- 

ment de son permis n° 287 /Rc venu a expiration, mals non 

épuisé. 

Le permis n° 329 /rc est accordé pour un an 4 compter du 

6 octobre 1960, tel. que défini par Varrété n° 74 du 4 février 

1960. (J.O.R.C. du 1¢* mars 1960, page 182). 

o0o—   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 
  

TERRAINS RURAUX 
  

__ Le sous-préfet de Divenié porte 4 la connaissance du 

public que par lettre en date du 27 juin 1960 Mgr. Fauret 

(Jean-Baptiste), président du conseil d’administration des 

biens du diocése de Pointe-Noire, a sollicité la cession 4 titre 

provisoire et gratuit d’un terrain rural de 1 ha 80 sis au 

pont de la Nyanga.   

Ce terrain affecte la forme d’un rectangle ABCDE de isu 
métres de long et 100 métres de large. Le point de bare A est 
situé 4 162 métres du point d’intersecticn’desroules de Dive 
nié et du Gabon. 

_Les oppositions et les réclamations seront recues dans un 
délai d’un mois 4 compter de ce jour. . 

ADJUDICATIONS DE TERRAINS URBAINS 

  

—- Le maire de Dolisie a ’honneur de porter 4 la connais- 
sance du public qu’il sera procédé par voie d’adjudication 
publique 4 la mise en vente d’un terrain urbain de 1? caté- 
gorieimmatriculé sous le n® 128, d’une superficie approxi- 
mative de 2.250 métres carrés, situé prés dulieudit « Estanco ». 

eLa mise 4 prix a été 4 680.000 francs, le délai de mise en 
valeur 4 deux ans, le montant du capital ainvestir 4 4.000.000 
de francs. : 

L’adjudication sera faite 4 une date qui-sera fixée ultéricu- 
rement. 

Les oppositions et réclamations seront recues pendant un 
délai d’un mois a4 compter de la date de parution du présent 
avis au Journal officiel dela République du Congo. 

— Le maire de Dolisie a ’honneur de porter 4 la connais- 
sance du public qu’ilsera procédé par voie d’adjucication 
publique a la mise en vente de deux terrains urbains d’une 
surface respeclive de 3.409 métres carréset de2.910 métres 
carrés situés rue de I’hdépital. : 

Les deux terrains ne pourront étre acquis séparément. 

La mise a prix a été fixée 4 950.000 francs, le délai de mise 
en valeur 4 deux ans, le montant du capita] a investie a 
9.500.000 frances. , 

L'adjudication sera faite 4 une date qui'sera fixée ullérien 
rement. 

Les oppositions et réclamations sercnt recues pendan( tm 
délai d’un mois 4 compter de la date de la parulion du 
présent avis au Journal officiel dela République du Congo. 

DEMANDE DIt PARCELLE DE TERRAIN EN CESSION DEGREAGRE 

  

— Par lel tre du 16 décembre 1959, la «Société Foresti¢re 
de Dolisie » (S.I°.1).), a sollicité, en cession de pré a gré une 
parcelle de terrain de 2.9€0 métrescarrés cise lol ne 55, 
emplacemenl de lancien chateau d’cau de Djindji a [ainte- 
Noire. os 

Les oppositions éventuelles serent recpes a la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d'un mois 4 compter de la parution 
du présent avis. . 

Attributions 
  

TITRES PROVISOIRES .~ 

  

— Paracte decession de gré & gré du 29 juin 1960 approu- 
véle 12 décembre 1960 sous le n° 153, la République du Congo 
céde a titre provisoire et sous réserve des droits des Liers 4 
M. Gandzion (Prosper), un terrain de 1.213 métres carrés 
situé & Brazzaville (derriére Ja poste) et faisart lobjet dela 
parcelle n° 101 de la section O du plan cadastral de Brazza- 
ville. . . 

— Par arrété n° 2246 du 26 décembre 1960, est affecté au 
ministére de !’éducation nationale dela République du Congo 
un terrain de 20.000 métres carrés, situé 4 Brazzaville section 
C 2, parcelle no 14. 7



  

q 

    

. 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CoNGO 1* Janvier 1961. 

