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Décret n’ 61-1 du 11 janvier 1961 portant nomination des membres du Gouvernement. 

a 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
# 

  

Vu Vensemble des lois constitutionnelles, * 7 wee 

Décrite : | ° | EET 

Art. 1*°. — Sont nommés membres du Gouvernement de la ‘République en qualité de : 

Vice-président du conseil, des ministres, ministre des affaires . OT 
étrangéres wee cece ence nee e cena tenet eeeeels seececcceseses Stéphane TCHICHELLE, : 

Vice-président du conseil des ministres, garde des sceaux, minis- oer 
tre de la justice ..........08005 seeciscccescescedecsessee. Jacques OPANGAULT. 

Ministre de. Vinformation ....... secenecetereceeucecees ca eeeenes Apollinaire BAZINGA. ‘ 

Ministre des finances, du plan et de Léquipement wee caceenes Pierre GOURA. 

Ministre de Véducation nationale .......s+04+ teeeee KE con ceceee Prosper GANDZION. , " - ‘ 

Ministre des affairas économiques et des eaux et foréts ..h.... | Simon-Pierre KIKHOUNGA-N’GOT. 

Ministre des travaux publics et des ‘pelations avec VA.T.E.C. .%.. Germain BICOUMAT. 

Ministre du travail .......0...00. Lcettttecetesecsses Shes. Faustin OKOMBA oe , 

Ministre de la santé publique ......... cece eee eeeeee eeeee of eae Raymond MAHOUATA. ‘ a , ' 

Ministre de la fonction publique bev neeeeeeeeseenecesceeeneeenas Victor SATHOUD. “ . 

Ministre de Vagriculture et de Vélevage ........seeee0Cgeeesss Germain SAMBA. 

' Ministre de la jeunesse et des sports ....ccccsecececeeccessceeees Paul GOUALA, 

Ministre de la production industrielle ....ccceccceseccecsceceses Isaac IBOUANGA. 

Art. 2, — Le Chef du Gouvernement assume les fonctions de ministre de la défense nationale et de ministre de Vin- 
térieur. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet 4 compter du 11 janvier 1961, sera enregistré, publié au Journal offi- 
ciel de la République du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

  

Fait 4 Brazzaville, le 11 janvier 1961. 

Po (> Abbé Fulbert Youtou.  
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Loi v° 1-61 du 5 janvier 1961 autorisant l’inscription @un 
erédit de 60.205.642-francs C. F. A. au: budget ‘@’équipe- 
pement de la République, exercice 1960. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

-Art. 1°", — Les erédits suivants sont constatés au bud- 
get d’équipement, exercice 1960, de la République du Con- 
go. - x. 

Recettes.” 

Chapitre 2-1-1 : avance pour contribution au F.I.D.ES. : 

Inscriptions actuelles ...... gt eee eee eee teees _ 
Inscription. nouvelle ...........c2 cece eee 60.205.642 » 

Dépenses. . 

Chapitre 1-1-1 : contribution au F.LD.ES. : 

Inscriptions actuelles’ ...........cecceeeeeee —_ 
Inscription nouvelle ........... cece cece 60.205.642 » 

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

République du Congo. . 

Brazzaville, le 5 janvier 1961. ~ 

Le Président de la République, 
‘Chef du Gouvernement, 

Abbé.Fulbert Youtou, 

—000—   

Loi n’ 2-61 du 5 janvier 1961 exonérant a titre provisoire’ 
des droits de sortie et de la taxe sur le chiffre d’affai- 
res certains produits exportés ofriginaires de la: Républi- . 
que du Congo. : 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Jue Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit: : , 

wb 

Art. 1°. — Sont exoriérés jusquw’au 31 décembre 1960 des. 
droits de sortie et taxes sur le chiffre d’affaires les pro- 
duits exportés originaires de la République du Congo ci- 
aprés désignés : . 

12-01-04 — Amandes de palme ; 

15-07-10 — Huitle de palme brute ; 

15-07-24 — Huiles de palme épurées ou raffinées. 

Art. 2. —~ Le Gouvernement est autorisé 4 proroger éven- 
tuellement les dispositions de la présente loi jusqu’au 
30 juin 1961. 

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme’ loi de 
PEtat. 

Brazzaville, le 5 janvier 1961. 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtou, 

000   

Loi n° 3-61 du 5 janvier 1961 complétant le code du tim- 
bre par la fixation des droits de timbre exigibles sur les 
passeports congolais, les cartes d'identité et les carnets 
de séjour d’étrazigers. / : 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la délibération n° 64-58 du 12 juin 1958 codifiant au 
territoire du Moyen-Congo les impéts de l’enregistrement 
du timbre et sur le revenu des valeurs mobiliéres ; 

Vu la loi n° 36-60 du 2 juillet 1960 relative aux condi- 
tions de séjour des étrangers sur le territoire de la_Répu- 

blique du Congo ; 

Vu Parrété n° 2589 du 14 septembre 1960 créant un pas- 

seport congolais ; 

    

| .-vus par la loi n° 36-60:du 2 juillet 1960 sont soumis au droit 

‘de timbre suivant : * 

  

ment des carnets de séjour d’étrangers ; 

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

_teneur suit : . 

Art. 1°", — Le chapitre III du livre II de la délibération 
n° 64-58 du 12 juin 1958 instituant Ie code du timbre au 
Congo est abrogé et remplacé par le texte ci-aprés : 
5 . 

Vu. le décret n° 60-300 fixant les modalités .d’établisse- 

CHAPITRE III 

. Timbre des passeports 
Cartes d’identité et carnets de séjour des étrangers. 

Délivrance. Renouvellement, visa. 
  

« Article 47. — Le prix dés passeports délivrés dans la 
République du Congo.est fixé 4 1.500 francs y compris les 
frais de papier, de timbre et tous frais d’expédition. Ce 
prix est percu au moyen de timbres fiscaux qui seront. - 

apposés par lautorité administrative sur la formule de pas= 
seport en usage:. . 

« Les autorités chargées de la délivrance des passeports 
auront la faculté d’en proroger de trois ans la validité 
pendant une période maximum de neuf ans. Chaque pro- 
rogation sera constatée par l’apposition d’un timbre fiscal 

' -de 1.000 francs sur la formule dont le titulaire est déja 
muni- 

« Ces timbres seront collés a cété de la mention de 
prorogatidn inscrite par Pautorité. compétente et seront 

oblitérés dans les’ conditions prévues 4 l'article 30. .» 

« Article 48. — Chaque visa de passeport auquel il est 
.. procédé donne lieu 4 la perception d’un droit de 500 francs. 

| ->--e4EZoetroi- d’un visa de retour dans Je territoire donne 
lieu au paiement d’un droit fixé comme suit : ¢ Dp L 

“Visa de retour valable un an et un seul voya- 
ge wae, eee eee eee eae c eee e cence 400 » 

‘Visa de rétour valable tim an. et plusieurs voya- 
BES cece wcecccrvccce eee teense e re eee ences 600 » 

Visa de retour valable dix-huit mois et un seul v8 

VOYALZC 6c eee ee eee eer ee eeee Lee eeee oo 800 > 

Visa de retour valable dix-huit mois et plu- _ 
SICUTS VOYAZES 6... eet eee eee eee eens 1.000 » 

ge . 

« Les droits de visa-de passeports sont percus au moyen 

- de Yapposition de timbres mobiles. Ces timbres seront ap- 

posés sur le passeport a cété dela mention du visa et’ sous 

Ja responsabilité de VYautorité administrative chargée de ce 

“visa, Is-sont oblitérés par apposition d’une griffe 4 Pencre 

grasse portant la date de loblitération 3 celle-ci sera fai- 

te de telle maniére que la partie de l’empreinte déborde 

de chaque cété du timbre mobile. » , 

« Article. 49; — Les cartes d@identité délivrées en appli- 

cation de la délibération n° 22-52 du 19 novembre 1952 sont 

soumises A un droit de timbre de 100 francs. » 

-« Article 50. — Les carnets de séjour d’étrangers pré- 

¥ 

1.000 francs pour un carnet de résident temporaire vali- 

" dité un an maximum ; , a 

9.000 francs pour un Carnet de résident ordinaire validi- 

té de trois ans maximum |; _ Q 

5.000 francs pour un carnet de résident privilégié vali- 

dité deux ans maximum. oO 

« Les droits de timbre applicables aux cartes @identité 

et aux carnets de séjour d’étrangers sont acquittés par ap- 

position de timbres mobiles comme pour les passeports. > - 

Art. 2. — lha présente loi sera exécutée comme loi de 

VEtat. . . 

Fait A Brazzaville, le 5 janvier 1961. 

Le Président de la République; 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtou.



15 Janvier 1961. 

Loi n° 41-61 du 11 janvier 1961 modifiant Particle 41 de la 
loi n° 2-59 du. 9 janvier 1959. ayant. modifié Varticle 41 
de la délibération n° 42-57 du. 14: aofit 1957 portant sta- 
tut général des fonctionnaires dé la République du Congo 
et réservant accés de la fonction publique aux seuls pos- 
sesseurs de la nationalité congolaise.. | 

L'Assemblée nationale .a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°, —- Le dernier alinéa de Varticle 41 de la loi. 
n° 2-59 du 9. janvier 1959 est modifié comme suit : 

Pour compter. de la date de promulgation de la présente 
loi, Vaccés 4 la fonction publique de, la République,du Con- © 
go est réservé aux seuls possesseurs de la nationalité con- 

+ Bolaise. : 

“Art. 2. — Les dispositions de l’article 1° précédent abro- 
"gent de plein droit les dispositions contraires des textes 
réglementaires fixant les statuts communs ‘ou particuliers 
des cadres de fonctionnaires de la République du Congo. 

Art. 3. — La présente loi sera exécutée’ comme loi de 
Etat et publiée au Journal officiel de la République du 
Congo. 

Fait a Brazzaville, le 11 janvier 1961. , 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert ‘Youtou. 

000. 

Loi n° 5-61 du 11 janvier 1961 relative au sceau 
de la République 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

-Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
‘:promulgue la loi dont Ja teneur suit : 

Art. 1, — Le sceau de la République est circulaire au 
diamétre de 0 m. 10. , 

Le motif central représente une. figure féminine congo- 
laise assise sur un tabouret coutumier regardant vers la 
droite et coiffée de fines tresses de cheveux. : 

Elle tient sur ses genoux les tables de la loi qu elle sou- 
tient de son bras gauche. Sur les tables sont gravés les 
mots : UNITE - TRAVAIL -'- PROGRES disposés sur trois 
lignes. 

Le bras droit souligne la devise.. 

Art. 2. — Les timbres et cachets de la République du. 
Congo sont circulaires au diamétre de 0 m. 04. 

. Le motif est celui du sceau de.la République ; il est tra- 
‘duit pour les timbres en gravures au trait. 

Art. 3. — Le sceau porte en exergue au quart supérieur 

. ide la circonférence le mot « République > et au, quart in- 
“; 4férieur les mots « du Congo >. . 

_ Les timbres portent:en exergue augfiers supérieur de Ja 
circonférence les mots « République du Congo » et atx 
deux autres tiers Je nom du département ‘ministériel uti- 
lisateur. ~ 

ues cachets portent en exergue au’ tiers supérieur de 
la circonférence les mots « République du Congo » et aux 
deux autres tiers les noms du service utilisateur, Au cas 

ot ’énoncé des services utilisateurs serait trop long la con- 

traction des mots « République du Congo » en « R. du Con- 

go > est autorisée. ’ 

Art. 4. — La présente loi sera exécutée comme loi de - 

VEtat. ; 

Brazzaville, le 11 janvier 1961. - 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youuow. 

Np agente 
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Koi n° 8-61 du. 15 janvier 1961 fixant pour 1961 
le taux de la taxe. préfectorale . 

Art. 1. — Les taux de la taxe préfectorale figurant a 
Varticle 240 du code général des impéts de la République 

du conse sont fixés comme suit 4 partir du 1° janvier 
961. 

TAUX 

Alima-Léfini : 

Djambala ©...... eeeeeenes be ctcceeceneeeses be eeeeeees 200 
Gamboma .......... a 100 
Abala oo... cee cece ccc aceee eae “Lea ee ener eeneee 100 
Lékana ........... Sa 200 

Bouenza-Louessé : 

Sibiti. oc. cee ce eee ee beech eee ween ees enceseeees 150 
Komono .cccccgecc cea ceccceecsece eee cece enc ee eens 150 
ZaNaga vevssescsecseseeeee eee eecees dace eee eeee eens 150 

° Djoué: a : 
Bragzaville (commune) ........ eseeee ee (1 catégorie) 0 

‘ Autres ecatégories 100. 
Brazzaville (sous-préfecture) .........cc cece ee ee eens 125 

Kouilou : . * 

Pointe-Noire (commune) ........ cece cece eee eeeceee 50 
Pointe-Noire ( sous-préfecture) acne e wees esc cneseeceas 100 
Madingo-Kayes ......c.cessececcece een eee aeweeeere 120 
M’Vouti ... cee ce cece rece cee e eens sew e eee e tence eees 100 

Likouala : 

Impfondo 2... ccc cence cece eee e cence ences beeen ee eenee 100 
Dongou .....-..-.+.- aac e eee eeees wee e eect neces 130 
Epéna .......22005 sa eee eeee Bade e cece ecw ee secre seteeee 100 

Likouala-Mossaka : 

Fort-Rousset ....-c.sccccccegece ences rs 200 

Mossaka -.....cce cece cece sec e cence eet n eee eeneene 175 

Makouad 2. ccc cece cece rece cece eect anew erence eee tenes 150 

Kelle. occ cc ccc cc ccc cee cece cece cert ewes cen egteeeenee 300 

Bwo woe csc ee eee eee Pr a Lewceee 3U5- 

Boundji oo. ccc cece ccc eee ees cere eee eee e eae teeaee 150 

Niari 

Dolisie (commune) ........--s ee eeeee pence ences eens 70 

Dolisie (sous-préfecture) ....-.ceeeeareeeeeeeeereeces 100 

= Loudima ...... eee eee eee eee 100 

KiMONZO oo ccc eee ce eee tate t seer eter ener eeees 75 

Niari-Bouenza : . 

Madingou ...... [tea eeeee eee e ween eee er eeeenes 150 

Mouyondzi ...-.+.seeee aaeeee saewee seen ener eeeenees 150 

Boko-Songho ......-eeseeeeee secevcevsceccencreseees 200 

Nyanga-Louessé : i 

Mossendjo co.cc ccelec sees cnet ace e en eee ence eee nres 200 

Kibangou ... eee cece et eee eee te ec ceeee re 5 

Divenié 2.0.6. i eee e cece reece nee e eens ene enter scenes 75 

Pool 

Kinkala 2... neces ce eees dean cece ewes eee e nsec eeeeeenee 15 

Boko .....-00e ee eee ec eeeeeeee eseee Leena ene eeenceeee 15) 

Mayama .... cece ccc e eee cece teen nce seeecrererccseee ie 

Mindouli ....--......2eeeeeee a aecee eacceeenseseeee ‘ee 

Sangha 

QuessO ...-- ee eee nee neesoee debe c ence en ceessnesees 160 

Souanké ......0ce cee eseeenee eee w ccc eee ee cece eeeteee ano 

Sembé ...cc ccc c cee cece cece tense weemereeeseesances 

Art. 2. La présente loi sera enregistrée, publiée au Jour~ 

nal officiel de la République cu Congo et communiqué 

partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 15 janvier 1961. 

Le Président: de la République, 

Chef du Gouvernement, 

“Abbé: Fulbert? ‘a la redditio, 

‘ r des Etats con-
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Loi n° $-61 du 15 janvier 1961 relative a Vexercice 
du droit de grace. 

J Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
romulgue la loi dont la teneur suit : 

. frit. 1. — Le Président de la République a ie droit de 
aire grace. 

“art 2. ~- La présente loi sera exécutée comme loi de 
"Kitat. 

Brazzaville, le 15 janvier 1961. 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Yourov. 

  -000- 

Loi n° 10-61 du 35 janvier.1961 portant programme finan- 
cicr du plan triennal de développement de la Républiquo 
du Congo, . ‘ 

Iv Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
promulgue la loi dont la teneur suit : 

_Art. 1. — Le Gouvernement est chargé de l’élubora~ 
tion et de la mise en ceuvre d’un plan triennal de dévelop- 
pement qui couvre la période de 1961-1963. 

Art. 2. — Le programme financier principal des opéra- 
tions a réaliser sur fonds publics dans le cadre de vo plan 
est arrété a 10,5 milliards. } 

Art. 3. -- Les grandes masses. de dépenses 4 elfectuer au 
titre de ce programme sont réparties comme il ost indiqué 
guile tableau 1 annexé a la présente loi. 

Art. 4. — Un programme financier complémentulva de 
6,2 milliards conforme au tableau II annexé 4 Ju présente 
loi, sera exécuté, aprés réalisation du programme prlncl- 
pal, dans la limite des disponibilités financiéres cxintanten, 

Art. 5. —~ Le financement de ce programme est assui'é ? 

a) Par un budget d’équipement sur les ressources p¥u~ * 
pres de Ja République du Congo ; ‘ 

b) Par les contributions de toute nature proveniunt de 

laide extérieure ; 
c) Eventuellement par des emprunts, , 

Art. 6. -~ Le Gouvernement est habilité a prendre toytr 
mesure propre 4 assurer la réalisation des ‘objectits ‘du plin 

ainsi que la mise en ceuvre du programme financier, ‘yt no- 

tamment - 

A négocier et conclure les conventions relatives a Vashla- ; 

tance technique et 4 Vaide extérieure ; 

Contracter des emprunts sous réserve de Vapprobatlo 

de Assemblée nationale ; ‘ 

A créer des sociétés de développement et d’aménagement ; 

A prendre des participations financiéres dans des socit- 

tés ou organismes concourant 4 l’exécution du plan ; 

A faciliter le erédit en faveur des entreprises qui parti- 

ccipent a la réalisation du plan ; 

A agréer des sociétés au bénéfice des régimes fiscaux pri- 

vilégiés. 

Art, 7. — La présente loi sera exécutée comme loi de 

PEtat. 

Brazzaville, le 15 janvier 1961. 

Le Président de la République, 

;" Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtou. 

  

s: Loi'n? 1-61 du 15 janvier 1961 portant ratification de ia, 

  

TABLEAU I _ 
Programme financier ‘principal 

y 

      

    

I. _— Etudes .et enquétes : 

MONTANT MONTANT 
partiel global 

Etudes et enquétes .........--.-. 1,157 1.157 

II. — Economie rurale : 

Agriculture 2.06. cece e eee eens 2.004 
Eaux et foréts .........- Veeee eee’ 168 
Hlevage po... ese c cc cer ences Lenawee , 118 2.290 

II. — Infrastructure : 

Infrastructure routiére .........- _ 2.200 
Infrastructure aéronautique ...... 146 
Postes et télécommunications ..... a 89 
Hguipement culturel ..... peeeceee 375 
Equipement ‘administratif ........ 200 3.010: 

IV. — Urbanisme : ‘ 

Urbanisme ....... sect eet apeenenee 1.830 1,830 

V. — Equipement social : 

Education nationale .............. 1.386 
Santé publique o....--.. ee eee eee 104 
Travail ...cec cece ees e etree eens i; 68 2,213 

TOTAUX .......-. 10.500 10.600 |. 

TABLEAU I]. 

Programme financier complémentuire : 

Infrastructure routiére Do cacecceccvcurstenees sevens 2,900 
Urbanisme 2... cc cece ccc rece terre teen eee ee errno? 4,230 

TOTAL vc ceceeenen ee eeeee B130 | 

——000— i     
convention de Vagence transéquatoriale des communi- |. 

cations ‘adoptée par la Conférence des Premiers ininistres. 

“le 11 novembre 1960. . 

L’ Assemblée Nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République, Chef du’ Gouvernement, 
promuigue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°°, — Est ratifiée la nouvelle convention organique: 

de VAgence’ Transéquatoriale des. Communications telle 

quelle résulte des- modifications adoptées par la Conférence: 

des Premiers ministres A Brazzaville, le 11 novembre 1960. 

Art. 2. —— Le texte de la nouvelle convention sera pu- + 

bliée a Ja suite de la présente loi. 

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme joi de- 

iiitat. : Lo . 

Brazzaville, le 15. janvier -1961. 

Le Président de la République.. 
. Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youuov.   
Convention portant création de Vagence transéquatorinie. 

: des communications. : 

out i . 

Le Gouvernement de In République centrafricalue, re ree 

eenté parle Président Dacke ; :     
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Le Gouvernement de la République du’ Congo, repré- 
senfé par le Président F. Youlou ; . 

Le Gouvernement de la République gabonaise, repré- 
senté par le ministre Anguilé, représentant le Premier mi- 
nistre ; 

Le Gouvernement de la République du Tchad, repré- 
‘senté par le Président Tombalbaye, 

prenant acte de la ratification du protocole n° 1 du 17 jan- 
Vier 1959 conviennent de ce qui suit : 

TITRE PREMIER 

. Définition — Objet : 
i - . 

Art. 1°. — Il est créé, sous la tutelle de la Conférence; 
des’ Premiers ministres, un établisement public inter- 
Etats a structure industrielle et commerciale doté de la 
peronnalité civile et de l’autonomie financiére, dénommé 

_ Agnce Transéquatoriale des Communications (A. T. E. C.). 

Art. 2. — Les attributions de Agence Transéquatoriale 
de! Communications sont de deux sortes : 

i) Vadministration d’organismes publics contribuant a 
agurer les communications d’intérét commun. 

i . . sg: 
Ces organismes formant des sections distinctes de l’Agence 

Tianséquatoriale des Communications sont : 

_Le port de Pointe-Noire ; 

“Le C. F.C. O. ; 

Le port de Brazzaville ; 

Le port de Bangui ; 

Lie service des voies navigables. 

En outre, l’Agence Transéquatoriale des Communications 
confiera 4 une section commune, la coordination administra- 
tive et technique de ces organismes. 

Enfin, Agence Transéquatoriale des Communications 
pourra.se voir confier. dans l’avenir la gestion d’autres or- 
ganismes concourant au méme objet. 

_ b) Pétude de la politique économique des transports d’in- 
térét commun, en vue de la préparation des décisions de 
Ja Conférence des Premiers ministres, et le contréle de son 

‘.application en liaison avec le secrétariat de la Conférence 
‘.des Premiers ministres. | 

Art. 3. — La gestion de chacune des sections de Agence 
Transéquatoriale des Communications fait l’objet de comp- 
tabilisations distinctes sous réserve des dispositions spécia- 
les de l'article 16 concernant le fonds commun d’ investisse- 
ment. 

A l'exception de la section commune et de celle du ser- 
vice des voies navigables, la gestion de ces organismes doit 
étre-équilibrée par des recettes propres, sous réserve des 
dispositions du titre V. 

  

. TITRE II. ; 

Conseil d’administration : 
  

Art. 4. — L’Agence Transéquatoriale des Communications 

est administrée par un conseil @administration de douze 

aadministrateurs qui sont : 

Trois représentants par Etat contractant, dont le minis- 

tre chargé des transports. 