Demandes Son renouvelllement sera effectué 4 la demande du per- 

TERRAINS RURAUX 
  

--- Par lettre en date du 31 mars 1960, M. Mabiala (Pierre), 
cullivateur domicilié au village dit « Aquarium » 4 Jacob 
sous-préfecture de Madingou, a sollicité une concession 
rurale de 10 ha 100 centiares sise 4 l’intersection de la rqute 
automobile de Pointe-Noire 4 Brazzavillr prés dudit village 
« Aquarium » 

La concession demandéé est destinée a la plantation 
des arbres fruitiers, aux cultures vivriéres familiales et ‘a 
fa construction d’une maison d'habitation. 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront recues 
aux bureaux de la préfecture du Niari-Bouenza et de la 
sous préfecture de Madingou. 

  000 
s 

CONSERVATION. DE LA PROPRIETE FONCIERE 

- ENQUETE DE < COMMODO ET INCOMMODO >» 
—__- , 

Hydrocarbures 

a M. Moulier (Jean), directeur de la « Mobil Oil A. 12. », 
agissant pour le compte de cette société, demande l’auto- 
risation d’ouvrir un dépét d’hydrocarbures de 1r¢ catégorie 
sur la concession de la coopérative d’Aubeville situge a 
proximité de la gare de Madingou. 

Les oppositions ou réclamalions éventuelles seront 
recues aux bureaux de la préfecture du Niari-Bouenza et 
2 la sous-préfecture de Madingou dans un délai d'un mois 
a compter de la parution du présent avis. 

TERRAINS URBAINS 

PERMIS D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLICS 

— 

-- La société « Mobil Oil A. E. », sollicite l'autorisation 
d'occuper la parcelie n° 17 du lotissement commercial 
n° 2 du domaine public du port de Pointe-Noire, en vue 
d’y édifier un hangar. 

Les oppositions éventuelles seront recues aux bureaux de 
la préfecture du Kouilou dans un délai de 15 jours 4 compter 
de la parution du présent avis. 

a 
, 

    ge 

Attributions 

DEPOT D’HYDROCARBURES 
a   

-— Par arrété n® 2166 du 16 décembre 1960, la « Texaco 
Africa LTD »-503 4 Brazzaville, est autorisée 4 ouvrir un 
dépét de 17e classe d’hydrocarbures de 30.000 litres d’essence 
de pétrole et du gas-oil destiné 4 la vente au public. 

Ce dépét, situé sur la propriété de M. Gonthier, angle 
avenue de Gaulle et allée’ Nicolau a Pointe-Noire, sera 
constitué par un tlot de distribution et : 

! citerne de 10.000 litres affectée au stockage de lessence ;- 

1 citerne de 10.000 litres affectée au stockage du pétrole ; 

i citerne de 10.000 litres affectée au stockage du gas-oil. 

Linstallation devra étre réalisée conformément. ‘aux 
plans annexés 4 Varrété et répondre aux prescriptions des 
réglememts mis en vigueur par l’arrété n° 2612 du 12 aott 
1954 fixant les régles auxquelles doivent satisfaire les dépéts 
de liquide inflammables.   

missionnaire ‘par l’inspecteur des hydrocurbures de la pré- 
fecture du Kouilou avant remblayuge des cuves et canali- 
sations, ‘ 

Avant la mise en service du dépét, le procés-verbal 
d’essai d’étancheité, signé de UVinstallateur et Gu permis- 
sionnaire sera adressé a la direclion de Ja production indus- 
trielle, 

La présente autorisation est uccordée sous réserve des 
droits des tiers et d’obtention de permis de construire si 
besoin est. 

"PARTIE NON OFFICIELLE 
' 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
- émanant des services publics 

  

CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES 
  

—— Par décision n° 1/CCT. dw 12 décembre 1960, est arré- 
té ‘ern recettes et en dépenses 4 la somme de 3.184.000 francs, 
le budget du conservatoire des poids et.instruments de me- 
sure, exercice 1961, 

La contribution des Républiques centrafricaine, du Con- 
- go et du Tchad est fixée a 1.254.000 francs pour l’exercice 

1961. . 

Chacune des trois Républiques versera au budget du con- 
servatoire des poids et instryments de mesure, pour l'exer- 
cice 1961, une contribution dé 418.000 francs, ,- 

— En date du 17 décembre 1960, la Conférence des Pre- 
miers ministres a adopté l’acte n° 63/60-187 dont la teneur 
suit : 

L’acte n° 4/60-107 du 17 mai 1960 pris par la-Conférence 
des Premiers ministres est abrogé. : 

En vue de permettre le report sur l’exercice 1960 d’un 
crédit inutilisé au budget annexe du conservatoire des poids 
et instruments de mesure, exercice 1959, les crédits supplé- 
mentaires suivants sont ouverts audit budget, exercice 1960: 

Chapitre 2, article A. —-Frais de bureaux et 
ateliers ...,........ scott ee ebeneteeese ae 480.000 fr. 

Chapitre 2, article B. — Aménagement et 
entretien des batiments et logements. 
Achat de mobilier et de matériel de bu- 

863.690 » reau, Travaux divers ........... teeereeee 690 > 
1.343.690 fr. 

  

Le crédit supplémentaire ouvert au paragraphe 2 du pré- 
sent acte est gagé par Vinscription de receties suivantes : 

Chapitre 1°, article 3 (nouveau). — Crédits 
reportés de Pexercice 1959 ........... wee» 1.343.690 fr. 

Le budget annexe du conservatoires des poids et instru- 
ments de mesure, exercice 1960, est modifié comme suit : 

En recettes : 
INSCRIPTIONS 

Chapitre 1*, article 3 (nouveau).— anciennes Neuvelles 
Crédits reportés de Y’exercice pré- 
Cédent 2... cece cece eee eee ence P.M. 1.343.690 

En dépenses :. 
Chapitre 2, article A. — Frais de 
bureau et d’atelier ............. 287.000 767.000 

Chapitre 2, article B. — Aménage- 
ment et entretien des batiments 
et logements. Achat de mobilier 
et:de matériel de bureau. Tra- 
vaux divers ..... cee cee eee eee . 550.000 1.413,690 

— En date du 17 décembre 1960, la Conférence des Pre- 
miers ministres a adopté l’acte. n° 62/60-187 dont la teneur 
suit : —  
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Sont constatés, ainsi qu’il suit, en recettes et en dépenses, 
les résultats de lexécution du budget annexe du conser- 
vatoire des poids et instruments de mesure, exercice 1959 : 

Recouvrements effectués .......... eeeeee 3.128.721 fr. 
Paiements effectués ...... bac e wwe e eee eees 1.785.031 fr. 

dott il ressort un excédent des-recettes sur les 
dépenses d@ 2... . cece cece eeceestewee 1.343.690 fr. 

L’excédent constaté sera versé au. budget annexe du con- 
servatoire des poids et instruments de mesure, exercice 
1960, par ouverture d’un crédit supplémentaire de 1.343.690 
francs dans le budget 1959 : dépenses : chapitre 3 (nou- 
veau). — Versement des excédents constatés 4 Ja cléture 
de l’exercice. j 

Les crédits suivants demeurés sans emploi sont 4 annu- 
ler dans le budget annexe du conservatoire des poids et 
instruments de mesure, exercice 1959 : 

Chapitre 1°, article A. — Traitements et in- 
demnités ......-eseeeeeee- 703.795 fr. 

>» ° Article B.. —Frais divers ..... -- 296.712 >» 
> Article C. — Main-d’oouvre .... 65.360 > 

Chapitre 2. —- Dépenses de matériel ........ 3.102 > 

Toran des crédits annulés .............. 1.068.969 » 

Le compte administratif, exercice 1959 du budget anne- 
xe du conservatoire des poids et instruments de mesure 
est arrété en recettes et en dépenses 4 la somme de 2.854.000 
francs. 