En dehors des délibgrations, peuvent étre entendus 4 titre 

consultatif : 

Trois représentants des principaux usagers proposés par 

jes chambres de commerce des Etats contractants ; 

Deux représentants du personnel.de l’Agence Transéqua- 

toriale des Communications : 

L’un au titre du personnel des cadres d’indice local su~ 

périeur a 660 ; 

L’autre au titre de l'ensemble du personnel statutaire! 

dindice local égal ou inférieur 660 et du personnel 

complémentaire. ; 

Les membres du conséil peuvent se faire représenter. 

La présidence du conseil d@administration' est assurée 4 

tour de réle pour un an, par chacun des ministres chargés 

des transports, dans l’ordre alphabétique des Etats contrac- 

tants.     

La République francaise pourra, au titre de l’assistance 
technique, désigner un représentant avec voix consultative. 

Assistent de droit avec voix consultative : 

Le secrétaire permanent de la défense commune ; 

Le directeur général dé Agence Transéquatoriale des 
Communications ; 

Le contréleur financier de ’Agence Transéquatoriale des 
Communications. 

Le conseil peut appeler en séancé, a titre consultatif, 
toute personne qualifiée et notamment les directeurs de 
chacune des sections et l’agent comptable. 

‘Art. 5, — Le conseil d’administration se réunit sur con- 
vocation de son président, soit A Vinitiative de celui-ci, 
soit 4 la demande de I’un des Etats contractants. 

Il siége au minimum deux fois par an, en assemblée or- 
dinaire ; la deuxiéme réunion, prévue au second semestre 
étant plus spécialement consacrée a ’examen du projet de 
bugget annuel de l’Agence. 

Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins 
neuf de ses membres assistent 4 la séance ou y sont repré- 
sentés. 

En cas de partage des voix, celle du président est pré- 
pondérante. 

Interdiction est faite aux membres du conseil d’adminis- 
tration de prendre ou de conserver un ‘intérét direct ou 
indirect dans un marché passé avec l’Agence ou pour son 
compte, ou dans une entreprise dans laquelle l’Agence au- 
rait une participation financiére, sauf autorisation spéciale 
du conseil. 

Les fonctions d’administrateur de Agence Transéquato- 
riale des Communications sont gratuites. 

Les membres du conseil d’administration et les person- 
nalités appelées en consultation percoivent des indemnités 
de déplacement forfaitaires, fixées par le réglement inté- 
rieur. ; 

Les membre du conseil sont convoqués par lettre ordi- 
naire ou par toute autre voie, au moins quinze jours a 
Vavance. 

Art. 6. — Le conseil d’administration arréte l’organisation 
générale de l’Agence Transéquatoriale des Communications, 
délimite ses ressources et ses dépenses, définit sa politique 
économique, et prépare en tant que de besoin les décisions 
concernant les transports, qui sont de la. compétence de la 
Conférence des Premiers ministres. 

Dans ce cadre, le conseil d’administration a notamment 
les pouvoirs énumérés ci-aprés : 

1° Jl détermine le siége de Agence ; 

2° Il fixe son régime intérieur ; 

3° Il détermine les régles et conditions de recrutement, 
davancement, et les conditions de rémunération du per-~ 
sonnel non fonctionnaire. IJ autorise gon président 4 signer 
toute convention ou contrat collectif ; 

4° Il arréte les tableaux d’effectifs du personnel perma- 
nent affecté'& la direction générale et & chacune des sec- 
tions ;. 

5° Il arréte les programmes généraux d'exploitation des 
diverses sections ; 

6° Il fixe les tarifs généraux et spéciaux du C. F. C. O. 
et des ports, ainsi que les taux de remboyrsement des pres~ 
tations de service effectuées par les autres sections, et spé- 
cialement par le service des voies navigables ; 

Il approuve les contrats particuliers de transports, lors~- 
que la durée de ces contrats est supérieure A un an. 

7° Il fixe les clauses et conditions générales des marchés 
de fournitures, de service et des travaux ; 

8° Il autorise toutes acquisitions, tous échanges, toutes 
cessions dé biens immobiliers ; 

9° Le conseil d’administration arréte les budgets, les 

comptes, les inventaires et les bilans ; 

10° Il autorise les emprunts. Il détermine le montant de 
Ja participation des Etits dans les conditions fixées au ti- 
tre VI ci-aprés. 

Art. 7. — Les décisions du conseil d’administration sont 
constatées par des procés-verbaux de séance, adressés aux 

Gouvernements des Et ts et aux administrateurs. 
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Elles sont exécutoires dans les quinze jours de leur adop- 
tion, sauf opposition dans ce délai du Gouvernement d’un 
Etat. Cette opposition peut s’exercer lorsque l’une de ces 
autorités estime qu’un acte du congseil d’administration 
excéde les pouvoirs de celui-ci, notamment dans les matié- 
res qui sont de la compétence exclusive des Etats. 

En cas d’opposition, le conseil d’administration se réunit 
a nouveau pour se prononcer sur la décision en litige, la 
nouvelle décision du conseil devient alors exécutoire. 

Le président du conseil d’administration exerce toutes 
les attributions qui lui sont spécialement déléguées par le 
conseil. I] lui est communiqué chaque trimestre la situation 
financiére de Agence Transéquatoriale des Communica- 
tions. , 

En cas d’urgence et d’impossibilité de réunir le comité 
de direction, il autorise le président du comité de direction 
a prendre toutes mesures indispensables au fonctionnement 
de Agence Transéquatoriale des Communications, a char- 
ge pour celui-ci d’en informer les membres du conseil d’ad- 
ministration a leur prochaine réunion. 

TITRE III. 

Le comité de direction : 
  

Art. 8. — Le conseil d’administration peut déléguer tout 
ou partie de ses pouvoirs 4 un comité de direction qui 
comprend quatre membres ayant voix délibérative : 

Le ministre des transports de la République du Congo, 
président. 

Un représentant de chacun des trois autres Etats. 

Ces membres sont désignés annuellement par les Etats 
parmi leurs représentants au conseil d’administration. 

Des membres ayant voix consultative : 

Le directeur général, le contréleur financier et l’agent 
comptable, a toutes les séances ; 

Le directeur de la section que la délibération concerne. 

Ce comité se réunit A Vinitiative du président, au moins 
une fois par trimestre. 

Il tient valablement séance, quel que soit le nombre des 
membres présents, du moment que les représentants des 
Etats ont eté informés dans un délai minimum de dix jours 
francs. 

Le comité prend ses décisions a la majorité simple des 
membres présents. La voix de son président est préponde- 
rante en cas de partage de voix. 

Art. 9. — Le comité de direction a les pouvoirs propres 
suivants : 

i’ ll tait application aux personnels des régles générales 
déterminées par le conseil d’administration, dans tous les 

cas dépassant la compétence du’ directeur général ou des 
directeurs des sections ; 

2" Il fixe le montant global et les principes de réparti- 
tion des primes de rendement et indemnités diverses al® 
louées au personnel, Il décide de Voctroi des gratifications 
et des secours d’un montant supérieur 4 10.000 franes ; 

3° Il approuve les contrats particuliers de transports 
d'une durée inférieure ou égale 4 un an et supérieure a 
trols mois ; 

4° Tl approuve les marchés de fournitures de services et 
de travaux, pris en application des régles générales édic- 
tées par conseil d’administration ; , 

5° Il statue sur les demandes de remises de pénalités 
présentées a loecasion de ces marchés ; 

6° Il autorise tous traités, compromis, transactions, ac- 
quiescements, désistement, ainsi que toutes obligations ; 

rn 
7’ Il approuve les procés-verbaux de condamnation de 

matériel dont la valeur actuelle dépasse dix millions ; 

8° Tl contracte ou résilie toutes assurances ; 

§" IL se prononce sur les remises-des débats des compta- 
bles de Vagence et les décharges de responsabilité, I] ap-~ 
prouve les procés-verbaux de condamnation de matériel 
lorsque la responsabilité des comptables en matiéres est 
engagée ; 

1G" Il accepte les dons et legs.   

Art. 10. — Les décisions du comité de direction sont 
constatées par les procés-verbaux de séance, signés du 
président. 

Elles sont exécutoires sans délai. 

Ces décisions sont adressées aux Gouvernements des Etats 
et aux administrateurs. 

Lorsque le Gouvernement de Pun des Etats estime qu’un 
acte du comité de direction excéde les pouvoirs de celui-ci, 
il en informe le président, par l’intermédiaire du directeur 
général. La décision incriminée est alors soumise au con- 

sell d’administration qui peut, soit la reformer, soit la con- 
irmer. 

Dans ce dernier cas, la procédure,suivie est celle prévue 

a Varticle 7 ci-dessus. 

TITRE Iv. 

Le directeur général, les directeurs. 

  

| 

Art. 11. — A la téte de Agence Transéquatoriale des 
Communications est placé un directeur général choisi parmi 
les fonctionnaires des cadres qualifiés des Etats contrac- 
tants ou des cadres de la République francaise mis a la dis- 
position de ’Agence Transéquatoriale des Communications 
au titre de Vassistance technique. 

Il est nommé par la conférence des Premies ministres sur 
proposition du conseil d’administration- 

Le directeur général est chargé de la direction technique, 
administrative et financiére de l’agence qu’il représente 
dans les actes de da vie civile. 

A ce titre, il a notamment les pouvoirs ci-aprés : 

1° Il assure la coordination des transports dont dépen- 
dent les différentes sections de lA.T.E.C, ; 

2° Il désigne les intérimaires chargés d’exercer provisoi- 
rement les fonctions de directeur de section ; 

3° Il prépare les délibérations du conseil d’administra- 
tion et du comité de direction et en exécute les décisions. 
Il prend a cet effet toutes initiatives et, dans la limite de 
ses attributions, toutes décisions nécessaires. Il exerce les 
attributions qui lui sont spécialement déléguées par le con- 
seil d’administration ou le comité de direction ; 

4° Il est ordonnateur principal du budget de VA.T.E.C. 
Il gére directement le budget de la section commune. Il 

peut déléguer sa signature ; 

° Il nomme aux emplois de la section commune ; 

6° Il propose ‘les tarifs au conseil d’administration et au 
comité de direction. I] assure Vapplication de tous les ta- 
rifs ; 

7° Il peut ester en justice au nom de l’A.T.EC. ; 

8° Il prend toutes mesures conservatoires nécessaires et, 
dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de 
ses attributions normales, il prend l’accord du président du | 

comité de direction, ainsi que le précise l’article 7 ci-dessus ; 

9° Il provoque auprés des directeurs les programmes et 
les études aA soumettre au comité de direction et au conseil 
dadministration ; 

10° Jl autorise, dans le cadre des budgets approuvés, les 
engagements de dépenses de fournitures et de travaux, lors- 
que ces engagements dépassent la compétence des direc- 
teurs de chacune des sections composant VA.T-E.C. ; 

11° Il fixe les tarifs spéciaux consentis 4 titre d’essai. I] 
approuve les contrats particuliers de transports d’une durée 
égale ou inférieure 4 trois mois et supérieure 4 un mois ; 

12° Il est le représentant permanent du conseil d’adminis- 
tration et du comité de direction. 

Art. 12. — Les directeurs des sections de YA.T.E.C. choi- 
sis parmi les fonctionnaires des cadres qualifiés des Etats 
contractants ou des cadres de la République francaise mis 
a la disposition de V’A.T.E.C. au tire de assistance techni- 
que sont nommés, sur proposition du directeur général, par 
le conseil d’administration. 

La fonction de directeur général est incompatible avec 
celle @un directeur. 

La gestion de chacune des sections du C.F.C.O., du port 

de Pointe-Noire et des voies navigables doit faire lobjet 

de directions distinctes. 

  
% 
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Le directeur au C.F.C.O. peut étre assisté d’un directeur- 
adjoint, nommé dans les mémes conditions. 

Art. 13. — Sous Vautorité directe du directeur général, 
les directeurs des sections assurent la bonne exploitation 
du service public qui leur est confié. 

Ils ont notamment les attributions suivantes : 

_l° Tis ont autorité sur tout le personnel de leur ser- 
vice ; 

_Us nomment a tous les emplois dont la nomination ne re- 
leve pas du conseil d’administration ou du comité de di- 
rection. 

Ils procédent 4 toute affectation et mutation, notent le 
personnel titulaire suivant ‘les régles propres & chacun des 
cadres dont releve ce personnel, recrutent et licencient le 
personnel titulaire ou non titulaire, ils signent tous .con- 
trats individuels. 

2° Ils prennent toute initiative, dans la limite de leurs 
attributions, pour exécuter les décisions du conseil d’admi- 
nistration, du comité de direction et du directeur général ; 

3° Hs proposent toute mesure qui leur parait nécessaire 
pour assurer la marche ou l’amélioration de leur service ; 

4° Ils prennent toute mesure conservatoire et, dans les 
cas durgence qui nécessitent un dépassement de leurs at- 
tributions normales, ils saisissent le‘ directeur général ; 

5° Ils sont ordonnateurs secondaires de la section budgé- 
taire concernant le service dont ils ont la charge ; 

_6° Is autorisent Jes engagements de dépenses de _four- 
nitures et de travaux, et signent tous actes correspondants 
dont le directeur général ne se réserverait pas la signature, 
en raison de leur importance ; . 

7° Ils établissent les programmes et prévisions de dépen- 
ses et les adressent au directeur général ; 

8° Is approuvent les procés-verbaux de condamnation de 
matériel dont Ja valeur actuelle est égale ou inférieure a 
10 millions ; 

9° Ils décident de l’octroi des gratifications et de secours 
d’un montant égal ou inférieur 4 10.000 francs ; 

10° Ils approuvent, en cas d’urgence, les contrats parti- 

culiers de transport dune durée au plus égale a un mois. 

Ils arrétent, s’il y a lieu, les horaires des transports pu- 

blics qui sont de leur compétence-. . 

Ils peuvent, sous leur responsabilité propre, déléguer leur 

signature 4 leur adjoint ou a des chefs de service préalable- 
ment agréés par le directeur général. 

TITRE V. 

Dispositions financiéres. 

  

| 

Art. 14, — Le budget de VA.T.E.C. est divisé en sections | 

individualisées financiérement, chacune étant équilibrée en 

recettes et en dépenses. 

A la création de l’A.T.E.C., ces sections seront les suivan- 

tes : 

Section commune ; 

Section C.F.C.O. ; 

Section port de Pointe-Noire ; 

Section port de Brazzaville ; 

Section port de Bangui ; 

Section des voies .navigables. 

La section commune assume les dépenses Vadministra- 

tion génératie de l’A.T.E.C. qui ne sont pas inscrites dans 

une autre section. 

Art, i3. — Chacune des sections du budget est préparée 

par ie directeur de VYorganisme correspondant. 

Le directeur général prépare le buidget de la section com- 

mune. . 

Il présente le budget de l’ensemble au conseil d’adminis- 

tration qui l’arréte. . 

Le président du conseil d’administration rend le budget 

exécutoire aprés approbation par la Conférence des Premiers 

m.nistres. 

Les modifications budgétaires en cours d’exercice sont 

préparées et approuvées dans la meme forme. i 

: 
    

- Art. 16. — Chaque section du budget, 4 l'exception de la 
section commune, distinguera en dépenses : 

a) Les dépenses de fonctionnement, et le rembourse- 

ment des avances correspondantes ; 

; b) Un fonds de renouvellement et déquipement destiné 
a permetire Vamortissement, le renouvellement et, Je cas 
échéant, Pextension du matériel et des installations autres 
que linfrastructure, a:nsi que le paiement des arrérages 
des emprunts correspondants ; 

c) Un fonds d’investissement destiné & couvrir les dépen- 
ses @Vinfrastructure et 4 payer les arrérages des emprunts 

correspondants. 

Les fonds d’investissement sont groupés en un fonds com- 
mun géré par le directeur général, 

Art. 17. — A la création de VA.T.E.C., les dépenses du 
fonds dinvestissement sont égales aux arrérages d’emprunts 
supplémentaires mis 4 la charge de chaque organisme, du 

fait de la disparition du Groupe de territoires de VA.E.F. 

Art. 18. — Chaque section du budget distinguera en re- 
cettes : . 

La rémunération des services rendus ; 

Les recettes diverses et accidentelles ; 

Les dons et legs ; 

La part des contributions des Etats intéressés ; 

La part des avances consenties par ces Etats ; 

La part des emprunts. 

Art. 19. — Les dépenses énumérées a larticle 16, § a) et 

b) doivent étre couvertes par les recettes propres de cha- 

cune des sections, a l'exception de la section commune et 

de celle des voies navigables. 

Art. 20. — Les Etats s’engagent a couvrir si nécessaire les 

dépenses du fonds commun d’investissement par des contri- 

butions qui seront déterminées conformément aux disposi- 

tions de l’article 25 ci-aprés. 

Art. 21. — Au cas ot léquilibre prévu a l'article 19 ne 

serait pas réalisé, les Etats contractants s’engagent, apres 

épuisement du fonds de réserve, & consentir a VA.T.E.C. 

une avance répartie entre eux, comme il est précisé a l’ar- 

ticle 25 ci-aprés. 

Art. 22. — Si les recettes propres d’une section excédent 

ses dépenses de fonctionnement et d’équipement, cet cxce- 

dent est affecté : 

1° Dans la limite de 2 % du montant total des recettes. 

a un fonds de réserve ; 

2° Pour le surplus, au fonds d’investissement de la sec- 

tion, afin de réduire d’autant la contribution des Etats pre- 

vue a Varticle 20. 

Si, la contribution des Etats étant réduite 4 néant, il sub- 

siste un excédent, celui-ci est reporté sur l’exercice suivant. 

Art, 23. — Les dépenses de la section commune sont cou- 

vertes par les contributions des Etats, réparties par quart. 

Art, 24. — L’équilibre des recettes, et des dépenses de la 

section des voies navigables est assuré par une contribution 

des Etats intéressés, calculée conformément aux dispositions 

de Varticle 25 ci-aprés- 

Art. 25. — Le montant des contributions et avances que 

les Etats contractants peuvent avoir a verser en application 

deg articles 20, 21 et 24 de la présente convention, est, pour 

chacune des sections budgétaires, fixé en fonction des re- 

cettes tarifaires réalisées 4 destination ou en provenance des 

Etats par chacun des organismes de VAT.ELC. 

Ces participations sont calculées. chaque année, pour 

Vexercice A venir, d’aprés les données statistiques afféren- 

tes A la derniére période comprise entre le 1° juillet de Van- 

née précédente et le 30 juin de Yannhée en cours. 

Les modalités d’application du présent article sont dé- 

terminées par une délibération du conseil d’administration, 

soumise A approbation de la conférence des Premiers mi- 

nistres. 

Art. 26. — Les contributions et avances sont exigibles dés 

le début de l’exercice. Elles sont régularisées 4 la reddition 

des comptes définitifs. - 

En cas de besoin, !’A.T.E.C. peut recevoir des Etats con- 

tractants des avances de trésorerie.
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Art. 27 — L’A.T.E.C, peut contracter des emprunts a long 
et a moyen terme. 

Ces emprunts peuvent étre réalisés par souscription pu- 
blique ou négociés auprés des établissements spécialisés. Le 
montant de chaque tranche d’emprunt est arréte par le con- 
seil @administration qui en fixe les modalités de réalisation 
et d’amortissement, 

Ces décisions sont soumises 4 approbation de la Confé- 
rence des Premiers ministres. 

Les Etats intéressés s’engagent 4a avaliser solidairement 
des emprunts de A.T.E.C. 

; Chaque tranche d’emprunt doit étre affectée avec préci- 
sion a Yun des organismes de )A.T.E.C. et & une ou a des 
opérations détermineées. 

. En aucun cas, le montant annuel de la dette exigible, in- 
téréts et amortissement, ne peut excéder dix pour cent des 
recettes de TA.T.E.C, 

« Les charges de la dette, intéréts et amortissements sont 
inscrites obligatoirement et en priorité au budget de la sec- 
tion qui aura bénéficié de l’emprunt- 

« Le président du comité de direction est habilité a con- 
clure des conventions d’aide financiére et d’assistance tech- 
nique avec les organismes de la Communauté et de la Ré- 
publique frangaise. > 

Art. 28. — Le contréle financier de l’agence sera exercé 
selon les modalités fixées par la conférence des Premiers 
ministres. 

Les Etats contractants sont d’accord pour soumettre la 
gestion financiére de agence au contréle de la cour des 

comptes et aux vérifications sur place des fonctionnaires 

habilités A Pexamen des écritures des comptables publics 

de la Communauté. 

TITRE VI. 

Dispositions réglementaires. 
  

Art. 29. —- L’ensemble des textes législatifs et réglemen- 

taires qui concernent le C.F.C.O., le service des voies na- 

vigables, les ports de Pointe-Noire, Brazzaville et Bangui, 

restent applicables au nouvel établissemment public, dans Ja 

mesure ou ils ne dérogent ni ne contreviennent aux dispo- 

sitions de la présente convention. 

TITRE VII. 

Dispositions concernant les biens meubles et immeubles. 

  

Art. 30. —lLe domaine public nécessaire au fonctionne- 

ment de VA-T.E.C. est mis gratuitement a sa disposition par 

jes Etats contractants. ‘ 

Art, 31. — La propriété de tous les biens 4 usage dVexploi- 

tation au domaine privé des Etats contractants ou du Grou- 

pe de territoires de PA.E.F., qui étaient mis a la disposi- 

tion du C.F.C.O., des ports de Pointe-Noire, Brazzaville & 

Bangui, du service des voies navigables, est, de plein droit, 

transférée a titre gratuit au nouvel établissement public. Ce-. 

jui-ci est tenu, A compter de la date de sa création, d’en as- 

surer Ventretien et le renouvellement, et de prendre en char- 

ge les annuités d’amortissement restant 4 courir- 

Art. 32. — Les Etats contractants s’engagent a passer 

avec YA.T.E-C. une convention mettant & sa disposition les 

immeubles a usage de logement qui sont actuellement af- 

fectés aux organismes appelés a la composer, ainsi que ceux 

qui seront nécessaires a la direction générale de VA.T.E.C. 

TITRE VIII. 

Dispositions diverses. 

  

Art. 33. — La présente convention entrera en vigueur dés 

ga ratification par les Etats contractants. 

Art. 34, ~ L’A.T.E.C. sera substituée de plein droit au 

Groupe de territoires, aux Etats contractants, au C.F.C.O. et 

aux ports, dans toutes les conventions signées par eux, 

dont Vobjet entre dans ses attributions.   

Art. 35. —- La présente convention. peut étre modifiée ou 
dénoncée par lun des Etats contractants, dans les formes 
suivies pour son adoption. La dénonciation n’entre en vi- 
gueur qu’a compter de la fin de V’annéé civile qui suit d’au 
moins six mois la. date de sa notification au président du 
conseil d’administration de VPagence. 