    
  

ANNONCES |" 
L’'administration du journal décline toute responsabilité quant a Ia 

teneur des Avis et, Annonces — 

LJ
 

  
  

  

ASSOCIATION DES FRANCAIS LIBRES 
Section de Brazzaville 

Siége social : PARIS 

Par récépissé n° 616/INT.-AG. du 3 octobre 1960, 
il a été approuvé la déclaration de V’association dite : 

« Association des ‘Francais Libres 
Section de Brazzaville » 

dont le but est de maintenir un lien étroit entre les 
« Francais Libres » et de leur assurer une aide effi- 
cace pour la défense de leurs intéréts moraux et ma- 
tériels, " 

  

LIBRAIRIE PAPETERIE PAILLET 
Société anonyme au capital de 2.700.000 francs. 

_ Siége social : POINTE-NOIRE 
  

TRANSFORMATIOIN a 
  

D’un acte sous seing privé, en date A Pointe-Noire 
du 20 aoiit 1957. 

Il résulte notamment ce qui suit : , 

T 

La société a responsabilité limitée « Librairie-Pape- 
terie Paillet » a été, par application de Varticle 41 
de la loi du 7 mars 1925 transformée en société ano- _| 
nyme, 

Sous sa forme nouvelle, Ia société est régie par la 

loi du 24 juillet 1867, ‘   

" La société transformée, conservant sa personnalité 
juridique; continue d’exister, 
F Le capital a été maintenu A 2.700.000 francs. 

- Il est désormais divisé en actions de 5.000 francs 
chacune. 

‘ A cet égard, il a été constaté que toutes les actions 
sont entiérement libérées. 

j. ; bas 

' Les statuts de la société, sous sa forme nouvelic, 
ont été établis, et il en est extrait ce qui suit : 

' Cette société, constituée pour une durée de 98 an- 
nées, 4 compter du 2 février 1953, a pour objet : F'im- 
irom et la revente en gros, demi-gros et détail 

e tous les articles de librairie et papeterie. 

i x , I 

"La société est administrée par un conseil, 
posé de trois membres. 

‘Il a été‘stipulé, sous l'article 34 des statuts, que 
l’assemblée générale aurait Ja faculté de prélever 
toute somme sur le solde des bénéfices, soit pour Gtre 
teportée 4 nouveau sur l’exercice suivant, soit pour 

x 
&tre versée A un ou plusieurs fonds de réserves, gé- 
‘néraux ou spéciaux. 

Ont été nommés : 

, 1° Comme administrateurs devant composer le pre- 
mier conseil d’administration pour une durée de 
3 années, qui prendront fin le jour de la réunion de 
l’assemblée générale appelée 4 statuer sur les comp- 
tes de l’exercice 1959. 

M. Paillet (Charles) ; 

+ Mme Paillet (Micheline) 

Mme veuve Paillet (Raymonde). 

2° Comme commissaire aux comptes titulaire pour 

les exercices 1957., 

M. Davigo (Yvon), chef de comptabilité, 

lesquelles fonctions ont été acceptées par chacun des- 

dits administrateurs et commissaire. 

t Aux termes de sa premiére délibération en datc 

du 20 aoft 1957, le conseil d’administration a nommeé 

M. Paillet (Charles), président-directeur généraL 

Le dépét préscrit par la loi a été effectué au prei- 

te du tribunal de commerce de Pointe-Noire. 

Pour extrait et mention < 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

com- 

UNION CIVIQUE ET SOCIALE 

DES RESSORTISSANTS DE MAYAMA 
b Siége- social : 80, rue des Massoukow 

bo .POTO-POTO - BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 623/INT.-AG. du 13 octobre 1960, 

il a été approuvé la déclaration de VPassociation dite: 

«’ Union ‘Civique et Sociale des Ressortissants 

‘ de Mayama » 

dont le but est d’éduquer. Ja masse rurale.



42 a JournaL OFFICIEL De La REPUBLIQUE DU Coico 

COMPAGNIE MINIERE DU CONGO 
cx-Compagnie Miniére du Congo Frangais 

Société anonyme au capital de 1.863.000 N.F. 