En cas de dissolution de ’A.T:E.C, les modalités de répar- 
tition de actif et du passif seront réglées par la conféren- 
ce des Premiers ministres. 

Art. 36. — En cas de litige administratif, le tribunal com- 

pétent sera celui du domicile du demandeur si ce domicile 

Se trouve sur le territoire de l'un des Etats contractants. A 

défaut, ce sera le tribunal du siege de l’agence. 

- Pour la République centrafricaine. 
: D. Dacko, 

Pour la République du Congo. 
F. YouLov. 

Pour la République gabonaise. 

ANGUILE, représentant le Premier ministre 
de la République gabonaise, - 

Pour lw République du Tchad. 
F. ToMBALBAYE. 

00a.   

Loi n’ 12-61 du 15 janvier 1961 ratifiant diverses modifica- 

tions aux conventions inter-Etats adoptées par Ja confé- 

rence des Premiers ministres, les 10 et 12 novembre 1960. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : ; 

Art. 1°, — Sont ratifiées : 

1° La modification adoptée par la conférence des Premiers 

ministres le 10 novembre 1960 et relative au paragraphe 1, 

dé Varticle 19, de la convention portant statut de la con- 

férence des Premiers ministres ; 

2° La modification adoptée par la conférence des Pre- 

miers minstres le 10 novembre 1960 et relative 4 Particle 13, 

de la convention portant organisation de Yunion douaniere 

équatoriale ; 

3° La modification adoptée par la conférence des Premiers 

ministres le 12 novembre 1960 et relative a Varticle 14, de 

la convention douaniére équatoriale. : 

Art. 2. — Le texte de ces modifications sera publié a la 

suite de la présente loi. 

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme loi de 

YEtat. : 

Brazzaville, le 15 janvier 1961 . 

Abbé Fulbert YouLou. 

  

CONVENTION 

portant statut de la Conférence des Premiers ministres. 
Affaire n° 173 
  

La Conférence des Premiers ministres décide de modifie 

le paragraphe I de Yarticle 19. 

Au lieu de ; 

, « Si en fin d’exercice, un excédent de recettes est consta- 

té dans Yexécution du budget du secrétariat permanent ou 

de l’un des: budgets annexes, il est reporté sur Yexercice. 

suivant ». 

Lire: 

« Si en fin d’exercice, un excédent de recettes est cons- 

taté dans Vexercice du budget du secrétariat permanent ou 

de l'un des budgets annexes, il en est ainsi disposé : 50 % 

sont reportés sur Vexercice suivant ; 50 % sont versés a 

un fonds de réserve rattaché et constitué en compte de dé- 

pét au budget du secrétariat permanent. Chaque opération 

% effectuer sur ce fonds devra faire lobjet d’une autorisa- 

tion particuliére de la Conférence des Premiers ministres >. 
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CONVENTION 

portant organisation de l'Union douaniére équatoriale. 

  

—- La Conférence des Premiers ministres décide de modi- 
. fier Varticle 13 de la convention. . 

Au lieu de : 

6 Les taxes uniques instituées en vertu de la réglementa- 
tion antérieure sont confirmées. 

Les Etats contractants décident, en outre, de soumettre 
au régime des taxes uniques certains produits de fabrication 
locale dont la vente s’effectue sur les territoires de plusieurs 
Etats contractants.. 

Le comité de direction de Union douaniére arrétera an- 
nuellement la liste des entreprises soumises 4 ce régime. 

Les entreprises soumises au régime des taxes uniques se- 
ront approvisionnées en franchise douaniére dans les con- 
ditions et limites fixées par la Conférence des Premiers 
‘ministres. . 

Elles devront justifier l'utilisation des produits ainsi im- 
portés. 

Le taux de la taxe unique sera fixé par la conférence des 
Premiers ministres en tenant compte du régime particulier 
dont bénéficient les entreprises approvisionnées en fran- 
-chise. 

Le produit des taxes uniques sera versé au budget des 
Etats ot! les produits auront été consomimés >». 

Lire: 

« Art. 13. — Les taxes uniques instituées en vertu de la 
-réglementation antérieure sont confirmées. : . ° 

Les Etats contractants décident, en outre, de soumettre 

au régime des taxes uniques certains produits de ‘fabrica- 
‘tion locale dont la vente s’effectue sur les territoires de 
plusieurs Etats contractants. 

Le comité de direction de l'Union douaniére équatoriale 
agrée les entreprises soumises A ce régime, définit les con- 
ditions et limites de leur approvisionnement en franchise 
.douaniére et fixe le taux de la taxe unique suivant la pro- 
cédure prévue 4 Varticle 3 ci-dessus. 

_ Le produit des taxes uniques sera versé au budget des 
Etats of les produits auront été consommes. » 

| 

-— La Conférence des Premiers ministres décide de modi- 
fier Varticle 14 de la convention : 

Au lieu de : 

« Le Comité de direction de ’Union douaniére est ainsi 
«composé : 

Le ministre chargé des finances de chaque Etat con- 
tractant ; 

Un deuxiéme représentant désigné par chaque Gouver- 
mement 1... cece eee cree cee bee nee e bee tee 

bee . ». 

Lire : 

« Le comité de diréction de ’Union douaniére est ainsi 

‘composé : : 

Le ministre chargé des finances de chaque Etat contrac- 

t2nt ou a son défaut un ministre désigne par le Gou- 

vernement ; 

Un deuxiéme représentant désigné par chaque Gouver- 
mement ....0 ... 0 cece cece ween ween tee 

sees aoe eae 

a wee wee wee Me 

(Le reste sans. charigement.)   

Loi n’ 13-61 du 15 janvier 1961 relative aux immunités 
et privileges diplomatiques et consulaires. 

L’Assemblée nationale a, délibéré et adopté ; 

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

Art. 1°. —- Sous réserve de réciprocité, la République 
du Congo garantit aux agents diplomatiques et consulaires 
en poste sur son territoire les immunités et priviléges dé- 
finis par la présente loi. mo 

TITRE PREMIER. _s 

Des agents diplomatiques. 

  

_ Art. 2. — Par agents diplomatiques il faut entendre les 
chefs de mission quel que soit leur titre ; le personnel of- 
ficiel de la mission, c’est-a-dire les agents qui, étant subor- 
@onnés au chef de mission; sont néanmoins revétus du 
méme caractére public et représentatif. 

Par famille des agents diplomatiques, il faut entendre les 
membres de leur famille directe : femme et enfants mineurs. 

Art. 3. — Les agents diplomatiques jouissent de Vinvio- 
labilité personnelle et de ’immunité de juridiction civile et 
pénale. ” 

Art. 4. — L’inviolabilité personnelle des chefs de mission 
diplomatique a pour objet,-en les exemptant de toutes arres- 
tation préventive, de leur permettre de jouir, pendant tout 
le temps ou ils exercent leur mission, de la liberté sans 
restriction et de l’intangibilité personnelle en toute occasion. 

Liinviolabilité s’étend aux effets personnels des chefs de 
mission, a'leur hétel, A leurs voitures, 4 leurs archives, a 
leur courrier ainsi qu’é leur pavillon. 

L'inviolabilité couvre tous les individus faisant partie du 
personnel officiel ou non officiel de la' mission, y compris 
Jeur famille et leurs domestiques. 

Art. 5. —- Les chefs de mission. diplomatiques bénéficient 

de limmunité de juridiction civile et criminelle. Cette im- 

munité s’étend aux agents diplomatiques et 4 leur famille. 

Art. 6. — Lorsque le Gouvernement de la République du 

Congo sera saisi d’une réclamation contentieuse a l’encontre 

dun agent diplomatique accrédité auprés de lui, cette ré- 

clamation sera portée par la voie diplomatique devant le 

ministre des affaires étrangéres du pays dont reléve l'agent 

ou devant les tribunaux de son pays, ot il a toujours gar- 

dé son domicile. 

Art. 7. — Echappant a toute application de la loi pénale 

congolaise, les agents diplomatiques ne peuvent en consé- 

quence, étre inculpés comme auteurs, co-auteurs ou com- 

plices, quelle que soit la nature de l’infraction relevée, soit 

contre des particuliers, soit contre la stireté ou le crédit de 

]’Etat. 

Art, 8. — Liinviolabilité, exemption de juridiction en 

matiere civile et pénale couvrent les agents diplomatiques 

pendant toute la durée de leur mission dans la République 

du Congo et cessent Je jour ot ils en sortent. Un délai nor- 

mal pour rejoindre leur pays leur est accordé. Dans chaque 

cas d’espéce, la longueur du délai est appréciée par le minis- 

tére des affaires étangéres. ~ . 

Art. 9. — Le personnel subalterne des ambassades et les 

gens de maison sont tenus au respect des lois et. réglements 

de police et de sGreté en vigueur sur le territoire d la Ré- 

publique du Congo. , 

Au cas ot des actions répressives devraient étre entre- 

prises contre ce.personriel, le ministére des. affaires étrange- 

res devrait étre saisi et son visa demandé. 

Art. 10. — kes immeubles diplomatiques sont exempts 

de visite de tous officiers publics ministériels, de police et 

agents de différentes: administrations, sauf si le chef de 

mission diplomatique a fait appel 4 leur concours. 

Dans les cas graves la seule mesure conservatoire possi- 

ble est l’établissement d’un cordon de’ police autcur des 

immeubles diplomatiques.
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Art. 11.—- Les agents diplomatiques sont exemptés de tous 
les impots a caractére personnel : impét général sur le re- 
venu, impdét sur les traitements et salaires, imp6t person- 
nel, taxes somptuaires, 

Des: exonérations d’impdéts. peuvent étre accordées pour 
les acquisitions d’immeubles 4 usage d’ambassades, de Jéga- 
tions ou de consulats, ainsi que pour les baux afférents 
aux locations de bureaux ou d’appartements consentis aux 
bénéficiaires des immunités diplomatiques. 

En matiére de succession, des droits de mutation par 
décés ne sont pas percus sur les objets mobiliers se trou- 
vant dans Vhétel de la mission ou dans la demeure d’un 
agent diplomatique. 

En revanche les missions diplomatiques acquittent les 
taxes perques en rémunération de services rendus (taxes 
municipales, taxes sur la consommation de l’essence). Les 
agents diplomatiques paient également les impdéts dus au 
titre des bénéfices qu’ils peuvent retirer de lexercice au 
Congo d’activités étrangéres 4 leurs fonctions officielles ou 
pour les propriétés qu’ils possédent au Congo. 

Ils sont soumis 4 Vacquittement des droits de timbre sur 
les valeurs, les opérations de bourses et des impéts frap- 
pant les valeurs mobiliéres congolaises. , 

is sont soumis aux taxes indirectes, droits d’accise et de 
consommation. Toutefois, les chefs de mission diplomatique 
sont exonérés de la taxe sur la consommation des boissons 
alcooliques, 

_ Art. 12. — Sont exonérés de tous droits de douane ou 
f autres taxes : 

j Le matériel et les fournitures nécessaires a linstallation 
i et au fonctionnement de lambassade ; 
4 
] 
1 

Roa 
Les échantillons de produits destinés 4 étre exposés au 

siege de lambassade ; 

{ Les véhicules importés par les agents diplomatiques et 
{ ,/ autres fonctionnaires étrangers faisant partie des mis- 
\e sions diplomatiques pour leurs besoins officiels ou per- 

sonnels, sous réserve de souscription d’un acquit d’im- 
portation temporaire dispensé de caution ; 

ue mobilier et les effets A usage personnel et familial im- 
portés par les agents diplomatiques et autres fonction- 
naires étrangers faisant partie des missions diplomati- 
ques en vue de leur installation dans le territoire, soit 
lors de leur arrivée, soit dans les six mois qui suivent 
celle-ci. 

Les chefs de mission diplomatique bénéficient a titre per- 
manent de la franchise douaniére pour les objets, denrées 
et produits destinés A leur usage personnel, a celui de leur 
famille et 4 leurs réceptions officielles. 

Les chefs de mission diplomatique bénéficient de l’éxo- 
nération des droits et taxes, autres que les taxes rémuné- 
ratrices de services rendus, frappant les carburants utili- 
sés pour leurs besoins ou pour ceux de leur mission offi- 
cielle. Le bénéfice de cette exonération est étendu aux au- 
tres agents diplomatiques sous le contréle du chef de mis- 
sion, e 

Art. 13. — Un texte d’application concernant Jes franchi- 
ses douaniéres accordées aux agents diplomatiques sera pré- 
paré par la direction des bureaux communs des douanes et 
soumis au comité de direction. 

TITRE II. 

Des priviléges et immunités consulaires. 

  

Art. 14. — A moins de dispositions particuliéres résultant 
de conventions consulaires et sous réserve de réciprocité, la 
République du-Congo accorde aux consuls, agents de car- 

riére et employés des consulats, les immunités et priviléges 

ci-apres. 

Art. 15. —— Les consuls et agents de carriére des consulats 

bénéficient de Vimmunité personnelle, _ c’est-a-dire sont 

exempts d’arrestation préventive hormis le cas de crime ou 

dinfraction grave passible d’au moins 5 ans d’emprison- 

nement. 

Les consuls, agents et employés consulaires bénéficient de 

Pimmunité de juridiction pour les actes accomplis dans 

Yexercice de leurs fonctions.   

Art. 18, — Aucun. imp6t similaire n’est percgu a Jlen- 
contre du poste ou.d’une personne physique ou morale 
agissant pour son compte : . 

a) Sur les immeubles appartenant au poste et utilisés 
pour les bureaux du poste ou la résidence d’un consul, ou 
agent de .carriére du consulat. Ce privilége s’entend a 
exception des taxes ou autres charges percues en rémuné- 
ration de services rendus ou en contre-partie d’améliora- 
tions publiques locales, dans la mesure oi ces améliorations 
profitent aux immeubles. 

b) Sur les transactions ou actes relatifs 4 Pacquisiton ou 
a la location de biens immobiliers en vue de installation. 
du poste ou de la résidence d’un consul. 

c) A raison de Voccupation des. immeubles utilisés aux 
mémes fins a l’exception des taxes ou autres charges re- 
présentant des services rendus ou percues.en contre-partie 
d’améliorations publiques locales, dans la mesure ou ces 
amé€liorations profitent aux immeubles. 

d) Sur les biens mobiliers possédés ou utilisés aux mé- 
mes fins. , 

De méme, aucune.taxe ou charge similaire ne doit étre 
imposée ou recouvrée sur les traitements, salaires, alloca- 
tions ou émoluments officiels pergus en rémunération de 
leurs fonctions consulaires par les consuls, agents et em- 
ployés consulaires & moins qu’ils ne soient ressortissants. 
de V’Etat de résidence. Les consuls, agents et employés con- 
sulaires sont soumis aux taxes indirectes, droits d’accise et 
de consommation. 

Art. 17. — Sont exonérés de tous droits de douane ou. 
autres taxes, le matériel et les fournitures nécessaires a 
Winstallation et au fonctionnement des postes consulaires : 

le mobilier et les effets & usage personnel et familial im- 
portés par les consuls’ et agents de carriére des consulats 
en vue de leur installation dans le territoire, soit lors de 
leur arrivée, soit dans les six mois-qui suivent celle-ci ; les 

échantillons de produits destinés a étre exposés au siége des 
consulats. 

Les véhicules automobiles importés soit pour Vusage du 
poste, soit pour usage personnel ou familial des consuls et 
agents de carriére des consulats lors de leur arrivée ou dans 
les six mdis qui suivent celle-ci sont admis en franchise 
sous réserve de souscription d’un acquit d’importation tem~- 
poraire dispensé de caution. 

TITRE III. 
  

Art; 18. — Des décrets pris en conseil des ministres régle-~ 

ront en cas de besoin les modalités d’application de la pre- 

sente joi. , 

Art. 19. — La présente loi sera exécutée comme loi de 

lEtat. 

Brazzaville, le 15 janvier 1961. 

Le Président de la République, 
Abbé Fulbert You.ou. 

00a 

Loi n° 14-61 du 15 janvier 1961 autorisant le Président de 

la République, Chef du Gouvernement, 4 ratifier une con~ 

vention’ d’aval entre la République du Congo et la cais- 

se @épargne postale, relative 4 un emprunt destine au 

financement.de la deuxiéme tranche de travaux pour la 

construction du nouvel hétel de ville de Brazzaville. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; _ 

Le Président de la République promulgue la loi dont la. 

teneur suit : 

Art. 1°, — Le Président de la République, Chef du Gou- 

vernement, est autorisé a-ratifier une convention d’aval 

entre la République du Congo et la caisse d’épargne posta- 

le, relative 4 un emprunt de 40 millions de francs ,contrac- 

té auprés de cette derniére par le conseil municipal de 

Brazzaville, destiné au financement de la deuxiéme tran- 

che des travaux pour la construction du nouvel hétel de 

ville. 

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

Etat. 

Brazzaville, le 15 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Yourov. 
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Loi n° 15-61 du 15 janvier 1961 portant remaniement du budget de la République, exercice 1960. 

L’Assamblée nationale a délibéré et adopté ; 
Ic Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
Art. 1". — Les crédits supplémentaires suivants sont ou verts au budget de la République du Congo, exercice 1960. 

  

  

  

  

  

      
  

  

  

    

      
  
  

    

Imputation Libellé Inscriptions En plus Inscriptions 
actuelles .P nouvelles 

3-12 |Indemnité Assemblée .............eccceuees teeta center eee eeeetes 00: 
8-1-3 Transport Assemblée ..... ewe c cetera vcened beseee tee cree eee ence eee 8 7300-000 a 700.000 951300-000 4-1-1 \Matériel de Assemblée .....-.--ss-seeree beet tent eee tt connec b erro 17.600.000| 4.000.000] + 21.600.000 
4-2-1 Mobilier, hétels et bureaux des ministéres eee eects ectcevece 9.500-000 55.370.000 29.000.000 84.370.000 

Transports des ministres 1... . cece cece esc e ave eee e cae eaee 19.500.000 
6-4-1 Service de l'information ...........eceeeeee Cone e eee r ec eee tee teeseeens 6.560.000 1.000-000 7.560.000 

14-9-1 Pare zoologique ....... cc ccc eee e crac ceecccens eae eee eect eee e ete teneees 4.220.000 1.000.000 5.220-000 
16-3-1 | Hépital de Pointe-Noire ....... ccc cccccccccnccccenecececeseceued foccseee 40.200.000 5.000.000] 45.200-000 
27-1-1 Transports du personnel .......+..--0ee eens eeeeses ate teen ete nen eees 62.000.000|  14.000.000| '76.000.000 
28-5-1 | Entretien des machines de bureat.........ceceeeee cence cee eeeeensaneees 500.000 300.000 800.000 
28-7-1 Locations 2.2... cee ce cent eee ee ene ecoees ecco c tence aman a re tertevecs 21.000.000 1.000.000 22,.000.000 
28-8-1  |Frais de correspondance .......++.0+ a, Sn 10.000.000 300.000; 10.300.000 
29-1-1 | Fétes publiques et réceptions : 

Receptions 1... ccc seca cece cece eens nena arb w ee mereneseeres 4.600.000 
28 novembre sae e cece ee weer c cree aetes sae m ence cece ces esereesy 26.400.000 21.000.000 43.000.000 64.000.000 
Conférence des Chefs d’Etat ...........cc0000 scene ce eeeeeece 12.000.000 , 

31-3-1 | Grosses réparations des batiments : 
Palais du Président ......... cc cece ccc ccc cn et ece cet cscueence 3.891.235 
ASSEMDIER 2. ccc cece eee eceeetanees decseccasee deeeee 108.765] 50.225.000 4.000.000!  54.225.000 

34-3-1 Répartition de la taxe @apprentissage chee eeeee Cece cence teen cette eetees 12.000.000 2.000.000 14.000.000 
37-1-1 Subvention de ’enseignement privé de 1°. dégré .... 0. cc cee ccc wees 235-550.000| 20.000.000; 255.550.000 
37-1-2 Subvention de lenseignement privé du 2° dégré wo... eee cece - 19.500.000 4.000.000}  23.500.000 
40-2-2 Transports des indigents sur formations sanitaires .......... 0.000 ceeeeee 2.700.000 2.700.000 5.400.000 

138.000.000 

Art. 2. — Les prévisions de recettes sont inscrites au budget de la République du Congo. 

Imputation Nomenclature Inscriptions En plus Inscriptions 

actuelles nouvelles 

2-3-1 /Impét sur le chiffre d'affaires .......0.....0eee eee wee eee eee tenes 370.000.000/ 20.000.000| 390.000.000 
3 Recettes douaniéres .........-6++- beet ee eeeees beeen eee e eect eee ee eeaes 2.090.000.000, —75.000.000 /2.165.000.000 
4-1-1 |Droits denregistrement .......... see e neces eee ew eee erect erste ete ene 140.000.0000) 24.000.000| 164.000.000 
5-1-2 |Taxe d’apprentissage ...... see een ee ec ener seen See e reece reer eee eenes 12.000-000 2.000.000; 14.000.000 
6-2-2 |Produits de chasses (recettes du pare zoologique) sacar e ee ee tee eer neree 16.000.000 1.000-000 17.000.000 
8-2-1 |,Cessions des hépitaux .........605 teen cence scenes See e eee ce ee eset eree 33.500.000 5.000.000)  38-500.000 
9-2-2 Recettes éventuelles ....... vee eeeee See se ew ec ecenee Cece eee eee eee e eee 2.000.000 11.000.000 13.000.00 

138.000.000)   

  

  
  

Art. 3. — La présente loi sera exécutée comme Ioi de l’Etat. 

Brazzaville, le 15 janvier 1961. Abbé Fulbert Youtov. 

-000 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant créa- 
tion du conseil de ’Ordre du Mérite congolais ; 

Le conseil des ministres entendu, 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRETE : 

Art. 1°. —- Sont nommés au grade de chevalier du Mérite 

congolais : 

Mme de Dives, membre du conseil de Vadministration 
de l'Union Féminine Civique et Sociale ; 

Mime Morel ; 

M. Soukantima, attaché a 

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

Brazzaville, le 12 janvier 1961. 

Décret n° 61-13 du 12 janvier 1961 portant promotion 
dans Ordre du Mérite congolais. 

Le PrRé&sIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Yensemble des lois constitutionnelles ; la Haute-Représentation. 
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant créatioh 

-de Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le Chef 
de Gouvernement comme. gardien de l’Ordre du Mérife 
congolais et fixant les modalités exceptionnelles d’attri- 
‘bution de la grand-croix ; 

Vu Ie décret n° 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les insi- 

    
Abbé Fulbert Yourov. 

gnes de Ordre du Mérite congolais ; 

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

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 

S. TcHICHELLE,



56 , JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNGO. 

Décret n° 61-14 du 12 janvier 1961 portant promotion 
dans ’Ordre du Mérite congolais. 

Cher pU GOUVERNEMENT, 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu VPensemble des lois constitutionnelles ; “ 
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 

de VOrdre du Meérite congolais ; 
Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le Chef 

de Gouvernement comme gardien de ’Ordre du Mérite 
congolais et fixant les modalités exceptionnelles d’attri- 
bution de la grand-croix ; 

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

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et les conditions de régle- 
ment de ces droits ; 
-Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant créa- 

tion du conseil de POrdre du Mérite congolais ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°", -— Sont nommeés au grade de chevalier du Mérite 
congolais au titre du 28 novembre 1960 : 

MM. Mercier, administrateur 4 Pointe-Noire ; 
Pejouan, chef de bureau de VA. G. O. M.,, Pointe- 

Noire ; 
Gallaire, sous-brigadier des services de sécurité, 

Pointe-Noire ; 
Gibert (Emilien), directeur C, F, A. O., Pointe-~ 

Noire ; 

Chartier, directeur E. F. A. C., Pointe-Noire ; 

Sambo (Antoine), notable 4 Pointe~Noire ; 
Makosso (Daniel), chef de village, district de Poin- 

te-Noire ; 
Dhello (Joseph), notable 4 Pointe-Noire. 

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

Brazzaville, le 12 Janvier 1961. 

Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 

S. TCHICHELLE. 

00°   

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Décret n° 60-345 du 36 décembre 1960 modifiant et complé- 
tant le décret n° 60-54 du 19 février 1960 relatif 4 Por- 
ganisation du ministére de Vintérieur. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEeF pu GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 60-54 du 19 février 1960 déterminant 
Vorganisation du ministére de Vintérieur ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Les décrets n° 60-54 et n° 60-150 des 19 fé- 
vrier et 10 mai 1960 susvisés sont modifiés comme suit : 

Au lieu de: 

Service des affaires sociales, 

Lire : 

Direction des affaires sociales. 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur et le ministre des 
finances sont chargés de lexécution du présent décret qui     

15 Janvier 1961. 

sera enregistré et publié au Journal officiel de la Républi- ' 
que du Congo. 

Brazzaville, le 30 décembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la Republique 3 

Le ministre de Vintérieur, 
S. TcHICHELLE. . 

Le ministre des finances, 
P. Goura. 

000   

Décret n° 61-4 du 11 janvier 1961 abrogeant Varticle 3 du 
décret n° §9-75/int.-ac. du 1° avril 1959 et rectifiant 
Varticle 2'du décret n’ 59-196 du 24 septembre 1959. 

Lz Prismenr p& La REPUBLIQUE, 
' CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de lintérieur ; 
Vu Vensemble des lois constitutionneiles ; 
Vu Varrété n° 79/ap. du 7 janvier 1957 portant création 

de la région du Niari-Bouenza ; 
Vu Varrété du 30 avril 1931 fixant les limites: des subdi- 

visions de la circonscription du Bas-Congo, et tous textes 
modificatifs subséquents ; ; 

Vu le décret n° 59-75/1nv.-ac. du 1°" avril 1950 portant 
réorganisation territoriale des districts de Divénié, Dolisie, 

Kibangou et Loudima et création des régions du Niari, de 
la Bouenza~Louessé et de la Nyanga-Louessé ; 

Vu le décret n° 59-196 du 24 septembre 1959 portant créa- 
tion d’un poste de contréle administratif a Jacob ; 

Vu le décret n° 59-188 du 31 aodt 1959 relatif a 
tion des circonscriptions administratives ; 

Le 'conseil des ministres entendu, 

DécrEt: : 

Art. 1°. — Est abrogé J’article 3 du décret n° 59-75 du 
1* avril 1959 qui prévoyait le rattachement du district de 
Madingou, région du Niari-Bouenza, des. terres Moutela et 
Yombé du district de Loudima, 

Les terres Moutela et Yombé font retour a la sous-pré- 
fecture de Loudima, préfecture du Niari. 

Art. 2. — Est rectifié ainsi qu’il suit V’article 2 du décret 
n° 59-196 du 24 septembre 1959. 

Au lieu de: 

, Le ressort territorial du poste de contréle de Jacob com- 
prend Jes terres Kilounga, Kibaka, Kibanda Kingoye et 

Yombé. 

Pappella- 

Lire : 

Le ressort territorial du poste de contréle de Jacob com- 
prend les terres Kilounga, Kibaka, Kibanda et Kingoye. 

Art- 3. —- Le présenv décret sera publié au Journal offi- 
ciel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 11 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
S. TcHICHELLE, 

0090: 

Décret n° 61-10 du 12 janvier 1961 portant nomination de 
M, Gerber aux fonctions de préfet du Niari-Bouenza. 

Luz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur (T. O. 
n° 52084/p:R. du 24 novembre 1960) ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 

ses annexes relatives a l'utilisation du personnel relevant 

de la fonction publique métropolitaine par la République 

'du Congo ; 
Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, les 

déplacements et Jes congés administratifs des personnels 

des cadres régis. par décrets ;
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Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant Jes 
modalités d’atfectation et de nomination du personnel ; 

Le consell des ministres entendu, — 

Décnitr : 

Art. 1%, — M, Gerber (Pierre-Georges-Charles), adminis- 
tratour on chef de.3° échelon de la France d’owtre-mer, nou- 
vellement mls & la. disposition de la République du Congo, 
arrlyé \ Brazzaville le 19 novembre 1960, est nommé préfet 
du Niarl-Bouenza 4 Madingou, en remplacement numéri- 
que de a Berger appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2, — Le présent décret, qui prendra effet A comp- 
ter dé la date de prise de service de ’intéressé, sera enre- 
gistré, publié au Journal officiel de la République du Congo 
at, ‘communiqué partout of besoin sera. 

Brazzaville, le 12 janvier 1961. ' : 1 

Abbé Fulbert Yourovu. 

: Par le Président de la République : 
Le ministre des. finances, 

P, Goura, 
. Le ministre de Vintérieur, 

Abbé Fulbert Youtou. 

000——.   

Décret n° 61-15 du 20 janvier 1961 fixant l’échelonnement 
indiciaire des soldes du personnel de la garde républicai- 
ne du Congo en service dans les unités de gendarmerie. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Curr pU GOUVERNEMENT, ' 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur ;__ - 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles des 28 novem- 

bre 1958 et 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 59-71 du 1° avril 1959 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : ! 

Art. 1*°, — Les indices de solide attribués au personnel 
de la garde républicaine du Congo en service dans les 
unités de gendarmerie sont fixés comme suit : . 

Garde principal hors classe cecacceetetcesoecceses 280 
Garde principal de premiére classe ....... eeee Lewes 240 
Garde principal de deuxiéme classe ..........+60. 200; 
Garde principal de troisiéme classe .......seeeeeees 170 
Garde hors classe ..........2cee eee eeee A bac eeeeee - 140 
Garde de premiére classe ........... seceeececeese 120 
Garde de deuxiéme classe ......... sae eeceeesenaee 110 
El€ve-garde 22... ccc cee cee cc ee ctw ence eees weeee 100 

Art. 2. —- Les ‘dispositions de l'article premier ci-dessus, 
prendront effet 4 compter du 1° janvier 1961. 

Art, 3. — Le décret, n* 59-72/BG. du 1° avril 1959, fixant 
Véchelonnement indiciaire des soldes du personnel de la 
garde républicaine du Congo, est. abrogé. 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré, inséré_ au’ 

Journal (officiel dé la République du Congo, publié et com- 

muniqué partout oi besoin sera. 

Fait & Brazzaville, le 20 janvier 1961. 
Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République : 
Le ministre des finances, . 

P. Goura. . 

O0—~   

Décret n° 61-17 du 20 janvier 1961 fixant le nouveau régime 

des déplacements des gardes républicains. 

Le Prtsmwent. DE LA REPUBLIQUE, 
CreEer DU GOUVERNEMENT, ; 

7 MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

.Sur la proposition: du ministre de Vintérieur, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles: des 28 novem- 

bre .1958 et 20 février 1959 ; 
Vu le décret n° 59-71 du i’? avril 1959. fixant la mission 

et organisation générale de la garde. républicaine du Con- 

go et le statut de son personnel ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

  

  

DécrEtTeE : 

Art. 1 . -—— Les dispositons de Varrété n° 4577/pp.c.- 
du 29 décembre 1956 fixant le régime des déplacements des 
personnels des cadres de Ja fonction publique, sont appli- 
cables au personnel de la garde républicaine. 

Art, 2, —- Les prescriptions de V’article premier ci-dessus 
entrent en vigueur le i ‘Janvier 1961. 

Art. 3. — L’arrété n° 2061/GT. du 12. juillet 1956 fixant 
le taux des indemnités journaliéres de déplacement des 
gardes territoriaux est abrogé. 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré, inséré au 
Journal officiel de la République du Congo, publié et com- 
muniqué partout ou besoin sera. 

Fait a4 Brazzaville, le 20 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youtnov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
% . P. Goura. 

~000   

Arrété n° 2899/1ntT.-ac. du 5 décembre 1960 portant réor- 
ganieation de chefferies dans la sous-préfecture de Mos- 
sendjo. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 
VICE-PRESIDENT DU 'CONSEIL DES MINISTRES, 

DELEGUE DU PREMIER MINISTRE A PoINnTE-NOIRE, 
CHEVALIER DE LA LEGION p’HONNEUR, 

Vu les lois constitutionnelles ; 
Vu Yarrété du 28 décembre 1936 portant organisation et 

réglementation de l’administration locale en A.E-F., et tous 
_ textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vlarrété n° 329/APAG,. du 7 février 1955 portant réor- 
ganisation des chefferies dans le: territoire du Moyen-Con- 
go et ses modificatifs ; : 

Vu Varrété interministériel n* 808/INT.-AG.-SF. du 
21 mars 1959 portant majoration .de l’allocation annuelle 
des titulaires des chefferies dans la République ‘du Congo ; 

Vu les procés-verbaux de consultation des notables de la 
sous-préfecture de Mossendjo en date des 9 et 12 septem- 
bre 1960 ; 
Vu Yavis favorable du préfet de la Nyanga-Louessé en 

date du 8 novembre 1960, 

° Arrére : 

Art. 1°. —- La tribu Bahoumbou du district de Mossendjo 
est réorganisée comme suit : 

Tribu des Bahoumbou : 

Terres Massala, Mandoro. 

Tribu des Batéké-Mayoko : 

Terres Mayomé, Youlandzami, 

Art. 2. — En ce qui concerne les tribus Bahoumbou et 
Bakota, il est prévu les modifications suivantes : 

Tribu de Bahoumbou ; 

Terre Massala, titulaire de la chefferie : Tsiba, allocation 

annuelle nette : 19.200. ‘ 

Terre Mandoro, titulaire de la chefferie 
eation annuelle nette : 2.800. 

Tribu de Batéké : 

Terre Mayomé, titulaire de la chefferie : MBani N’Gouaka, 

allocation annuelle nette ; 19.200 - (nomination nouvelle). 

Terre Youlandzami, titulaire de Ia chefferie : M’Babiri, al- 

location annuelle nette : 2.800. . 

: Batsimou, allo- 

Tribu de Bakota : 

Terre Moudoudoumgou, titulaire de la chefferie.: Zélengus- 

Bobita, allocation annuelle nette : 12. 600. - 

Terre Moudoudoumgou, titulaire de la chefferie. :. imbin- 

dza, allocation: annuelle nette..: 5.000, (nomination, nou- 

velle).
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Art. 3, — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ot besoin sera. ‘ 

Pointe-Noire, le 5 décembre 1960, 
’ S. TCHICHELLE. 

  000 

Arrété municipal n° 15/m. du 12 janvier 1961 relatif au 
transfert au cimetiére de.la Tsiémé, des corps inhumés 

oats) Pancien cimetiére du plateau des 15-Ans (Brazza- 
ville). 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BRAZZAVILLE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910, portant création du 
Gouvernement général de ’A.EF. ; 
Vu le décret du 18 octobre 1946, ensemble Varrété du 

29 décembre 1946, portant réorganisation administrative 
et territoriale de VA.E.F, et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu ja loi du 5 avril 1884 sur Yorganisation municipale et 
les textes qui ont complétée ou modifiée tels qu’ils ont 
été rendus applicables aux communes de Saint-Louis, Da- 
kar et Rufisque ; 

Vu ia loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative a la 
réorganisation municipale en A.O.F., A.E.F. au Togo, au 
Cameroun et a Madagascar, promulguée par arrété du 
30 novembre 1955 ; 

Vu Varrété municipal n° 21/M. du 12 septembre 1952 
portant réglementation sur les inhumations, les concessions 
de terrains et la police des cimetiéres de Brazzaville ; 
Vu le plan d’urbanisme de la ville de Brazzaville ; 
Considérant que le cimetiére du Plateau des 15-Ans est 

désaffecté depuis 1950 ; 
Vu la décision du conseil municipal dans sa session du 

22 décembre 1960, 

ARRETE :- 

Art. 1°, — Les corps inhumés dans lancien cimetiére 
du Plateau des 15-Ans seront transférés au cimetiére de 
la Tsiémé & compter du 1° avril 1961 et le terrain ainsi 
libéré sera repris par la commune de Brazzaville. 

Art. 2, —- Les monuments funéraires existants actuelle- 
ment au Plateau des 15-Ans seront reconstruits au cime- 
tiére de la Tsiémé autant que les familles en feront la de- 
mande avant le 1° avril 1961. . 

Art. 3, — Les frais d’exhumation, transfert, réinhumation, 
reconstruction des tombes seront a la charge de la com- 
mune de Brazzaville et imputable au chapitre 6-3-1. 

Art. 4. — Le présent arrété soumis a Yapprobation du 
préfet du Djoué sera affiché & la mairie de Brazzaville, 
4 la porte de chaque cimetiére de la ville, A la « Société 
des Pompes Funébres » conservateur des cimetiéres, et 
en outre publié pour extrait au Journal officiel de la Ré- 
publique du Congo et dans les journaux paraissant 4 Braz- 
zaville. 

Fait & Brazzaville, le 12 janvier 1961. 

‘ Pour le maire et p. o. 

Le conseiller municipal délégué, 
S. BILomgo, 

o00-—   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

SOUS~PREFECTURE 
  

Affectation. — Nomination. 

— Par arrété n° 2272 du 28 décembre 1960, M. Kouta- 

dissa (Antoine), secrétaire d’administration principal de 
1? échelon des services administratifs et financiers de la 

République du Congo, précédemment en stage pratique a 
Mayama, est nommé adjoint au sous-préfet de Mayama, 

poste & pourvoir. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

prise de service de l’intéressé,   

— Par arrété n° 58 du 13 janvier 1961, M. Opossi (Gas- 
ton), aide-comptable de 2° échelon des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo, adjoint au 
sous-préfet de Lékana est nommé adjoint au sous-préfet 
de Djambala, poste 4 pourvoir. - 

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

+ 

ADMINISTRATION GENERALE 

  

Afjectation, 

— Par arrété n° 2299 du 28 décembre 1960, M. Agostini 
(Pierre), administrateur des services civils d’Algérie, com- 
missaire de Ja loi auprés du tribunal administratif de la 
République du Congo, est chargé, cumulativement avec 
ses fonctions actuelles de la constitution et de la tenue a 
jour du fichier central des étudiants et des fonctionnaires 
autorisés 4 suivre un stage de perfectionnement, dans le 
but de faciliter la réalisation du programme d’africanisa- 
tion des cadres, 

M. Agostini est placé sous lautorité directe du secrétaire 
général de ja présidence de la République. 

POLICE 
  

Nomination. 

— Par arrété n° 2348 du 31 décembre 1960, les gardiens. 
de la paix de la catégorie E 2 dont les noms suivent, admis 
au concours professionnel ouvert par arrété n° 1863/FP. du 
31 mai 1960, classés par ordre de mérite, sont nommés 
dans la catégorie E 1 du cadre de la police de la Républi- 
que du Congo au grade d’officier de paix adjoints 1° éche- 
lon stagiaire (indice 230) : 

MM. Fouti (Ferdinand) ; 

N’Zobo (Marcel) ; 

Boungou (Roger) ; 

M’Passi (Dominique) ; 

Babelessa (Casimir) ; 

Diazabakana (Pascal) ; 

Tchibinda (Roger) ; 

Ganga (Alphonse) ; 

Banzouzi (Jacques) ; 

Hémilembolo (Jean) ; 

Kihouba (Michel) ; 

Massamba (Edouard) ; 

Dello (Léon) ; 

N’Dinga (Prosper) ; 

Epovo (Innocent). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté pour compter du 5 décem- 
bre 1960. 

! ’ DIVERS 
  

— Par arrété n° 2901 du 5 décembre 1960, les horaires 
de travail dans les bureaux administratifs des sous-préfec-~ 

tures de Fort-Rousset et de Makoua sont fixés ainsi qu'il 

suit : 

Les cing premiers jours de la semaine de 6 h. 30 4 13 heu- 
res. 

Le samedi de 7 heures 4 12h. 30. 

Le lundi (veille du courrier) Yaprés-midi de. 15 heures 
a 17 heures. 

— Par arrété n° 2911 du 6 décembre 1960, l’article 3 de 

Varrété n° 1706/INT.-AG. du 26 octobre 1960 est abrogé et 

remplacé par les articles 3 et 4 qui suivent : 

« Art. 3. — Les articles 7 et 8 de ladite convention collec- 

tive ne sont pas applicables au personnel communal, le 

classement des agents étant laissé a la décision du maire. »
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« Art, 4. -— I] est institué dans chaque commune une com- 
mission paritaire des personnels contractuels chargée de 
recevoir Vappel des différends relatifs 4 la classification 
dans Ics caiégories profcssionnelles figurant 4 l’annexe III 
de la convention et a l'attribution des indices dont les gril- , 
les sont fixées par l’annexe IV, » 

Cette commission est composée comme suit : 

Préeldent ; 

, Lo préfet, représentant le ministre de l’intérieur. 

Membres représentant Vadministration municipale : 

Le maire ou son représentant ; 

Le aecrétaire général de la mairie. 

Membres représentant le personnel : 

Deux délégués du personnel communal désignés par les 
organisations syndicales les plus représentatives. 

— Par arrété n° 2924 du 7 décembre 1960, est approuvée 
la délibération n° 16-60 du 19 septembre 1960 du conseil 
municipal de Brazzaville créant une taxe de 25 % sur tou- 
te marchandise étrangére importée par le port de Brazza- 

ville. , 

— Par arrété n° 2927 du 13 décembre 1960, est approuvée 
la délibération n° 46-60 du 16 novembre 1960 du conseil 
municipal de Pointe-Noire portant dénomination d’une 
voie publique située dans la ville de Pointe-Noire et ci-de4 
sous désignée. . 

Est dénommée ¢« Avenue de IJ'Indépendance ».la voie 
daccés Nord de Pointe-Noire en venant de Ja direction de 
Brazaville depuis la limite du périméére urbain jusqu’a 
ga jonction avec le boulevard Docteur-Domairon. 

— Par arrété n° 2967 du 21 décembre 1960, est approuvée 
Ja délibération n° 47-60 du 18 novembre 1960 du conseil 
municipal de Pointe-Noire portant virement de crédits a 
Yintérieur du budget communal de l’exercice 1960. 

— Par arrété n° 2976 du 28 décembre 1960, est approuvée 
Ja délibération n° 17-60 du 19 septembre 1959 du conseil 
municipal de Brazzaville rapportant pour compter du 1° 
janvier 1960 les dispositions de la délibération n° 33-59 du 
31 décembre 1959 dudit conseil municipal qui portaient 
création au profit du budget communal de Brazzaville d’une 
taxe annuelle sur le revenu net des propriétés b&ties. 

Est rapporté Varrété n° 264/INT.-AG, du 6 février 1960 
portant approbation de la délibération n° 33-59 du 31 dé- 
cembre 1959 du conseil municipal de Brazzaville. 

a C0.   

'TEMOIGNAGES OFFICIELS DE SATISFACTION | 

  

Un témoignage officiel de satisfaction est accordé 4 M. 
N’Zingoula (Alphonse), inspecteur de police. 

« Au cours de l’enquéte concernant V’affaire Moumbassa, 
a rendu lés plus éminents services A la justice par Veffi- 
cacité avec laquelle il a exécuté les missions qui lui ont 
été confiées et l’exactitude des renseignements qu’il a réus- 
si a recueillir. » ' 

Un témoignage Officiel de satisfaction est .accordé 4 M. 
Matingou (Bernard), inspecteur de police. 

« Au cours de lenquéte concernant l’affaire Moumbassa, 
a rendu les plus éminents services 4 la justice par leffi- 

cacité avec laquelle il a exécuté les missions qui lui ont 
&té confiées et exactitude des renseignements qu’il a réus- 

si a recueillir. »   

Un témoignage officiel de satisfaction est accordé aA M. 
N’Goma (Eugéne), inspecteur de police.. 

« Au cours de Venquéte concernant laffaire Moumbassa, 
a rendu les plus. éminents services 4 la justice par l'effi- 
cacité avec laquelle il a exécuté les missions qui lui ont 
été confiées et l’exactitude des renseignements qu'il a réus- 
si & recueillir. » 

Un témoignage officiel de satisfaction est accordé Aa M. 
Matingou (Bernard), commissaire central de police pour le 
motif suivant : . 

« Fonctionnaire de valeur qui se dépense sans compter 
dans l’exercice de ses fonctions habituelles, a de plus, en di- 
verses circonstances, montré une initiative et une activité 
trés précieuses pour le Gouvernement dé la République du 
Congo. 

« Chargé de participer A organisation deja féte nationale 
et de Paccession 4 Vindépendance, a donné a cette occasion 
de nouvelles preuves de son dévouement et de ses capaci- 
tés ainsi que de son attachement a la République du Con- 
Eom > 

—-—-O OO   

MINISTERE DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

  

Décret n° 61-8 du 12 janvier 1961 portant nomination de 
M. Desbordes aux fonctions de substitut du procureur de 
la République. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CueEer pu GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la ‘justice, garde des 
sceaux (sa lettre n° 703/ms. du 7 décembre 1960) ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la convéntion franco-congolaise du 23 juillet 1959 
et ses annexes relatives A l'utilisation du personnel rele- 
vant de la fonction publique métropolitaine par la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu, la convention judiciaire franco~congolaise du 25 juil- 
let 1959 ; : . 

Vu les décrets sur Ia solde et les accessoires de solde, les 
déplacements et les congés administratifs des personnels 
des cadres régis par décrets ; 4 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°°. — M. Desbordes (Michel), magistrat du 4° grade, 
1° échelon du cadre de la magistrature d’outre-mer, de re- 
tour de congé, est nommé substitut du procureur de la 
République prés le tribunal de Brazzaville. 

Art. 2. —- Le présent décret, qui prendra effet a compter 
de la date de prise de service de l’intéressé, sera enregistré, 
publié au Journal officiel de la République du Congo et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le'12 janvier 1961. 
F. Younou. 