Siége social : 9, rue Chauchat, PARIS 
Ba 

  

Aux termes d’une délibération en date du 30 sep- 
tembre 1960, ’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la « Compagnie Miniére. du Congg 
Francais », société anonyme au capital de 1.863.000 
nouveaux ‘francs, dont le siége social est a Paris, 
9, rue Chauchat, inscrite au registre du commerce 
de la Seine, sous le numéro 55 B, 10427 (réunie sur 
deuxiéme convocation, la premiére assemblée tenue 
& la date du 29 juillet 1960 n’ayant pas obtenu le 
quorum) a décidé : 

1° De modifier la dénomination de la société qui 
est devenue : « Compagnie Miniére du Congo >. 

2° Et de modifier en conséquence Particle 2 deg 
statuts, qui a été rédigé ainsi : 

Art. 2. — La société prend la dénomination de 3 

« Compagnie Miniére du Congo », 

Une copie certifiée conforme du procés-verbal dy 
25 juillet 1960 et une copie certifiée conforme du pro; 
cés-verbal de la délibération du 30 septembre~ 1960 
ant été déposées au rang des minutes de M° Baratte; 
notaire a Paris, suivant acte regu par lui le 7 octo- 
bre 1960. 

Deux copies certifiées conformes, enregistrées, des 
mémes procés-verbaux ont été déposées au greffe du 
tribunal de commerce de Ja Seine, le 13 octobre 196Q, 
sous Je n° 15572, et deux copies certifiées conformes, 
enregistrées, des mémes procés-verbaux ont été dé- 
postes au greffe du tribunal de commerce de Brazza- 
ville le 24 novembre 1960 sous le n° 678 folio 59. 

x 

  
Ra TTE 

MORY ET Cie (A. E. F.) 
Société anonyme au capital de 8.400.900 francs C.F.A. 

Siége social : BANGUI (République Centrafricaine) 

R. C. Bangui n° 258/B 
Agence de Pointe-Noire (République du Congo) 

R. C. Pointe-Noire 399/B ; & 

‘CHANGEMENT DE DENOMINATION 

    

L’assemblée générale extraordinaire des actionnai- 
# 

res de la société anonyme « Mory et Cie A.E.F. » réu- 
nie le 10 novembre 1960 a Paris, 3, rue Saint-Vincent- 
de-Paul, a décidé a Punanimité de modifier la déno- 
xnination sociale. - - 

La nouvelle dénomination énoncée dans Varticlé 3 
des statuts est la suivante : 

« Société Centrafricaine des Etablissements 
Mory et Cie ». # 

Deux exemplaires du procés-verbal, enregistrés, 
de lassemblée générale extraordinaire du 10 novem- 

bre 1960 ont été déposés au greffe du tribunal de com- 
merce de Bangui (République Centrafricaine) , le 

25 novembre 1960. 
Pour extrait et mention : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

  

oe Janvier 1961, 

ETABLISSEMENTS BERTHIER 
Peinture et Décoration 

Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs C.F.A. 

_ Siége social : POINTE-NOIRE 
  

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 
ee 

DEUXIEME INSERTION 

  

' Aux termes d’un acte sous seings privés en date 
du 1° septembre 1959 formant statuts de la société 
« Etablissements Berthier, Peinture et Décoration » 
M. Berthier (Jean), entrepreneur de peinture, de- 
meurant 4 Poirite-Noire, a apporté a Ja société « Eta- 
blissements Berthier, Peinture et Décoration », so- 
ciété anonyme au capital de 2 millions de francs 
C.F.A., dont le siége social est 4 Pointe-Noire : 

Certains éléments limitativement désignés de son 
fonds de commerce, ° 

Cet apport a été approuvé par la société lors des 
assemblées générales -des.26 septembre 1959, procés- 
verbal enregistré 4 Pointe-Noire le 28 septembre 1959, 
volume 7, folio 97, case 921 et 30 novembre: 1960, 
procés-verbal enregistré a Pointe-Noire le 7 décem- 

bre 1960, volume 32, folio 70, case 647. 