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

Le ministre des finances, 
P. GouRA, 

OOO: 

Décret n° 61-9 du 12 janvier 1961 portant nomination 
de M. Bona aux fonctions de juge® d’instruction. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur a proposition du ministre de la justice, garde des 

sceaux (sa lettre n° 707/MJ. du 8 décembre 1960) ; 

Vu lensemble des lois constitutionnelles ;
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Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives a Vutilisation du personnel relevant 
de ‘la fonction publique métropolitaine par la République 
du Congo ; 

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

Vu le décret n° 60-101 du 3 mars 1960 déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel ; 

Vu la convention judiciaire franco-congolaise du 27 juillet 
1959 ; 

Vu Varrété n° 145/FP. du 7 mars 1960 et larrété n° 1961/ 
FB, du 6 juin 1960, nommant M. Bona juge des sections de 
tribunal de OQuesso et de Fort-Rousset ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DécRETE : 

Art. 1°. — Sont et demeurent rapportées les dispositions 
des arrétés n°* 145/FP. du 2 mars 1960 et 1961 du 6 juin 
1960 portant désignation de M. Bona, magistrat du 5° grade 
en qualité de juge des sections de tribunal de Fort-Rous- 
set et de Ouesso. 

Art. 2. -— M. Bona est nommé juge d’instruction au tribu- 
nal de Pointe-Noire. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de Vintéressé, sera enregistré 
cet communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 12 janvier 1961. 
F. Youou. 

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

Le ministre des finances 
P. GourRa, 

  000 

Décret u° 61-11 du 12 janvier 1961 portant nomination 
de M, Georgin aux fonctions de juge d’instruction. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la justice, garde des 
sceaux (sa lettre n° 708/MJ .du 8 décembre 1960) ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu ja convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 

ses annexes relatives a J’utilisation du personnel relevant 
de la fonction publique métropolitaine par la République 
du Congo ; 

Vu la convention judiciaire franco-congolaise du 25 juil- 
Jet 1959 ; 

Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, les 
déplacements et les congés administratifs des personnels 
des cadres régis par décrets ; 

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

Vu ja décision n° 2311 du 29 septembre 1960 du secrétaire 
d’Etat aux relations avec la Communauté mettant M. Geor- 
gin (Guy) a la disposition de la République du Congo ; 

Le consell des ministres entendu, 

DécrEtTs : 

Art, 1%, — M. Georgin (Guy), magistrat du 5° grade du 
cadre de la magistrature d’outre-mer, nouvellement mis a4 
Ja disposition de la République du Congo, est nommé juge 
dinstruction au tribunal de Brazzaville. 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet a compter 
de la date de prise de service de Vintéressé, sera enregis- 

tré et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 12 janvier 1961. 
F. You.ovw. 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances 

P, Goura.   

Décret n° 61-12 du 12 janvier 1961 portant nomination de 
M. Rivals aux fonctions de juge au tribunal de Brazza- 
ville. 

! 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la justice, garde des 
sceaux (sa lettre n° 703/MJ. du 7 décembre 1960) ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la convention fnanco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives a Vutilisation du personnel relevant 
de la fonction publique métropolitaine par la République 
du Congo ; 

Vu la convention judiciaire franco-congolaise du 25 juil- 
let 1959 ; 

Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, les 
déplacements et les congés administratifs des personnels 
des cadres régis par décrets ; 

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

Vu la décision n° 2204 du 23 septembre 1960 du secré- 
taire d’Etat aux relations avec la Communauté mettant M- 
Rivals a la disposition de la République du Congo ; 

Le conseil des minstres entendu, 

Décrirs : 

Art. 1 .— M. Rivals, magistrat du 5° grade du cadre de 
la magistrature d’outre-mer, nouvellement mis a la disposi- 
tion de la République du Congo, est nommé juge au tri- 
bunal de Brazzaville, délégué dans les fonctions de prési- 
dent du tribunal de Brazzaville. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a compter 
de la date de prise de service de l’intéressé, sera enregis- 
tré, publié au Journal officiel de la République du Congo 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 12 janvier 1961. 
F. Younovu. 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances 
Goura, 

—oQo0— 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

SERVICE JUDICIAIRE 
  

Radiation des contréles, nomination, intégration, 
annulation @arrété de nomination. 

— Par arrété n° 2261 du 28 décembre 1960, M. Obiang 
(Léon), greffier- -adjoint de 2° classe, 2° échelon de Vancien 
eadre supérieur du service judiciaire de VA.E.F., est rayé 
des cantréles de la République du Congo, en vue de son 
intégration dans les cadres de la République Gabonaise, son 
pays d’origine. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de signature. 

— Par arrété n° 2269 du 28 décembre 1960, M. Patriat 
(Jean), administrateur de 4° échelon de la France doutre- 
mer, préfet de la Likouala, est nommé juge de paix 4 at- 
tributions correctionneles limitées dImpfondo, en rempla- 

cement de M. Relly. ; 

M. Patriat aura droit en cette qualité A.une indemnité 
annuelle de fonction de douze mille francs. 

Le présent, arrété prendra effet & compter de la date de 

prise de service de Vintéressé.
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— Par arrété n° 2301.du 28 décembre 1960, M. Adouki 
(Lambert), greffier adjoint de Vancien cadre supérieur du 
service judiciaire de ’A.E.F., précédemment en service en 
République Centrafricaine, est intégré dans le cadre des 
greffiers de la République du Congo (catégorie D du ser- 
vice judiciaire), conformément au tableau de concordance 
ci-aprés : 

Situation antérietre (cadre supérieur de V’A.E.F.). 

M. Adouki (Lambert), . 
Greffier-adjoint, 2° classe, 1° échelon, indice 330, 

A.c.C. : 1 an, 1 mois, 4 jours ; R.S.M. : néant. 

Promu, le 27 novembre 1958, greffier-adjointy 2° classe, 
2 échelon, indice : 360, A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle (catégorie D du service judiciaire). 

Greffier de 1°" échelon, idice : 370 ;-A.C.C. : néant ; 
R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 30 oc- 
tobre 1960 au point de vue de la solde et pour compter du 
27 novembre 1958 au point de vue de J’ancienneté. 

— Par arrété n° 24 du 9 janvier 1961, larrété n° 1591 du 

15. mai 1954 nommant M. Zévaco (Claude), avocat-défen- 

seur est rapporté. 

—o00o— |   

MINISTERE DES FINANCES, DU PLAN 
ET DE L’EQUIPEMENT 

  we 

Décret n° 60-344 du 30 décembre 1960 pris en application 
de la loi n° 35-60 du 30 juin 1960 portant remaniement du 

budget de la République, exercice 1960. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi n° 55-59 du 27 décembre 1959 approuvant le 

budget de la République du Congo, pour Vexercice 1960 ; 

Vu la loi n* 35-60 du 30 juin 1960 portant remaniement 

du budget de l’exercice 1960 et plus particuli¢érement lins- 

cription d’un crédit de 20.350.000 francs C.F.A. pour verse- 

ment du budget de fonctionnement au budget déquipe- 

ment ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1%, — Le budget d’équipement de la République du 

Congo, exercice 1960, est modifié comme suit : | 

En recettes : 

Chapitre 1°, article 1°, rubrique 1. 

— Versement du budget ordinai- ‘ 
127.495.146 re, inscriptions actuelles ........ 

En plus ...... cc eee eee ete eenes wee. 20.350.000 

Toran du chapitre 1° .... ceeeee eee a» 147.845.146 

Chapitre 2, article 1°, rubrique 1. 

_~ Avance de la caisse centrale, 

inseriptions actuelles ........+56+ _ 10.000-000 

Toran du chapitre 2 ..... geseeceeeeees '10.000-000 

Chapitre. 6, article 1°, rubrique 1. 

etudlles scree aaeeeeess 22092.485 

Article 2, rubHaUe ) ciuelles ae 4.267.162 ; 

" poran du chapitre 6 ..... pascnsvsvies (26,359,627 
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En dépenses : 

Chapitre 1°, article 1°, rubrique I. 
— Mobilisation des avances, Cais- 
se centrale, inscriptions actuelles. 10.000.000 

ToraL du chapitre.1° 1... ........... 10.000.000 

Chapitre 2, article 2, rubrique 1. 
— Route de Fouta : 

— Inscriptions actuelles 
Article 4, rubrique 1: 
— Taxe préfectorale .. 22.092.465 

TotaL du chapitre 2 ..... feoeecseceeee 

4.267.162 

26.359.627 

Chapitre 3, article 2, rubrique 1. 

— Paragraphe 1: plan de campa- 
BNO coe cee eee cee e teen cence 

Paragraphe 2: école des cadres .. 
aragraphe 3 : dispensaires 
ubrique 2. — Paragraphe 2 : cons- 
tructions logement 

Paragraphe 3 : institutions nouvel-; - 
les 17.581.696 

54.000.000 
9.225.381 
4.000.000 

2.938.069 

eee meee meee renee neers enee 

Paragraphe 4 enseignement : 

— Inscriptions actuelles néant 
-—~ Tm plus ............ 10.000.000 

10.000.000 
Patagraphe 5: électrification Km. 

17: 

néant 
6.050.000 

6.050.000 

— Inscriptions actuelles 
— En plus ee ee ey 

Toran du chapitre 3 ...... ......-6.5- 103.795.146 

Chapitre 4, article 2, rubrique 1. 
— Paragraphe 1 : acquisition Ro- 
mano 

Paragraphe 2 : appartements Paris: 
— Inscriptions actuelles 15.000.000 
— En plus 3.300.000 

1.000.000 Rete e em ese eer ene e tare eanae 

wee eee een ene 

18.300.000 

Paragraphe 3 : hétel de Tourraine. 23.750.000 
Paragraphe 4: villa Abélé 

— Inscriptions actuelles 
— En plus 

néant 
1.000.000 

1.000.000 
.. —44,050.000 

eee ee eee wane 

Toran du chapitre 4 

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

Fait A Brazzaville, le 30 décembre 1960. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

oo 
“ YZ 

f 

00>e   

fe 

/¥% Décret n° 61-2 du 11 janvier 1961 fixant le régime des 

/ f Nndemnités de représentation des préfets et sous-préfets. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu les lois constitutionnelles du -20 février 1959 ; 

Vu le décret n° 59-188 du 31 aofit 1959 portant création 

de préfectures et sous-préfectures ; 

Vu Pavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres.entendu, - -
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DECRETE : 

Art. 1°". — Les fonctionnaires-et agents de l’administra- ‘ 
tion, ainsi que les fonctionnaires de J’assistance technique 
au Congo, nommés a un poste de préfet, de sous-préfet ou 
de chef de P.C.A., peuvent prétendre 4 des indemnités pour ' 
frais de représentation pendant la durée de leurs fonctions. 

Art. 2. —- Pour la détermination du taux des indemnités 
pour frais de représentation, les préfectures et sous-préfec-° 
tures de la’ République du Congo sont réparties en neuf ca- 
tégories conformément au tableau annexé au présent décret- 

Art. 3. — Le taux des indemnités pour frais de représen-_ 
tation est fixé comme suit : 

1” catégorie : 264.000 francs C.F.A, par an ; 

2° catégorie : 216.000 francs C.F.A, par an ; 

* 3° catégorie : 198.000 francs C.F.A. par an ; 

4° catégorie : 180.000 francs C.F.A- par an ; 

5° catégorie : 159.000 francs C.F.A, par an ; 

6° catégorie : 138.000 francs C.F.A. par an ; 

7 catégorie : 117.000 francs C.F.A. par an ; 

& catégorie : 96.000 francs C.F.A. par an; , 

S* catégorie : 72.000 frances C.F.A, par’ an.3 UN 

Art. 4. — Le présent, décret sera enregistré, publié au 
-Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 11 janvier 1961. 

° 

Abbé Fulbert You.Lovu. 

Par le Président de la République 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. Goura, 

TABLEAU 
de répartition des circonscriptions administratives: 

par catégories. 
  

PREFECTURES rn 

lcatégorie : 

Djoué ; Kouilou ; Niari: 

2. 2° catégorie : 

Niari-Bouenza ; Nyanga-Louessé ; Pool. 
€ 

é 3° catégorie : 

Alima-Léfini ; Bouenza-Louessé ; Likouala-Mossaka ; 
T Sangha. ; - 

4° catégorie : 

Likouala. ° 

SOUS-PREFECTURES 

5° oatégorie : 

Loudima. 

6° catégorie : 

Boko ; Gamboma ; Madingou ; Makoua ; Mouyondzi. 

7° catégorie : 

Divénié ; Djambala ; Kinkala ; Mindouli ; Mossaka ; Mos- 
sendjo ; M’Vouti ; Pointe-Noire ; Sibiti ; Zanaga. 

8 catégorie : 

Brazzaville ; Dolisie ; Ewo ; Fort-Rousset ; Impfondo ; 
_ Komono ; Madingo-Kayé ; Mayama ; Ouesso. 

9° catégorie : . 

Abala ; Boko-Songho ; Boundji ; Dongou ; Epéna ; Kellé ; 
Kibangou ; Kimongo ; Lekana ; Souanké, 

POSTES DE CONTROLE ADMINISTRATIF 

9° catégorie : 

Fembé ; Inoni ; Jacob ; Loukoléla ; Mayoko.   

! 

15 Janvier 1961. 

ve i. Actes en abrégé 

    

‘PERSONNEL * 

DOUANES 
  

Radiation dés contréles. 

— Par arrété n° 2262 du 28 décembre 1960, M. M’Baya 
(Théodore), préposé de 3° échelon des cadres de la catégo- 
rie E 2 des douanes est rayé des contréles de la Républi- 
que du Congo en vue de son intégration dans les cadres 
de la République Centrafricaine. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du i* jan- 
vier 1961. 

DIVERS 
  

Errata au décret n° 60-308 du 12 novembre 1960 portant 
publicution dutode général des impéts de la République 
du Congo. i Ua 

(Cfr. J.O. B.C. n° 26 du 14 novembre 1960, pages 826 et 829.) 

Page 826. — Tarif pratique des patentes. Tableau A. 

Deuxiéme classe (Sixiéme profession). 

Au lieu de : Hétel-café-restaurant ; lire : Hétel-café ou 

Hotel-restaurant. s 

Page 829. — Tableau B (en téte). 

1° Au liew de : 15 % du principal; lire : 10 % du prin- 
cipal. . . 

2° Au liew de : 10 % du principal; lire :.15 % du prin- 

cipal. 

(Le reste sans changement.) 

000 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

ENSEIGNEMENT 
  

Nominations, Titularisations, Intégrations. 
Admission & la retraite. 

— Par arrété n° 2253 du 28 décembre 1960, les chefs ad- 

-jaints des travaux pratiques de 1° échelon, stagiaires, du 

cadre des services sociaux (catégorie D, hiérarchie D 2) de 

la République du Congo, dont les noms suivent, sont titu- 

larisés dans leur emploi au 1° échelon de leur grade,. pour 

compter du 1° janvier 1959. A.C.C. : néant. 

MM. Loufouakazi (Bernard). 
Souamy (Gabriel). 
Loembé (Simon). 
Mahoungou (Emmanuel). 
Miémounoua (Timothée). ; ’ 
‘Wallot (Michel). 
Bazabana (Daniel). 
Koutana (Georges). 

Kitolot (Maurice). 
Makosso (Joseph). 
Degaly (Wilson). 

' Boukou (Salomon). 
Pébou (Germain). 
Loufoua (Jean-Jacques). 
Tchitembo (Francois). 
Goma (Alexandre). 
Souengui (David). 
Makaya (Pierre). 
Koléla (Joseph). 
Locko (Maurice). 
Youlou (Guillaume). 
Mampollot (Félix). 
Mavounga (Marcel).
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ats § n¢)2254 du.28 décembre 1960, sont titula- 
oo roby ons emploi, au 1°7 échelon de leur grade d’ins- 

rota --, ivnseignement (catégorie C des services so- 
2” cisyy ff a compter du 1’ janvier 1959, A.C.C. : néant; 

Baa gant, les instltuteurs de 1° échelon stagiaires, 
\Gain ams suivent :, i 

ots’ - sunda (Emmanuel) ; 
oe } Loubassou. (André) ; 

ts. 7 xoumény (Vietor) ; 
w =; wengué (Jean-Marie) ; 

o% j) athicaya (Léon) ; 

~ ff Loembet (Prosper). 

\- + 

roi ber arrété n° 2258 du 28 décembre 1960, M: Mafoua 
'« WVirglle), instituteur adjoint, 1° échelon stagaire des cadres 
\ @s gérvices sociaux (eatégorie D 2) de la République du’ 
| ‘ongd en congé spéclal d'expectative de retraite, atteint par 

i limlte d’Age, est admis, en application des articles 4 et 5 du’ 
Scret n’ 29-60/FP, du 4 février 1960, a faire valoir ses 
roitg A une pension de retraite, &:.compter du 1° janvier 
\61, premier jour du mois suivant la date d’expiration 

- $ son congé spécial d'expectative de retraite (31 décem- 

re 1960). . 

if 

: =» Par arrété n* 2259 du 28 décembre 1960, M. Dambou 
- en, moniteur 10° échelon des cadres des services s0- 
- ux (catégorie-E 2) de la République du Congo, en congé 

| Bclal d’expectative de retraite, atteint par la limite d’age, 
: admis, en application des articles 4 et 5 du décret 

\.n29-R0/FP. du 4 février 1960, A faire valoir ses droits a 

i.g~pe.. aon de retraite, A compter du 1° janvier 1961, pre- 

| ery jour du mois suivant la date d’expiration de son congé, 
‘4ceial d’expectative de retraite (31 décembre 1960). 

_ i= Par arrété n° 2294 du 28 décembre 1960, les éléves 
»|'collége normal de Dolisie, dont les noms suivent, titu- 

“nmés dans les cadres des services sociaux (catégorie E) 

. jla République du Congo, au grade a’éléve moniteur su- 

eur (indice 200). 

| AM, Dello (Jean). 

Samba (Albert). 
Yenobi (Edmond). 
Momengoh (Gabriel). 

Onongo (Joseph). 

Goroma (Abdoul). 

Bagamboula (Joseph). 

~- Mouassa-Dibi (Guy). 

' ‘je présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 

' olde que de V’ancienneté, pour compter du 1° octobre 

tf 
if 

i 1 
\ 

| 
' 
\ 

4 

‘IL Par arrété n® 2300 du 28 décembre .1960, M. Mouyabi 
' Wré), instituteur adjoint de 3° classe, 2° échelon des ca- 

; de 1a République gabonaise (indice 410), rayé des 

troéles de cette République, est intégré dans le cadre des 

ituteurs adjoints des services sociaux (catégorie D, hié- 
bhie D 2) de la République du Congo, au grade d’ins-! 
teur adjoint, 2¢ échelon (indice 410, A.C.C. : néant, 
JM. : néant). 

| fe présent arrété prendra effet. pour compter du 1°" jan- 
F 1960 au point de Vancienneté et pour compter du 
octobre 1960 au point de vue de la solde. 

. Par arrété n° 2304 du 28 décembre 1960, les éléves du 
@ge normal de Dolisie, dont les noms suivent, titulaires 
diplome de fin d’études, classés par. ordre de mérite, 

t nommés dans les cadres des services sociaux (catégo- 
D), au grade d’éléve instituteur adjoint (indice 330). 

IM. N’Goho (Fénelon). 

Ebandza (Emmanuel). 

Zatonga (Louis). 

Linéni (Jean-Baptiste).   

*ires du dipléme de sortie, classés par ordre de mérite, sont - 

  

MM. M’Pan (Joseph). 

: M’Bété (Adrien). 

N’Kolo (Athanase). ‘ 

Sathoud (Albert). 
M’Boumba (Marcel). 
Boukoungou (Adolphin). 

Kiba (Francois). 

Loubassa (Jean-de-Dieu). 

Mikoungui (Michel). 

Moussavou (Alain). 

Koumba (Alphonse). 

Le présent, arrété prendra effet, tant au point de la solde 
que de Vancienneté, pour compter du 1° octobre 1960. 

  

DIVERS 

_— Par arrété n° 2394 du 31 décembre 1960, une subvention 
de 2.113.467 francs est attribuée aux missions enseignantes 
de la République du Congo au titre du mois d’octobre 1960 
pour le paiement du salaire des maitres. —- Budget local : 
chapitre 37-1-2. 

La quote-part de cette subvention revenant a chacune 
des missions enseignantes est fixée comme suit : 

  

Collége Chaminade (Brazzaville) ......... 1.310.347 » 

Collége Javouhey (Brazzaville) .......... 523.128 2» 

Collége Champagnat (Makoua) .......... 279.992 » 

TOTAL wo ccc eeee 2.113.467 > 

— Par arrété n° 2395 du 31 décembre 1960, une subven- 
tion de 2.113.467 francs est attribuée aux missions ensei~ 
gnantes de la République du Congo au titre du mois de 
novembre 1960 pour le paiement du salaire des maitres. — 
Budget local : chapitre 37-1-2. 

‘La quote-part de cette subvention revenant 4 chacune 
des missions enseignantes est fixée comme suit : 

Collége Chaminade (Brazzaville) ......... 1.310.347 » 
Collége Javouhey (Brazzaville) .......... §23.128 » 
Collége Champagnat (Makoua) .......... 279.992 » 

TOTAL ........-.. 2.113.467 > 

ANNEXE au décret n° 60-317 du 25 novembre 1960. 
Organisation et rédle du collége technique de Brazzaville. 

Publié au J.O. R.C. n° 28, du 1° décembre 1960, page 884. 
  

J. — Organisation des études. 
  

Créé par décret du 7 octobre 1959, le collége technique 
comporte deux sections et un centre d’apprentissage an- 
nexé : 

Section industrielle (garcons) ; 

Section commerciale (garcons et filles). 

Effectifs prévus 4 la rentrée d’octobre 1960 : environ 550 
éléves, ‘ . 

A. — Section industrielle. 

On y accéde par un concours qui a lieu au début du mois 
de juin et comporte deux épreuves écrites de frangais et 

une de calcul (niveau fin de 7° des lycées et colléges). 

Les éléves admis, dans la mesure des places disponibles, 
sont d’abord placés en classe de 6° T et les autres (recus 
en fin de liste) entrént en 1° année du centre d’apprentis- 
sage, rattaché au collége technique. 

La limite d’Age est de 11.ans minimum et de 13 ans au 
plus dans l’année du concours. 

La scolarité est de six ans et la sanction des études est : 

1° Le brevet d’enseignement industriel qui comporte deux 

parties :



t 
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a) B. KE. I. probatoire, a la fin de la classe de 2° T; — Par arrété n°78 du 13 janvier 1961, ': age au 

b) B. E. I. définitif, A la fin de la classe de 1" T. tions complémentaires & la chambre dec. . 0 1?" 
° 5 . . culture et d’industrie de Brazzaville est i © aa 

2° Le baccalauréat technique (1° et 2° parties dont la janvier 1961 ‘RE; 
préparation est réservée aux meilleurs éléves de la section oo . : - ot hawt 
industrielle et aux titulaires du B. E. P. C., aprés examen Un bureau de vote sera ouvert de 7 heu.. . , "MEN: 
dadmission en seconde. dans la mairie de Brazzaville. © Ia 

Les élections complémentaires se feron! 7: .; .4/! écem] 
B. — Section commerciale. 

Méme concours gue pour la section industrielle et méme 

jimite d’age. 

les Gléves admis sont placés en 5° commerciale. 

_La langue vivante enseignée est l’angiais, comme en sec- 
tion industrielle. 

Jia sanction normale des études est le brevet d’enseigne- 
ment commercial qui comporte deux parties : 

a) 1° partie, 4 la fin de la 2e commerciale ; 

b) 2° partie, 4 la fin de la 17° commerciale. 

Toutefois, quelques éléves, dans la limite des places dis- 
ponibles, peuvent @étre directement admis en 3° commer- 
ciaje, s’ils sont titulaires du B, E. P. C. : 

Enfin, certains éléves de 2° commerciale, au terme de 
leur année scolaire, peuvent étre autorisés 4 se présenter 
au C. A. P, d’aide-comptable. 

Les éléves titulaires du B. E. C. complet sont trés de~ 
mandés par certaines sociétés telles que VU. A. T., Air 
France, la B. N. C. 1, la SHELL, etc... of des situations 
intéressantes leur. sont offertes. 

C. — Centre dapprentissage industriel. 

Rattaché au collége technique, ce centre est destiné A la 
préparation de divers C. A. P. industriels, notamment : 

Cc. A. P. de tourneur; C. A. P. de mécanique-auto ; 
Cc. A. P. de diéséliste; C. A. P. de monteur électricien ; 
Cc. A. P. d’électro-mécanicien ; C. A. P. de radio-électricien. 

Ivadmission au centre se fait par un concours identique 
a celui @entrée au collége technique (les meilleurs éléments 

ayant priorité pour entrer au collége). 

Il. — Régime de V’établissement. 
  

1° Internat : réservé aux éléves africains dans la mesure 
des places disponibles (actuellement 130, pour Pannée sco- 
laire 59-60) aprés décision de la commission des bourses. 

2° Maternat : les autres éléves étant automatiquement 
externes et ne bénéficiant d’aucun secours scolaire (aucun 
régime de demi-pension). 

III. —- Réle du collége technique 
en Afrique équatoriale. 

Dans un esprit d’étroite coopération, la République du 
Congo réserve, chaque année, un certain nombre de places 
A linternat pour certains éléves originaires des autres Ré- 
publiques d’Afrique équatoriale, notamment pour la Répu- 
blique centrafricaine et.de la République du Tchad, dési- 
reux de poursuivre leurs études techniques au nive*u du 
second degré. 

000.   

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

—- Par arrété n° 2322 du 29 décembre 1960, la participa- 

tion du budget de la République du Congo au. fonctionne- 

ment du centre comptable des mutuelles, inscrite au_cha- 

pitre 36, article 1°, paragraphe 5 du budget collectif 

1960, pour la somme de 1.200.000 francs, sera versee au 

compte de la « Société Nationale Congolaise de Dévelop- 

pement Rural », 4 la B.N.C.L., Pointe-Noire, n° 26.890. 

4 

  

conditions que les élections du 22 févrie. . 
les listes électorales qui avaient été étab! : .  ., 
niéres. ee . 

Les lettres de candidatures devront par — 
tion des effaires économiques a Brazzav..rs0% <7 
janvier 1961. : 

  

  

Une copie sera communiquée au présideni : 70, 
de commerce, d’agriculture et @industrie de... \ 

A Vappui deg lettres de candidatures seront a] 

Un extrait de naissance ou toute piéce en t21:: | 

Un certificat d’inscription sur les listes électe®.’ 74 
défaut Pordonnance du juge de paix décidant Vis. "| 

000— 19 

' a 
-MINISTERE DES TRAVAUX PUBL. m 
ET DES RELATIONS AVEC V’A. T. EL |; 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

TRAVAUX PUBLICS 

Intéprations. 

— Par arrété n° 2278 du 28 décembre 1960, les @ 5 
auxiliaires de YPenseignement, dont les noms suivent, :s 

par Parrété n° 302 du 11 février 1946 et classés aux ;‘- 

pes II et II, sont intégrés dans les cadres des services t- 

niques (catégorie E) de la République du Congo, en » 
lité d’ouvriers des travaux publics (hiérarchie E 2), 
application des dispositions des articles 5 et 20 du dé 

n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les modalités fie> 

par les articles 30 A 41 de J’annexe I du décret précitt2n 

qualité d’ouvriers des travaux publics, conformément u> 

dispositions ci-dessous : | 

M. | Mackoumbou (Etienne). ~ 

‘Situation antérieure (hiérarchie auxiliaires 34). 

3° groupe, 5° échelon, indice 196, A.C.C.: nén 
R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle (au 1°° janvier 1950). 

Reclassé ouvrier stagizire, 6° échelon, i: on 

A.C.C, .: néant, R.S.M. : néant, a 

M. Ekolé (Jean). i 

Situation antérieure (hiérarchie auxiliaires 302 

3° groupe, 2° échelon, indice conservé 186, / -.C. 
néant, R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle (au 1°° janvier 1958). 

Reclassé ouvrier stogiaire, 5° échelon, indice 1 

A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

2 
M. Samba (Albert). ‘ is 

if 

Situation antérieure (hiérarchie auxiliaire: 30) 

2° groupe, 9° échelon, indice 186, A.C.C. : 1 an 6 m 
R.S.M. : néant. , 

Promu le 1° juillet 1958 : se H 

3° groupe, 1** échelon, indice conservé 186, A.C. 

néant, R.S.M. : néant.
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Situation nouvelle (au 1% janvier 1958). 

Reelassé ouvrier stagiaire, 5° échelon, indice 190, 
A.C.C, : 9 mois, R.S.M. : néant. 

Promu le 1° juillet 1958 : 

Reclaysé ouvrier stzgiaire, 5° échelon, indice 190, 
A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jin- 
vier 1058, tant au point de vue de la solde et des verse- 
ments 4 pension que pour l’ancienneté. i 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Promotions et reclassement. 

— Par arrété n° 2351 du 31 décembre 1960, les agents 
auxiliaires des postes et télécommunications régis par les 
arrétés n° 301 et 302 du 11 février 1946, sont promus ou 
reclissés ainsi qu’il suit, au titre des années 1958 et 1959. 

STATUT 301 
  

Avancement d’échelon : 

4° groupe, 3° échelon (indice 290) : 

M. M’Vondo (Jean), pour compter du 1°" janvier 1958. 

Avancement entrainant changement de groupe : 
4° groupe, 1** échelon (indice conservé 242) 

M. M:fouana (Michel), pour compter du 1% janvier 

1958 (décédé). 

STATUT 302 

  

Avancement d’échelon : 

. 8° groupe, 5° échelon (indice 196) : 

M. Malaby (Antoine), pour compter du 1°" janvier 1959. 

3° groupe, 2° échelon (indice conservé 186) : 

M. Mboungou (Paul), pour compter du 1°" janvier 1959. 

2° groupe, 9° échelon (indice 186) : 

MM. Moubala (Auguste), pour compter du 1°" janvier 
1958 ; 

Piacka (Prosper), pour compter du 1° janvier 1959. 

2° groupe, 8° échelon (indice 166) : 

MM. Mouellé (Véronus), pour compter du 1°° janvier 

1959 ; 

Koubemba-Mante, pour compter du 4°? juillet 

1959 ; 

Bahouna (Anatole), pour compter du 1*" juillet 1959. 

“2 groupe, 7° échelon (indice 160) : 

M. Kangoud (Jérémie), pour compter du 1° janvier 

1958. 

2° groupe, 6° échelon (indice 150), : | 

MM. Ondzié-Mayanga, pour compter du 1% janvier 1959 ; 

Assamon (Raymond), pour compter du 1° juillet 

1959 ; . 

Badi (Hervé), pour compter du 1° juillet 1959 ; 

Mouandza (Pascal), pour compter du 1° juillet 

1959. 

2° groupe, 3° échelon (indice 124) : 

M. Malonga (Romain), pour compter du 1° juillet 

1959.   

2° groupe, 2° échelon (indice 120) : 

MM. Matoko (Gabriel), pour compter du 1° janvier 1959 ; 

Tsiba (Georges), péur compter du 1° juillet 1959. 

i*? groupe, 5° échelon (indice 120) 

MM. Bélolo (David), pour compter du 1° janvier 1958 ; 

Samba (Gaston), pour compter du 1° janvier 1958. 

Avancement entrainant changement de groupe : 

2° groupe, 1* échelon (indice conservé 120) 

MM. Bemba (Francois), pour compter du 1° juillet 1958 ; 

Maszambi (Léonard), pour compter du 1 janvier 
1959 ; 

Loumouamou (Gaston), pour compter du 1° juillet 
1959. 

e Le présent arrété prendra effet; tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci- 
dessus. 

000.   

MINISTERE DU TRAVAIL _ 

Décret n° 61-6 du 12 janvier 1961 relatif 4 Pexamen de fin 
de stage du centre de formation professionnelle rapide. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu les arrétés n™ 164 et 1683/IGT.-LS. des 28 janvier 
et 24 mai 1954 fixant les conditions d’examen et de délivran- 
‘ce du certificat des centres de formation professionnelle ra- 
pide ; 

Vu Varrété n° 2119/IT.-LS.-MC. du 23 aodit 1955 portant 
création et organisation du centre de formation profes- 

sionnelle rapide de Brazzaville ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : Ly 

Art. 1°7, — L’examen de fin de stage prévu a Varticle 7 
de larrété n° 2119/IT.-LS.-MC. du 23 aoat 1955 portant 
création et organisation du centre de formation profession- 
nelle rapide de Brazzaville comportera, sur la base des 
eritéres de qualification retenus par les classifications ré- 
glementaires, une série @’épreuves établies par arrété du 
ministre du travail et de la prévoyance sociale aprés avis 
des membres du jury d’examen. 

Art. 2. — Les épreuves visées a Particle 1** devront étre 
graduées: de facon a permettre dapprécier le classement 
des stagiaires en fonction des critéres de qualification re- 
tenus par les 3° catégorie, 2° échelon, 3* catégorie 3° échelon 
et 4° catégorie 1° échelon de la classification réglementaire. 

Art. 3. — Les certificats de fin de stage porteront men- 
tion du classement professionnel établi dans les conditions 
fixées aux articles précédents. 

Art. 4, — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ott besoin sera. : 

A Brazzaville, le 12 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youuovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre du travail 

F., OKoMBA,
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Deécreét n° 61-7 du 12 janvier 1961 portant modification aw 
décret n° 60-193 du 29 juillet 1960, portant modification’ 
du tarif de remboursement des frais de traitement 4 l’hé- 
pital A. Sicé de Pointe-Noire, applicable aux personnels 
hospitalisés au compte de divers budgets et aux particu- 
liers 4 leurs frais. . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu Varrété n° 6/C. en date du 2 janvier 1954 fixant le 
tarif de remboursement de la journée de traitement a l’hé- 
pital A. Sicé de Pointe-Noire et la valeur des iettres-clés 
de la nomenclature générale des actes personnels appli- 
eables dans les formations sanitaires du Moyen-Congo ; 

Vu larrété n° 3595/C. en date du 13 décembre 1956 mo- 
difiant le précédent ; 

Vu la délibération n° 70-57 modifiant A compter du 1° 
janvier 1958 le taux de remboursement de la journée d’hos- 
pitalisation & Phépital A. Sicé de Pointe-Noire ; 

Vu la délibération n° 42-57 du 4 aofit 1957 fixant le sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu Varticle 16 de la convention frangaise au fonctionne- 
ment des services publics de la République du Congo du 

23 juillet 1959 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — L’article 2 du décret n° 60-193 du 29: juillet 
1960 est modifié et complété comme suit : 

Au lieu de: 

Pour les particuliers, admis A leurs frais, les actes médi- 
eaux, chirurgicaux et de spécialité sont décomptés ........ 

Lire : 

Pour les particuliers, admis A leurs frais en 1*°, 2° et 3° ca- 
tégorie, les actes médicaux, chirurgicaux et de spécialité 
sont décomptés ........... esbeeee 

(le reste sans changement.) 

Ajouter 4 la fin de Varticle 2 l’alinéa suivant : 

« Pour les accouchements simples ou gemellairés, il se- 
ra appliqué, aux particuliers admis a leurs frais en 1°, 2¢ et 
3° catégorie (le coefficient 30) la lettre K ou SF suivant due 
VPaccouchement est pratiqué par un médecin ou sage-fem- 

me »- ‘ 

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

partout ot besoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 12 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la santé publique, 

R. Manovata. 

Le ministre des finances, 

P. GouRa.   

{ 
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

—— 
i 

‘Actes. en abrégé . 

  

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

Affectations, intégration, nomination, admission 
a@ la retraite. 

— Par arrété n°, 2250 du 28 décembre 1960, M. Locko 
(Georges), secrétaire d’administration principal de 1° éche- 
lon des services administratifs et financiers de la Républi- 
que du Congo, sous-préfet de Sibiti est mis 4 la disposition 
du secrétaire général] du Gouvernement pour servir en. qua- 
lité de chef de bureau du courrier 4 Brazzaville en rempla- 
cement numérique de M. Bidiet muté. 

M. Locko conserve 4 titre personnel les avantages acquis 

en qualité de sous-préfet. 

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

— Par arrété n° 2252 du 28 décembre 1960, les agents 

auxiliaires de Padministration générale, dont les noms sui- 

vent, régis par Varrété n° 302 du 11 février 1946 et classés 

au 3° groupe, sont intégrés dans le cadre de la catégorie 

E 2 des services administratifs et financiers de la Républi- 

que du Congo par application des articles 5 et 11 du dé- 

cret n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les modalités 

fixées par les articles 30 A 41 et ’'annexe I du décret pré- 

cité, en qualité de commis des services administratifs et 

financiers, conformément au tableau de concordance ci- 

aprés : 

Situation antérieure (hiérarchie auxiliaires 302) 

M. Samba. (Joseph), 

2° groupe, 3¢ échelon, indice 124, A.C.C. : 1 an, 6 mois 

B.S.M. : néant. 

Situation nouvelle (au 1° janvier 1958) 

Reclassé commis stagiaire, 2° échelon, indice 150, 

A.c.C, : néant, R.S.M. néant. 

Situation antérieure (hiérarchie auxiliaires 302) 

M, Péna (Gabriel), . e 

2° groupe, 3° échelon, indice 124, A.C.C. 

R.S.M. ; néant. 

Situation nouvelle (au 1 janvier 1958) 

Reclassé commis stagiaire, 2° échelon, indice 150, 

A.C,C. : néant, R.S.M. : néant, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1* jan- 

vier 1958 tant au point de vue de la solde et des versements 

& pensions que de l’ancienneté. 

: 6 ans, 

— Par arrété n° 2286 du 28 décembre 1960, M. M’Piaka 

(Prosper), titulaire du B.E-P.C. est nommé dans la catégo- 

rie E 1 des services administratifs et financiers de la Répu- 

blique du Congo au grade d’éléve commis principal (indi- 

ce 200). . : . ‘ 

M. M’Piaka (Prosper) est mis a la disposition du. ministre 

des finances pour effectuer un stage d’agent spécial. 

Le présent arrété prendra effet tant au paint de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de pri- 

se de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 2256 du 28 décembre 1960, M. Langlat 

(Louis), secrétaire @administration principal de 4° échelon 

des cadres de la catégorie C des services administratifs et 

financiers de la République du’ Congo, en conge spécial 

dexpectative de retraite A Pointe-Noire, atteint par la limi-
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te d’Age est admis, en application des articles 4 et 5 du: dé- 
cret.n° 29-60/FP, du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits 
& une pension de retraite 4 compter du 1°. ‘février 1961, 
premier jour du mois suivant la date d’expiration de son 
congé spécial d’expectative de retraite (7.janvier 1961). 

— Par arrété n° 2257 du 28 décembre 1960, M. N’Tari 
(Honoré), aide-comptable qualifié d’administration géné- 
tale de 1° échelon-des cadres de la catégorie E 1 des ser- 
vices administratifs et financiers de la République du Con- 
go, en congé spécial d’expectative de retraite 4 Brazzaville, 
atteint par la limite d’age est admis, en application des ar- 
ticles 4 et 5 du décret n° 29-60/FP. du 4 février 1960 
4 faire valoir ses droits A une pension de retraite a 
sompter du 1° janvier 1961, premier jour du mois suivant 
la date d’expiration de son congé spécial et d’expectative 
je retraite (31 décembre 1960). : 

— Par arrété n° 2258 du 28 décembre 1960, M. Tchikaya 
(Thomas), commis d’administration générale de 7° échelon 
jes cadres de la catégorie E 2 des services administratifs et 
inanciers de la République du Congo, en congé adminis- 
ratif 4 Pointe-Noire, atteint par la limite d’Age est admis 
wn application des articles 4 et 5 du décret n? 29-60/FP. 
ju 4 février 1960, a faire valoir ses droits 4 une pension 
le retraite A compter du 1° février 1961, premier jour du 
nois suivant la date d’expiration de son congé administra- 
if (12 janvier 1961.) 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2375 du 31 décembre 1960, les candidats 
lont les noms suivent, classés par. ordre alphabétique, sont 
iéclarés admissibles aux épreuves pratiques et orales du 
‘concours direct pour l’accés au grade d’éléve agent de cons- 
atation des douanes-et autorisés 4 suivre le stage d’adap- 
ation professionnel de deux mois. , 

MM. Loemba (Gaspard) ; 

Makakalala (Marcel) ; 

Nimbani (Jean-de-Dieu) ; 

Ockemba (Jean-Robert) ; 

Pouaty (Augustin) ; 

Yoka (Albert). 

Le stage commencera le 1°" janvier 1961. 

— Par arrété n° 2305 du 28 décembre 1960, le jury @exa- 

nen chargé de la correction des épreuves du concours pro- 

essionnel pour J’accés & la catégorie E 1 des services admi- 

listratifs et financiers, ouvert par arrété n° 583/FP. du 

& juillet 1960, est composé comme suit : 

Président : 

M. Fourgeaud (André), administrateur_ en chef de la 

France d’outre-mer, directeur de la fonction pu- 

\ blique, délégué du ministre de la fonction pu- 

pblique ; 

Membres : 

MM. Débost (Jean), attaché de la France d’outre-mer, 

en service 4 la fonction publique ; 

Genet, attaché de la France d’outre-mer, en ser- 

vice aux finances ; 

Erhard, professeur du cours complémentaire, chef 

du bureau des examens au ministére de l’édu- 

cation nationale 4 Brazzaville ; 

Bétou, instituteur, en service a Brazzaville ; 

Mme Martin, professeur au lycée technique 4 Brazzavil-. 

, le ; . 

M. Locko (Isaac), commis principal des services admi- 

nistratifs et financiers en service 4 Vinstitut des 

étudies supérieures 4 Brazzaville, représentant 

les corps de la catégorie E 1 des services adminis- 

tratifs et financiers ; |   

Secrétaires ; 

M. Bossaka (Emile), en service a la fonction publi- 
que a Brazzaville. 

Le jury se réunira sur convocation de son président. 

. Ouverture aun concours professionnel. pour Vaccés 
a Vemploi d’opérateur de circulation aérienne stagiuire. 

— Par arrété n° 2337 du 31 décembre 1960, un concours 
professionnel pour. l’accés au grade d’opérateur de circu- 
lation aérienne stagiaire du cadre de la catégorie E 1 des 
services techniques de la République du Congo est ouvert 
en 1961. 

Une place est mise au concours. 

A titre transitoire et par. dérogation 4 Varticle 51 de la 
délibération m° 42-57 du 14 aofit 1957, seront autorisés a 
econcourir les aides-opérateurs de circulation aérienne du 
cadre de la catégorie E 2, réunissant au minimum deux an- 
nées de services effectifs au 1° janvier 1961- 

Les candidatures seront adresées par voie hiérarchique 
au yeprésentant de ’A.S.E.C.N.A. au Congo qui les trans- 
mettra au ministére de la fonction publique 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis a concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Cette liste sera close le 22 février 1961. 

Les épreuves se dérouleront 4 Brazzaville (aéroport de 
Maya-Maya) le mercredi 15 mars 1961 dans lordre et sui- 
vant Vhoraire ci-aprés : . 

De 8 heures 4 8 h. 45.: épreuves pratiques ; 

De 9 heures & 10 heures : épreuves théoriques de cir- 
culation aérienne ; 

De 10h. 15 4 11 h. 30 : épreuve de caleul et de naviga-~ 
tion ; 

De 15 heures & 15 h. 45 : épreuve de géographie profes- 
sionnelle. 

ANNEXE 

& Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 

pour Vaccés au grade d’opérateur de circulation aérienne 
stagiaire. ‘ 
  

PROGRAMME. 

Epreuve pratique. 

Rédaction des messages départ, arrivée, départ retardé, 
O.R.F.,... 

‘Contréle de la rédaction des plans de vol ; 

Traduction des messages de circulation aérienne. 

Epréeuve théorique circulation aérienne. _ 

Procédures régionales relatives aux plaris de vol et aux 

messages des services de la circulation aerienne ; 

Connaissances sommaires des régles de déclenchement 

des phases d’urgence dans les régions d'information de vol 

de Brazzaville et Fort-Lamy (aucune question sur les dé- 

lais ne sera posée) ; 

Connaissances sommaires de la réglementation de la cir- 

culation aérienne en général. En particulier : principaux si- 

gnaux utilisés dans le contréle de la circulation aérienne ; 

Niveaux quadrantaux de croisiére ; 

Séparations entre les aéronefs dans les différents espaces 

aériens ; 

Messages des services de la C. A. ; 

Dépét de réclamation ou suggestion. 

Epreuve de calcul et de navigation. 

Echelle d’une carte, mesure de distances sur une carte 

4 DPaide de Véchelle et des coordonnees ;. 

Calcul de distances parcourues suivant la vitesse d’un ap- 

pareil et Yaction du vent (dans le cas uniquement @un 

vent « debout » ou « arriére >). 

Calculs dérivés des deux paragraphes précédents ; 

Repérage de points sur une carte A Laide de leurs coor- 

données géographiques.
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Epreuve de code aéronautique. 

; Indicateurs d’emplacement des FIR Brazzaville et Fort- 
samy 3 

, Indicateurs d’emplacement des principaux aérodromes des 
FIR voisines (Léopoldville, Loanda, Kano...) ; 

Code Q utilisé en circulation aérienne ; 

Principales abréviations aéronautiques usuelles. 

Epreuve de géographie professionnelle. 

Connaissances des aérodromes et des principales aides- 
radio des FIR Brazzaville et Fort-Lamy.. 

Nota. Toutes ces épreuves sont écrites. 

Ouverture d’un concours professionnel pour Vaccés 
au grade @’opérateur radio d’aéronautique stagiaire. 