Cet apport a été effectué moyennant Vattribution 
de 194 actions de 10.000 francs C.F.A. chacune. 

La premiére publication a eu lieu dans « Les Peti- 
_tes Affiches » en décembre 1960. 

Les créanciers de l’apporteur pourront, en consé- 
quence, faire la déclaration de leurs créances au gref- 

fe du tribunal de Pointe-Noire dans la quinzaine de 
la présente insertion. 

Pour deuxiéme insertion 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  
a 
  

Mutualité de la Jeunesse Mbochie 
Siége social : 70, rue des Bakoukouyas, POTO-POTO 

‘BRAZZAVILLE 

  

‘Par récépisséfn° 221/INT.-AG. du 29 juillet 1960, 

il’a été approuvé la déclaration de renouvellement 

de Vassociation dite : 

« Mutualité de la Jeunesse Mbochie ». 

- dont le but est le groupement ethnique et l’entraide 

* mutuelle. 

      

  
— 

ASSOCIATION « PARA » 
Siége. social .: Quartier M’Bochis, domicile du président 

2 POINTE-NORE 

  

1 

Par récépissé n° 613/INT.-AG, du 7 septembre 1960, 

il a été approuvé la déclaration de l'association dite : 

« Association « Para ». 

dont le but est Pentraide familiale et union frater- 

nelle. 
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ECLAIREURS UNIONISTES DU CONGO - 
Si¢ge social : Foyer de la jeunesse protestante, 

26, avenue de France, PROTO- -POTO - BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 639/INT.-AG. du 13  décem- 
bre 1960, il a été approuvé la déclar ation de J’asso- 
ciation dite :* 

a 

« Eclaireurs Unionistes du Congo » 

dont le but est.la création et le groupement de’ meu- 
tes de louveteaux, troupes d’éclaireurs et clans de 
routiers qui s’inspirent dans toute leur action des mé- 
thodes du scoutisme et des principés de l’Evangile 
pour travailler 4 ’éducation de la jeunesse du Congo, 
en amenant les garcons 4 mieux comprendre et réa-' 
liser amour de Dieu et ’amour du prochain. 

      

Association des Anciens Combattants et 

Ex-Militaires de«la République du Cong 
Siége social : $1, rue Zanaga, MONGALI - BRAZZAVILL 

  

Par récépissé n° 634/INT. -AG. du 1° décem- 
bre 1960, il a été approuvé la déclaration de l’asso- 
ciation dite : 

« Association des Anciens Combattants 
et Ex-Militaires de la République du Congo » 

dont le but est de défendre et aider les membres de 
Vassociation. —~ ~ 

A 

  
. Siége social :   4 physique. 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

  

M. et Mme Heinrich (Charles), commercants, de- 
meurant ensemble -4 Pointe-Noire, avenue du Géné- 
ral-de-Gaulle, ont vendu A la société « Alimenta- 
tion et Frigoriféres du Congo » dite « Brafrigo », SO- 

* ciété anonyme dont le siége social. est A Pointe-Noire, 
le fonds de commerce d’alimentation générale, exploi- 
té par eux, situé avenue du Général-de-Gaulle, & Poin- 
te-Noire, au quartier dit Plateau. 

: Le prix stipulé pour cette vente a été fixé 4 5.200.000 
francs CFA. 

Domicile pour les oppositions a été élu en Vétude de 
Me Hébert, avocat-défenseur 4 Pointe-Noire. 

La premiére publication a été faite dans fe journal 
TEveil de Pointe-Noire du 21 décembre 1960. 

4 

Pour Ansertion : 

L’avocat-défenseur 
D. Heserr. 

  

8 

Association ‘Sportive 
«FUSEE VANGUARD » D’ONGOGNI 

ONGOGNI {sous- préfecture de Gamboma} 

  

Par récépissé n° 621/INT.-AG. du 8 octobre 1960, 
il a été approuvé la déclaration de V’association dite : 

Association Sportive « Fusée Vanguard » d’Ongogni 

dont le but est fa Pratique des. sports et Véducation 
t 
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