— Par arrété n° 2338 du 31 décembre 1960, un concours 
professionnel pour Vaccés au grade d’opérateur-radio d’aé- 
ronautique stagiaire du cadre de. la catégorie E 1 des ser- 

vices techniques de la République du Congo, est ouvert en 
961. , ‘ , 

Une place est mise au concours, 

A titre transitoire et par dérogation a Varticle 51 de la 
délibération n° 42-57 du 14 aodt 1957, seront autorisés a 
concourir, les aides opérateurs-radio du cadre de la caté- 
gorie E 2 de laéronautique civile du Congo, en service dans 
ja République du Congo, ou détachés auprés de la Républi- 
que du Tchad, réunissant au minimum deux années de ser- 
vices effectifs au 1° janvier 1961. 

Les candidatures seront adressées par voie hiérarchique 
au représentant de PA.S.E.C.N.A. au Congo, qui les trans- 
mettra au ministre de la fonction publique a Brazzaville. 

La liste des candidats admis a concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Cette liste sera close le 20 février 
1961. 

Les épreuves se dérouleront & Brazzaville (aéroport de 
Maya-Maya) les lundi 138 et mardi 14 mars 1961, dans Vor- 
dre et suivant Vhoraire ci-aprés : 

Lundi 13 mars 1961. 

Matin : 

De 7 heures a 8 heures : interrogation écrite ; code Q et 
abréviation ; 

De 8 heures a 9 h, 30 : interrogation écrite : réglementa- 
tion ; 

De 10 heures 4 10 h. 30 : interrogation écrite : géogra- 
phie professionnelle ; } 

De 10 h. 30 a 12 heures : épreuve pratique de téléphonie 
(transmission et réception),. 

Aprés-midi : 

De 15 heures & 18 heures : épreuve pratique : utilisation 
des matériels- 

ra 
Mardi 14 mars 1961. 

De 7 heures a 12 heures et de 15 heures a 18 heures : 
&épreuve pratique de trafic. a 

  

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 

pour Paccés au grade d’opérateur-radio d’aéronautique 
stagiaire. 
  

PROGRAMME. 

  

Codes et abréviations. 

a) Code « Q » : interrogation écrite intéressant le ser- 

vice fixe et le service mobile aéronautique (déchiffrage et 

chiffrage ; 

b) Abréviations : interrogation écrite sur les abréviations 

de noms d’administration, services aéronautiques et entre- 

prises de transport aérien (déchiffrage).   

Réglementation. 

Interrogation écrite relative aux procédures. radiotélé- 
graphiques manuelles. 

#) Procédures générales : définition des expressions des 
télécommunications aéronautiques ; 

Prolongatiom du service, heure de fermeture. des stations ; 

Acceptation transmission et remise des messages ; 

“Systéme horaire ; - ‘ ‘ 

Enregistrement des communications,.annotation des mes- 
sages ; . 

Etablissement des communications ; 

- Appels réponses ; 

Procédures de transmission des messages ; 

Interruption des transmissions en cours ; 

Corrections et répétitions ; 

Fin de transmission, fin de travail. 

b) Service fixe aéronautique : acheminement des messa- 

ges ; , 

Interruption des communications ; 

Composition,des messages ; 

Ordre de priorité ; 

Accusé de réception. 

c) Service mobile aéronautique : 
quences a utiliser, essais ; 

Etablissement et interruption des communications ; 

Catégorie de messages, priorité, composition des messa~ 

ges ; 

Appels 

Accusé de réception ; 

Communications de détresse, fréquence 4 utiliser ; 

Appel de détresse, message de détresse, acecusé de récep- 

tion, répétition du message de détresse ; 

Trafic de détresse, mesures A prendre en cas de détresse 

par les stations aéronautiques ; 

Cessation de procédure de détresse ; 

Communications d’urgence ; 

Communications de sécurité. 

a) Service de radio-navigation aéronautique : généralités ; 

Radiogoniométrie. 

e) Service de diffusion de renseignements aéronautiques : 

Fréquence et horaires ; 

Interruption de service ; 

Vitesse de transmission ; ; 

Détermination de la vitesse de transmission automatique ; 

Appel général ; ‘ 

Contréle, correction et répétition. 

heures de service, fré-. 

i - 

Géographie professionnelle. 

a) Définitions des groupes toponymiques intéressant PA.E. 

et le Cameroun et les plus importants situés dans les autres 

territoires ou Etat d’Afrique et d’Europe ; 

b) Situation des principaux aérodromes en Afrique. 

Matériel. 

Utilisation d’un récepteur universel de type courant ; 

Mise en marche, recherche d’une émission, élimination 

dune station brouilleuse, atténuation des parasites. 

Téléphone. 

Transmission et réception correcte d'un message ; 

Emploi du code de radiotéléphonique international. 

Trafic. 

Appels ; oe 

Réception et transmission correcte de messages ; 

Code « Q » appliqué.
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— Par arrété n° 31 du 11 janvier 1961, les contréleurs des douanes dont les noms suivent admis 4 examen de sélection ouvert par arrété n° 2160/FP. du 16 décembre 1960, sont autorisés a sulvre un stage de formation professionnelle dans les services de la douane & Paris. 
MM. Kounkou (Guillaume), contréleur de 1° échelon en en service 4 Brazzaville ; 

Katoudi (Maurice), contréleur de 1*° échelon sta- 
glaire en service A Brazzaville. 

Les intéressés devront subir avant leur départ pour Ja France, les visites médicales ét les vaccinations réglemen- 
taires. 

MM. Kounkou et Katoudi percevront pendant la durée du stage, leur solde d’activité imputable au budget de VUnion douaniére équatoriale, 
Les services des finances 4 Brazzaville, sont chargés en 

ce qui les concerne, de la mise en route deg intéressés sur la France par voie aérienne, du mandatement.a leur pro- 
fit des indemnités de premiére mise d’équipement et de lo- 
gement conformément aux dispositions du décret n° 60-141/ 
FP. du 5 mai 1960. 

Concours professionnel pour Vaceés au grade d’ingénieur 
des travaux agricoles. 

Liste des candidats autorisés a subir les épreuves. 

~~ Par arrété n° 56 du 12 janvier 1961, les épreuves uni- 
quement écrites du concours professionnel pour l’accés au 
grade d’ingénieur des travaux agricoles du cadre de la ca- 
tégorie B des services techniques de la République du Con- 
go se dérouleront les 30 et 31 janvier 1961 dans l’ordre pré- 
vu a lannexe jointe au présent arrété 

En exécution des dispositions de Particle 2 de Varrété 
n° 341/FP. du 12 février 1960, les conducteurs principaux 
d’agriculture dont les noms suivent, sont admis A concou- 
rir dans les centres ci-aprés désignés pour les épreuves 
écrites du concours professionnel pour l’accés au grade 
dingénieur des travaux agricoles stagiaires. 

Centre de Dolisie : 

M. Bahouka Débat (Denis). . 

Centre de Mossendjo : 

M. Bateza (Abraham). 

Centre de Sibiti : 

M. Bouschangi (Joseph). 

Centre de Pointe-Noire : 

M. Loemba (Augustin). 

Centre de Madingou : 

M. Loembé (Jean-Gilbert), 

. Centre de Libreville : 

M. Bangui (Alphonse). : 

Le nombre de places mises A ce concours initialement 
fixé a une est porté 4 deux. 

o0°0 

Erratum au décret n° 60-318 du 25 novembre 1960 fixant 
les conditions d’intégration dans les cadres de la Répu- 
blique du Congo du -personnel de Venseignement privé. 

(Cfr. J.O.R.C. ni? 28 du 1°? décembre 1960, pages 896 & 
900). 

Annexe I (J.0.R.C. page 899) : Tableau des concordan- 
ces indiciaires, 

Aw lieu de: i 

see cee e ee ees +......... les moniteurs supérieurs de lensei- 
gnement de la catégorie E 2. | 

Lire : 

‘ . les moniteurs de lenseignement de ee a rd 

la catégorie E 2. 

(Le reste sans changement). 
t 

  

      

MINISTERE DE L’7AGRICULTURE 
ET DE L’ELEVAGE 

Seed 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

SERVICE VETERINAIRE, 

  

Nominations. 

—~ Par arrété n° 2292 du 28 décembre 1960, les infirmiers 
vétérinaires de la catégorie E 2’dont les-noms suivent, ad- 
mis au concours professionnel ouvert par arrété n° 340/FP, 
du 12 février 1960, classés par ordre de mérite sont nommés 
dans le cadre de la catégorie E 1 des services techniques 
au grade d’aide-vétérinaire stagiaire (indice 230). 

MM. N’Gouaka (Jean-Baptiste) ; 

N’Kounkou (Edouard). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
de la solde que de V’ancienneté pour compter du 5 décembre 
1960. 

AGRICULTURE 
  

Nominations. 

— Par arrété n° 2293 du 28 décembre 1960, les éléves 
du centre de formation professionnelle agricole de Sibiti 
dont les noms suivent, titulaires du certificat d’aptitude pro- 
fessionnelle agricole sont nommés dans les cadres de la ca- 
tégorie E 2 des services techniques de la République du 
Congo au grade d’éléve moniteur d’agriculture et recoivent 
les affectations suivantes : 

MM. Miambazila (Daniel), Sibiti (Bouenza-Louessé) ; 

M’Belantsi (Rigobert), Mayama. (Pool) ; 

Mouellé (Théodore), Mayama (Pool) ; 

Loufoua (Jacques), Djambala (Alima-Léfini) ; 

Eyoka (Paul), Kellé (Likouala-Mossaka) ; 

Dikoula (Bienvenu), Epéna (Likouala) ; 

Métoumpah (Bernard), Epéna (Likouala) ; 

Galoisy (Pierre), service du conditionnement (Poin- 
te-Noire) ; 

Tolovou (Théodore), Sangha. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de V’ancienneté. 

  
0OcC 

MINISTERE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret n? 61-3 du_1l janvier 1961 étendant Vapplication de 
la loi n° 44-59 du 2 octobre 195$ aux centres urbains de 
la République. . 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF. DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la jeunesse et des 
sports ; . 

Vu ja loi constitutionnelle du 20 février 1959 ; 

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

de centres d’adaptation, de reclassement, de fixation rurale, 
et @utilisation de la jeunesse urbaine sans emploi ;
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Vu le décret n° 59-224 du 31 octobre 1959 portant appli- 
cation de la loi n° 44-59 du 2 octobre 1959 a la commune de 
Brazzaville ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1°, — La loi n° 44-59 du 2 octobre 1959 portant or- 
ganisation de centres d’adaptation, de reclassement, de fixa- 
tion rurale, et d'utilisation de la jeunesse urbaine sans em- 
ploi est rendue applicable dans tous les centres urbains de 
la République du Congo, 

Art. 2. — Le recensement de la jeunesse sans emploi sera 
organisé par décret successivement dans chacun de ces cen- 
tres en vue d’organiser le recrutement. 

Art. 3. — Le ministre de Vintérieur, le ministre de la 
justice, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports, le ministre du travail sont chargés de l’exé- 
cution du présent décret qui sera enregistré, publié et com- 
muniqué partout ou besoin sera, 

Fait 4 Brazzaville, le 11 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Younov. 

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Vintérieur, 

S. TCHICHELLE. 

Le ministre de Véducation nationale, 

| P. GANDZION, 
Le ministre du travail, 

F, OKomsBa. 

000   
» 

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
  

Décret n° 61-5 du 12 janvier 1961 instituant des redevances 
datterrissage, d’éclairage, de stationnement et de voya- 
ge aérien sur les aérodromes du.Congo ouverts a la cir- 
culation aérienne publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la production industriel- 
de, des mines, des transports et du tourisme ; 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la délibération n° 27-58 du 17 mai 1958 instituant sur 
les aérodromes territoriaux du Moyen-Congo des taxes 
@atterrissage et d’occupation d’immeubles du domaine pu- 
blic ; a 

Vu la convention de Saint-Louis relative a-la création 
d’une agence chargée de gérer les installations et services’ 
destinés 4 assurer la sécurité de la navigation aérienne en 
Afrique et 4 Madagascar (A.S.E.C-N.A.) et notamment son 
article 5 ; 

Vu le cahier des charges relatif A la gestion des instal- 
lations et services de YA.S.E.C.N.A. et notamment son ar- 
ticle 20 ; . 

Vu le contrat particulier entre la République du Congo 
et VA.S.E.C.N.A., et notamment ses articles 13, 28 et 30 ; 

Ie conseil des ministres entendu, 

DéEcrETE : 

Art. 1°. — Les dispositions relatives aux taxes d’atterris- 
sage de la délibération n° 27-58 du 17 mai 1958 instituant 
sur les aérodromes territoriaux du Moyen-Congo des taxes 
datterrissage et d’occupation d’immeubles publics rendue 
exécutoire par Varrété n° 2617/PIMTT du 30 juillet 1958 
sont et demeurent rapportées. 

Art. 2, — 1 est institué sur les aérodromes de la Répu- 
blique du Congo ouverts a la circulation aérienne publique 
des redevances d’atterrissage, d’éclairage, de stationnement 
et de voyage aérien.   
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Art. 3. — Le taux de ces redevances, leurs modalités de 
calcul, de perception et d’utilisation seront précisés par ar- 
rété conjoint du ministre des finances et du ministre char- 
gé de laviation civile. 

Art, 4. — Les dates de prise d’effet.des dispositions du 
présent décret seront précisées dans les arrétés susvisés. 

Art. 5 -—— Le ministre de la production, industrielle, des 
mines, des transports et du tourisme, Je ministre des finan- 
ces, de ’équipement et du plan sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 
enregistré, publié au Journal officiel de la République du 
Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

A Brazzaville, le 12 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
de Véquipement et du plan, 

P. Goura, 

Le ministre de la production industrielle, 
des mines, des transports et du tourisme, 

Isaac IBOUANGA. 

oOo0—   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

SERVICES TECHNIQUES 
  

Intégrations, Nominations. 

+. Par arrété n° 2339 du 31 décembre 1960, les agents 
auxiliaires, employés 4 V'institut équatorial de recherches 
et détudes géologiques et miniéres, classés groupe III, regis 
par arrété n° 302 du 11 février 1946, dont les noms suivent, 
sont intégrés dans les cadres des services techniques (caté- 
gorie E) de la Républque du Congo, en qualité d’aides de 

laboratoire des mines (hiérarchie E 1), par application des 
dispositions des articles 5 et 25 du déeret n° 60-125/FP. du 
23 avril 1960, suivant les modalités fixées aux articles 30 a 
41 et Pannexe I. du décret précité, conformément aux dis- 
positions ci-dessous : : 

Situation antérieure (hiérarchie auxiliaires 302) : 

M, Balimba (Joseph). 
3° groupe, 2° échelon, indice 162, A.C.C. : néant, 

R.S.M, : néant. 

Situation nouvelle (au 1° janvier 1958) : 

Reclassé aide de laboratoire des mines stagiaire 

1% échelon, indice 230, A.C.C. : néant, R.S.M. : 

néant. 

Situation antérieure (hiérarchie auxiliaires 302) : 

M. Kimbolo (Alphonse). 

3° groupe, 6° échelon, indice 210, A.C.C. :-1 an, R.S.M. : 

néant. 

Situation nouveile (au 17° janvier 1958) : 

Reclassé aide de laboratoire, stagiaire, 1° échelon, 
indice 230, A.C.C, : néant, R.S.M. : néant. 

Les intéressés sont placés dans la position de détachement 

de longue durée pour servir 4 Vinstitut, equatorial de re- 

cherches et d’études géologiques et minieres. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension de 

la caisse de retraite de la République du Congo sera assu~ 

rée sur les fonds du budget de Vinstitut équatorial de re- 

cherches et d’études géologiques et minieres. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 

vier 1958, tant au point de vue de la solde et des verse- 

ments A pension, que de J’ancienneté.
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—— Par arrété n° 2291 du 28 décembre 1960, les candidats, 
dont les noms suivent, admis au concours direct , ouvert 
par Varrété n° 225/FP. du 2 février 1960, classés par ordre 
de mérite, sont nommés dans le cadre de la météorologie 
(catégorie E 2) dela République du Congo, au grade d’é 
léve aide-opérateur météorologiste (indice 120) : 

MM. Boumba (Pierre). 
N’Gouala (Fidéle) ; 
Ebvounou ((Michel). 
Malonga Tsiakoléla (N.). 
Capita (Joseph). 

Eboué .(Joseph). 

Mitsingou Ralissimi. 
Tchicaya (André). 
M:madou Gakou. 
Elenga (Dominique). 
Mahouamoua (Moise). 
Kitoko (Jean-Bosco). 
Boula (Antoine). 

Le présent arrét’ prendra effet, tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté, pour compter du 2 novem- 
bre 1960. 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du -Congo ou des circonscriptions administratives (préfectu- 
res et sous-préfectures). 

  

SERVICE DES MINES 
  

Demandes 
  

ATIRIBUTIONS DE CONCESSIONS. 

— Par requéte, enregistrée au ministére de la production 
industrielle, des mines, des trinsports et du tourisme, a4 
Brazzaville, le 5 novembre 1960, sous le n° 563, la « Société 
Miniére du Kouilou » sollicite Vattribution d’une conces- 
sion de mine, valable pour or, 4 l’intérieur du permis d’ex- 
ploitation n° LXXX/20, dont elle est titulaire. 

Le périmétre de la concession, située dans la préfec- 
ture du Kouilou, sous-préfecture de Madingo-Kayes, est. 
délimité ainsi qu’il suit : 

Polygone rectangle de dix cétés orientés Nord-Sudi et 
Est-Ouest vrais, définis par rapport a un point A situé a 
1.800 métres au Nord vrai du centre du permis d’exploita- 
tion n° LXXXV/20, lui-méme situé a lextrémité d’une 
droite de 1.020 métres de longueur orientée Nord 17° 20’ 
Ouest ayant-pour origine le confluent des riviéres Kibouissi 
et Kaki. 

Cété AB: direction E-~W, longueur : 4.000 métres. 

cété BC : direction N-S, longueur : 5.400 métres. 

Coté C D : direction W-E, longueur : 4.000 métres. 

Cété D E: direction S-N, longueur : 1.900: métres, 

Cété E F : direction W-E, longueur : 3.500 métres. 

Cété F G : direction S-N, longueur : 3.500 métres. 

Cété GH: direction W-E, longueur 1.500 métres. 
Céaté H I : direction S-N, longueur : 3.200 métres, 
cété IJ : direction E-W, longueur 5.000 métres. 

cété J A: direction N-S, longueur : 3.200 métres. 

L’enquéte publique relative a la présente demande sera 
ouverte le 1°" février 1961 et close le 2 mars 1961. 
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Pendant toute la durée de Venquéte, des exemplaires du 
dossier de la demande seront déposés au ministére de la 
production industrielle, des mines, des transports et du 
tourisme (direction de. la production industrielle, service 
des mines) & Pointe-Noire et a la’ ‘préfecture du Kouilou 
ou le public pourra en prendre connaissance. 

Les oppositions seront notifiées par acte extra judiciaire 
au demandeur et au ministre de la production industrielle, 
des mines, des: transports et du tourisme, avant expiration 
d’un délai d’un mois suivant la cléture de Venquéte. 

— Par arrété n° 2969 du 24 décembre 1960, la demande 
de concession de mine valable pour or, formulée par la 
« Société Miniére du Kouilou » & Vintérieur du permis 
d’exploitation n° LXXXV/20 sera soumise du 1° février 

au 2 mars 1961 inclus, a2 ’enquéte prévue aux articles 78 
et 79 deli délibération n° 92/58-1553 du 12 novembre 1958. 
Pendant la durée de l’enquéte des exemplaires du dossier 

de la demande seront déposés au ministére de la produc- 
tion industrielle, des mines, des transports et du tourisme 
(direction de la production industrielle, service des mines) 
a Pointe-Noire et a la préfecture du Kouilou ot le public 
pourra en prendre connaissance. 

La durée de la validité du permis d’exploitation 

n° LXXX/20 est prorogée jusqu’é décision concernant la 
demande de concession. 

006.   

SERVICE FORESTIER 

Demandes 

  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

—— 9 janvier 1961. — M. Danze (Alfred). 10.000 hectares de 
bois divers, préfecture du Kouilow (sous-préfecture de 
M’Vouti). 

Polygone octogonal de 2.959 hectares, ABCDE 

IJ. 

Lot n°? 4 : le sommet A se trouve a 5 km 900 a l’Ouest 
géographique de 1a borne frontiére République du Congo- 
Cabinda, petit c. 

Le sommet B se trouve 4 2 kilométres 4 l’Ouest géogra- 
phique de A. 

Le point D se trouve a 2 km 500 a4 
de B. 

Le point C se trouve 4 1 km 700 au Sud géographique 
que de B. 

Le point E se trouve 4 3 km 440 au. Nord géographi- 

que de D. 

Le point F se trouve 45 kilométres 4 l’}Ouest géographi- 
que de E. 

Le point G se trouve 4 2 km 240 au Sud géographique 
de F. 

Le point H se trouve 4 3 kilométres 4 
de G ‘ 

Le point I se trouve 4 3 km 123 au Sud géographique 
de H ‘ 

Le point J se trouve 4 6.km 500 4 VEst géographique 
de I. 

Le sommet J se trouve 4 3 km 623 au Sud géographique 
du sommet A. 

fF GH 

YOuest géographi- 

VEst géographique 

— La « Société de ?Okoumé de la N’Gounié » (S.0.N.G.). 
2.500 hectares de bois divers, préfecture de la Nyanga- 
Louessé (sous-préfecture de Divénié). 

Lot n° 1 : rectangle de 6 kilométres sur 2 kilométres d’une 
superficie de 1.200 hectares, situés secteur de Mougoudi, 

sous-préfecture de Divénié, préfecture de la Nyanga- 
Louessé. 

Le point d’origine O est situé au pont d’Irégni, route du 
Gabon.
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Le point A est situé & 3 km 100 de O selon un orien- 
tement géographique de 35°. ‘ : 

Le point B est situé 4 6 kilométres de O selon un orien- 
tement géographique de 52°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

Lot n° 2: rectangle de 7 kilométres sur 1 km 850 d’une 
superficie de 1.300 hectares, situés pareillement que le lot 
n? 1. 

Le point d’origine O est situé au pont d’Irégni, route du 
Gabon, 

Le point A est situé A 3 km 500 de O selon un oriente- 
ment géographique de 336°. 

Le point B est situé a7 kilométres de A selon un orien- 
tement géographique de 61°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 4748 du 5 décembre 1960, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers, i] est accordé 
a M. Goma Berchmins un permis temporaire d’exploitation 
n° 319/RC de 500 hectares. 

Le permis accordé, suivant la procédure d’urgence de 
gré a gré, est soumis aux stipulations du cahier des charges 
particulier, joint au présent arrété. 

Le permis est accordé pour trois ans, & compter du 
15 novembre 1960 et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Mossendjo (préfecture de la Nyanga- 
Louessé). 

Rectangle A BC D de 4 kilométres sur 1 km 125. 
Le point O est au confluent du Niari et de la Louessé. 

a he point A est a 4 kilométres' au Nord géographique 
e . ° 

Le point B est 8 1 km 125 4 YEst géographique de A. 
Le rectangle se construit au Nord de A B. 

TRANSFERT ET REGROUPEMENT DE PERMIS 

  

—- Par arrété n° 4745 du 20 décembre 1960, est autorisé, 
au profit de « Congo Logs Export », avec toutes consé- 
quences de droits, le transfert du permis n° 266/RC de 
10.000 hectares, attribué a la « Societé Forestiére Mordret 
et Benigno » (S.F.M.B.). 

Est autorisé le regroupement en un seul permis tempo- 
raire d’exploitation du permis n° 266/RC avec les permis 
n** 254/MC, 135/MC, et 308/RC de la société « Congo Logs 
Export ». ’ 

A ja suite de ce transfert et regroupement, la « Société 
Congo J.ogs Export » devient titulaire d’un permi# 
n° 322/RC d’une superficie de 64.700 hectares en 16 lots 
définis comme suit : \ 

Lots n°s i, 2, 3, 4, 5, respectivement de : 2.404, 21.196, 
7.200, 6.625 et 2.275 hectares, identiques aux lots n°® 1, 2, 
3, 4 et 5 de lex-permis n° 205/MC tels que définis A l’ar- 
ticle 3 de larrété n° 476 du 17 février 1959 (J. O. R. C. du 
1** mars 1959, pages 161 et 162). 

Lots n°s 6 et 7, respectivement de 1.500 et 1.000 hectares, 
identiques aux lots n°s 1 et 2 de l’ex-permis n° 195/MC 
tels qu’ils sont définis 4 V’article 2 de Varrété n° 799 du 
20 mars 1957 (J. O. A. E. F. du 15 avril 1957, page 608). 

Lots n°s 8, 9 et 10, respectivement de 2.400, 4.600 et 3.000 
hectares, identiques aux lots n°* 1, 2 et 3 de l’ex-permis 
n° 135/MC (ex-82/MC), définis par l'article 2 de l’arrété 
n° 729 du 7 avril 1953, modifié par Darrété n° 1436 du 
3 juillet 1953 (J. O. A. E. F. du 15 mai 1953, pages 836, 837 
et du 1°" aotit 1953, page 1181). 

Lots n°s 11 et 12, respectivement de 1.500 et 1.000 hec- 
tares identiques aux lots n°* 1 et 2 de ’ex-permis n° 309/RC. 
tels que définis a l’article 2 de Varrété n° 852 du 10 aoit 
1960 (J. O. R. C. du 1°" octobre 1960, page 740).   

  

Lots n°s 13, 14, 15 et 16, respectivement de 2.500 hecta- 

res, identiques aux lots n°* 1, 2, 3, 4 de l’ex-permis 

n° 266/RC tels que définis A V’article 2 de l’arrété n° 20 

du 15 janvier 1960 (J. O. du 15 février 1960, page 140). 

La « Société Congo Logs Export » devra faire retour 

aux domaines ou acquérir un droit de rachat pour les su- 

perficies suivantes, aux dates ci-apreés : 

19.700 hectares le 8 octobre 1962; 
. 2.500 hectares le 1° mars 1964 ; 

2.500 hectares le 1° aotit 1967 ; 
10.000 hectares le 7 avril 1968 ; 
10.000 hectares le i** décembre 1970; 
10.000 hectares le 15 aotit 1971; 
10.000 hectares le 15 octobre 1974. 

— Par arrété n° 4747 du 20 décembre 1960, est autorisé, 

au profit dela « Compagnie Forestiere du Congo » (C.F.C.), 

avec toutes les conséquences de droit, le transfert du per- 

mis n° 308/RC. de 2.500 hectares, attribué 42 M. Mavoungou 

(Albert). 

E&t. autorisé le regroupement en un seul permis tempo- 

raire dexploitation des permis n°* 304/RC et 308/RC. 

A la suite de ces transfert et regroupement Ja « Com- 

pagnie Forestiére du Congo » devient titulaire d’un permis 

n° 320/RC d’une superficie de 30.500 hectares, en 13 lots 

définis comme suit : : 

Lots n°* 1 A 11, inclus tels que définis par \l’arrété 

n° 130/AEFAE/SF du 24 février 1960 (J. Oo. R. C. du 15 

mars 1960, pages 217 et 218). : 

Lot n° 12 : ex-permis n° 295/RC attribué par Varrété 

n° 295/AEFAE/SF du 21 avril 1960 (J. O. R. C. du 15 mai 

1960, page 350). 

Lot n° 13 : ex-permis n® 308/RC attribué par larrété 

n° 847/AEFAE/SF du 10 aofit 1960 (J. O. RB. C. du 1" oc~ 

tobre 1960, page 739). 

La « Compagnie Forestiére du Congo » devra faire retour 

aux domaines ou acquérir un droit de rachat pour les su- 

perficies ‘suivantes, aux dates ci-aprés : 

500 hectares le 1° mai 1963; 

2.500 hectares. le 15 décembre 1963; 

2.500 hectares le 1° avril 1964; 

2.500 hectares le 1° mai 1964 ; 

2.500 hectares le 1° aotit 1967; 

20.000 hectares le 1° juillet 1973. 

TRANSFERT 

  

— Par arrété n° 4798 du 20 décembre 1960, est autorisé, 

au profit de la « Société Forestiére Georges Thomas >, 

avec toutes les conséquences de droits, le transfert du per- 

mis n° 312/RC de 10.000 hectares, attribué a M. Meijer 

(J.-J.-W.), tel que défini par Varrété n° 975 du 23 octobre 

1960 (J. O. R. C.. du 1°" octobre 1960, page 740). 

  ——-000 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 

  

— Par lettre en date du 9 juin 1960, M. Mabounda (Geor- 
ges), commergant a Divénié (sous-préfecture de Divénié), 

a sollicité Vattribution, a titre définitif, d’une parcelle sise 

dans le centre urbain de Divénié, lot n° 12 bis. 

‘Les oppositions et réclamations éventuelles seront recues 

dans un délai d’un mois, pour compter de ce jour. 
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Attributions 

~~ Par acte de cession du 23 décembre 1960, approuvé le 
31 décembre 1960, n° 164 bis, la République du Congo céde 
A titre provisoire et sous réserve des droits des tiers, a 
M. Songuémas, un terrain de 1.170 métres carrés, situé 4 
Brazzaville (poste-plaine) et -faisant Vobjet de la par- 
celle n° 190, de la section O du plan cadastral de Brazza- 
ville. . 

—. Par acté de cession du 23 décembre 1960, approuvé 
le 31 décembre 1960, n° 165, la République du Congo céde, © 
3 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers, 4 
M. Addo (Albert-Lucas), un terrain de 858 métres carrés, 

situé A Brazzaville et faisant ’objet des parcelles n°* 60 et 
61 de la section O du plan.cadastral de Brazzaville. 

— Par arrété n° 47 du 11 janvier 1961, M. Zwick (Jean), 

demeurant A Brazzaville, B. P. 865, est autorisé 4 vendre 

des timbres fiscaux, en qualité de distributeur auxiliaire. 

— Par arrété n° 48 du 11 janvier 1961, est attribuée, 4 

titre définitif, 4 M. Sakalis (Georges), commercant a Brazza- 

ville, B. P. 52, la parcelle n° 53, section R (anciennement 

lot ri° 34 ter) du plan cadastral de Brazzaville, d’une su- 

perficie de 2.455 métres carrés qui lui avait été adjugée 

suivant procés-verbal du 4 décembre 1950, approuve le 

12 janvier 1951, sous le numéro 8. 

— Par arrété n° 49 du 11 janvier 1961, M. d’Oliveira- 

Figueiredo (Joao-Casimirio), demeurant a Brazzaville, 

B. P. 2016 est autorisé A vendre des timbres fiscaux, en 

qualité de distributeur auxiliaire. 

0Qo— 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

ENQUETE DE <« COMMODO ET INCOMMODO » 

  

HYDROCARBURES 

  

_. Par lettre du 14 mai 1960, M. Rec Cocksedge, repré- 

sentant la société « Texaco Africa L.T.D. », B. P. 503, a 

Brazzaville, sollicite l’autorisation @installer un dépét sou- 

terrain d’hydrocarbures, constitué par trois citernes (10 me- 

tres cubes dessence, § métres cubes de gas-oil et 5 métres 

cubes de pétrole}, sur la propriété de M. Bykoukous, ilot 

n° 13, parcelle n° 2, a Dolisie. 

_ Par lettre du7 octobre 1960, M. Moulier (Jean), repré- 

sentant de la. « Mobil Oil A. E. », B. P. 134, & Brazzaville, 

sollicite Pautorisation @’installer une cuve de 20 métres cu- 

bes, ainsi qu’une pompe 4 main pour Ja vente du pétrole 

sur la concession de la C. C.S. O., a Dolisie, T. F. n° 991, 

parcelle A 41. } 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront reques 

a la préfecture du Niari, dans le délai d’un mois, 2 compter 

de la publication des présents avis. 

1960, la société « Mobil 
taller sur la propriété 

un dépét @hydrocar- 
vitaillement des 

— Par lettre du 13 décembre 1 

Oil A. E. » sollicite l’autorisation d’ins 

du Club Nautique de Pointe-Noire, 

bures de premiére catégorie destiné au ra 

véhicules et moteurs. 

Les oppositions éventuelles 

du Kouilou, dans un délai d’ 

rution du présent avis. 

seront recues a la préfectyre 

un mois, A compter de la pa-   
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REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

—- Suivant réquisition n° 3013 du 19 décembre 1960, il a 
été demandé l’immatriculation d’une propriété située A Braz. 
zaville - -Poto-Poto, parcelle n° 3, bloc n°’ 78, section P 2, 
attribuée A Mme Anambine (Georgette), épouse Durand, a 
Brazzaville, par arrété n° 1999/F-D du 5 décembre 1960. 

Le requérant déclare qu’Aa sa connaisance il n’existe sur 
ledit immeuble aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

— Suivant réquisition n° 3014 du 12 janvier 1961, il a 
été demandé Vimmatriculation d’une propriété située 4 
Brazzaville, section R, parcelle n° 53 de 2.455 métres carrés, 
attribuée 4 M. Sakalis (Georges), commercant 4 Brazza- 
ville, par arrété n° 48 du 11 janvier 1961. 

e — Suivant réquisition n° 3015 du 13 janvier 1961, il a 
été demandé limmatriculation d’une propriété de 549 mé- 
tres carrés, située a Dolisie et attribuée 4 VEtat francais 
(service ‘météorologique), par arrété n° 2006 du 5 décem- 
bre 1960. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il 
n’existe, sur lesdits immeubles, aucun droit réel, actuel ou 
éventuel. 

— Suivant réquisition n° 3016 du 16 janvier 1961, il a 
été demandé l’immatriculation, au nom de l’Etat francais, 
d’une propriété de 13 hectares environ, située a Brazza- 
ville-Plateau, prés du jardin d’essai et du quartier des 
écoles, affectée, par arrété n° 1717 du 29 avril 1939, au 
service radioélectrique (ministére des P. T. T.). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe, sur 
ledit immeuble, aucun droit réel ou éventuel. 

  

Attributions 

  

DEPOT D’HYDROCARBURES 

  

— Par arrété n° 50 en date du 11 janvier 1961, la 
« Texaco Africa LTD », B. P. 503, & Brazzaville, a été au- 
torisée A ouvrir un dépét de premiére classe d’hydrocar~ 
bures de 5.000 litres d’essence destiné a la vente au public. 

_ Ce dépét, situé sur la propriété de M. Dalmeida (Isidore), 
a Poto-Poto, section 6, bloc n° 119, parcelle n° 2, sera 
constitué par une cuve de 5.000 litres affectée au stockage 

de l’essence. 

— Par arrété n° 51 en date du 11 janvier 1961, la société 
« Purfina A. E. F. », B. P. 2054, 4 Brazzaville, a été auto~ 
risée & ouvrir un dépdt de premiére classe d’hydrocarbu- 
res de 10.000 litres destiné a la vente au public. 

Ce dépét, situé sur la propriété de Mme Kimouanou, 
9, rue M’Foua, 4 Poto-Poto, parcelle n° 53, sera constitué 
par: 

1 cuve de 6.000 litres affectée au stockage de J’essence ; 
1 cuve de 4.000 litres affectée au stockage de pétrole. 

— Par arrété n° 52 en date du 11- janvier 1961, la société 
« Purfina A. E. F. », B. P. 2054, 4 Brazzaville, a été auto- 
risée A ouvrir un dépét d’hydrocarbures de 5.000 litres 
de gas-oil sur la propriété de la « Société Forestiére de la 
Sangha », a Brazzaville, pour les besoins particuliers de 
cette entreprise. 

Ce dépdt, situé sur la propriété de ladite entreprise, sera 
econstitué par une cuve de 5.000 litres affectée au stockage 

de gas-oil. Y
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

émanant des services publics 
  

CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES 

DES ETATS DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

  

CONVENTION 

relative au concours en personnel apporté par la République 
francaise au fonctionnement du service des bureaux 

communs de VUnion douaniére équatoriale. 
  

Tue Gouvernement de la République francaise représenté 
par M. Foyer (Jean), secrétaire d’Etat aux relations avec 
les Etats de la Communauté, 

5 

et les Gouvernements : * 

de la République du Congo, 

de la République Centrafrigaine, 

de la République du Tchad, 

représentés par M. Goura, ministre des finances et de l’équi- 
pement de la République du Congo, président du comité 
de direction de ’Union douaniére équatoriale, 

conviennent de ce qui suit : 

Art. 1°. — Le Gouvernement de la République frangaise 
mettra éventuellement a la disposition du président du co- 
mité de direction de Union douaniére équatoriale, le per- 
sonnel estimé nécessaire au fonctionnement de la direction 
et des bureaux .communs des douanes (République Cen-~- 
trafricaine, du Congo, du Tchad) relevant de son autorité ; 
cette prestation est indépendante des concours pour l’exé- 

x 
cution de missions temporaires 4 objectifs déterminés. 

TITRE PREMIER 

Modalités du concours apporté 
par la République francaise, 

  

Art. 2- ~— Dés Yentrée en vigueur de la présente conven- 
tion, le comité de direction de l’Union douaniére équato- 
riale notifie au Gouvernement francais la liste des emplois 
qu'il désire pourvoir en faisant appel 4 des fonctionnaires 
du cadre des douanes régis statutairement par la régle- 
mentation de la République francaise auxquels ces em- 
plois seraient confiés pour une durée de deux ans: 

ues hautes parties contractantes déterminent,alors d’un 
commun accord la liste des emplois qui pourront étre occu- 
pés par des fonctionnaires mis par la République frangaise 
a la disposition de Union douaniére équatoriale. Cet ac-e 
cord pourra @tre revis& tous les ans. 

Dans la limite des effectifs ainsi arrétés, le secrétaire 
d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté met 
a la disposition de l'Union douaniére équatoriale le per- 
sonnel que le Gouvernement frangais aura pu prélever sur 
ses propres disponibilités. 

Au cas de cessation de service avant le temps normal, 
le secrétaire q’Etat aux relations avec les Etats de la Com-. 
munauté pourvoit a la demande du comité de direction de 
VUnion douaniére équatoriale et dans la mesure de ses 
moyens, au remplacement du personnel défailiant. 

Art. 3. — En vue de pourvoir aux emplois prévus 4 V’ar- 
ticle 2, § 3 ci-dessus, le Gouvernement de la République 
francaise soumet dans les meilleurs délais au président du 
comité de direction de l’Union douaniére équatoriale les lis- 
tes nominatives des personnels qu’il envisage de mettre a 
sa disposition pour servir dans les bureaux communs. Ces 
listes sont constituées par catégories et par grades. 

A partir de la réception de ces listes, le président du co- . 

mité de direction de l’Union douaniére équatoriale dispose 

d’un délai de deux mois pour agréer les candidats proposes, 

ou faire connaitre son refus. 

z 3 

Passé ce délai, ou en cas de refus, le Gouvernem 
la République francaise reprend la libre disposit™ 
personnel non nommé, 

_ Il procédera toutefois, dans la mesure de ses possi: : 
a de nouvelles propositions qui pourront étre suivic 
nominations ou de refus dans les mémes conditions: 
dessus, 

Art. 4. — La nomination des candidats agréés est p:- 
cée par décision du chef de service des bureaux com: 
pour une durée de deux ans, augmentée de la dur: = 
congé administratif auquel leur donne droit leur 
outre-mer et pour compter de la date d’arrivée de Vin . 
sé sur le territoire de la République ott il exercera ses -¢ 
tions. 

Re Au regu de la notification de nomination, avec in 
tion de la date d’effet et, éventuellement, de la dai 

  

prise en charge des émoluments, le secrétaire d’Etat aux : 
lations avec les Etats de la Communauté prononce la ry 
a la disposition de ?Union douaniere du fonctionnaire  -- 
téressé, et prend toutes les mesures nécessaires a son at’ 
minement vers le territoire de la République ott cen. 
établira sa résidence. 

Toute mutation d’un fonctionnaire visé par la pré:: 
convention, envisagée par le comité de direction de | ~ 
douaniére, dont le résultat serait de changer Ja na‘ at 
le niveau de l’emploi auquel il a été nommé en veri 
Varticle 3 ci-dessus, fera Vobjet d’une consultation 
le Gouvernement de la République frangaise et le wre 
de direction de ’Union douaniére. 

Art. 5, —— Les fonctionnaires régis par la législat 
la réglementation de la République frangaise qui; a 1 
dentrée en vigueur de la présente convention sont er 
tion dans les bureaux communs des douanes, sont co 
rés comme mis a la disposition du président du cor 
direction de ’Union douaniére équatoriale.en vue d 
tinuer a exercer les fonctions dont ils sont titulair 
sont nommés dans les conditions prévues a larticle 
dessus. 

Ces fonctionnaires sont dés ce moMfent soumis au 
positions de la présente convention. Toutefois, en + 
concerne, lexpiration de la période de mise a la disp: 
prévue A article 4 ci-dessus correspond au.terme di . 
séjour néglementaire en cours accru de la période de, : 
a laquelle ce séjour leur donne droit. . 

Les hautes parties contractantes se communiquent, 

simple échange de lettres dans le délai de trois mois 4 co. ).; 
ter de la signature de la présente convention, la list: 
fonctionnaires auxquels ils n’entendent pas applique 
dispositions ci-dessus. Ces derniers seront alors rap: t 
dans le délai maximum de trois mois, par les soins et *. 
charge de la République francaise. 

Lie président du comité de direction de ’Union douanié 
équatoriale fera parvenir dés que possible au chef de 
misgion permanente d’aide et de coopération de Brazzavi 

le une, ampliation de l’acte de nomination prévu 4 Part « 

cle 5 ci-dessus, pour chaque fonctionnaire mis 4 sa dispos - 

tion dans le cadre du présent article. ‘ 

  

   

Art. 6. — A l’expiration de la période fixée a Varticle | 

ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis a-. 

disposition du secrétaire d’Etat aux relations avec les Eras 

de la Communauté. Cette période peut toutefois étre 5.1. 

longée d’une durée maximum de six mois, sauf cas de fo 

ce majeure ou raison de santé, par simple échange de lel 

tres ihtervenu au moins un mois avant expiration du déla 

.-normal. 

Dans tous les cas, la mise 4 la disposition peut étre -e 

nouvelée dans les formes ot: elle a été prononcee ou par 

tacite reconduction, . 

Art. 7. — Les hautes parties contractantes se réserven! 

le droit de mettre fin 4 tout moment a la mis. 4 la dispo- 

sition ou A Vemploi a charge de notification simultanée a 

Vautre partie et a l’intéressé par l’intermédiaire du chef de 

la m’ssion permanente d’aide et de coopération de Brazzavil- 

le et moyennant un préavis de trois mois, 4 compter av 

jour de la notification. 

A titre exceptionnel, et au cas ot 4 Vappréciation de Pune 

ou Yautre des parties contractantes, le maintien de Vin. 

téressé dans son emploi pourrait présenter de sérieuse: 

ditficultés, le Gouvernement de la Républig.ie frangaisc 

'
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aussi bien que le président du comité de direction de 
VUnion douaniére équatoriale peuvent passer outre a Vobli- 
gation de préavis. 

La décision doit étre motivée. 

Dans tous les cas oul la remise a disposition intervient 
avant le terme riormal et par décision du comité de direc- 
tion de ’Union douaniére équatoriale, ’ensemble des frais 
résultant du passage de retour selon la réglementation ifran- 
eaise est a la charge du budget des bureaux communs de 
?Union douaniére équatoriale. , 

Cette remise & disposition ne fait pas obstacle au rempla-~ 
rement de l’intéressé dans les conditions prévues a l'article 2 

* ci-dessus- 

Art. 8. — Sous réserve des’ dispositions de l’article 5 ci- 
‘dessus, l’octroi au fonctionnaire du congé annuel auquel lui 
donne éventuellement droit la-réglementation en vigueur 
dans la République francaise ne met pas fin a la mise a la 
disposition définie par la présente convention. 

L’évacuation sanitaire du fonctionnaire, les congés de con- 
valescence et de longue durée, accordés hors du territoire 
de VEtat de résidence aux fonctionnaires et agents consi- 
dérés, met fin Ala mise 4 disposition. Il en est de méme du 
congé de maladie lorsqu’il comporte rapatriement. 

Les frais de rapatriement ou d’évacuation sanitaire sont 
alors a la charge de la République frangaise. 

Art. 9. — La République francaise facilitera, dans toute 

Ja mesure de ses moyens, la formation ou le perfectionne- 
ment dans les établissements francais des fonctionnaires et 
agents autochtones présentés par les Gouvernements des 
Républiques membres de l'Union douaniére équatoriale 
aprés avis du chef du service des bureaux communs de 
YUnion douaniére équatoriale. 

TITRE II. 

Obligations réciproques des Gouvernements 
et des fonctionnaires. 

Art. 10. — Les fonctionnaires et agents qui sont mis a 

Ja disposition du président du comité de direction de l’Union 

douaniére équatoriale en vertu de la présente convention 

exercent leurs fonctions sous l’autorité du. président du co- 

mité, et sont tenus de se conformer 4 ses réglements et di- 

rectives. . 

Us sont liés par Vobligation de discrétion professionnelle 

pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont 

ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

Us doivent s’abstenir de tout’ acte susceptible de mettre. 

en cause soit le Gouvernement de la République frangaise, 

soit les Gouvernements des Etats membres de l'Union doua- 

niére équatoriale, soit la Communaute. 

Les hautes parties contractantes s’interdisent. égalément 

d’imposer aux fonctionnaires visés par la présente conven- 

tion toute activité ou manifestation présentant un carac- 

tere étranger au service. 

Dans Pexercice de leurs fonctions, les fonctionnaires, objet 

de la présente convention recoivent, -d’une fagon générale, 

aide et protection des Gouvernements membres de l'Union 

douaniére équatoriale. : 

Art.- 11. — Les agents qui sont mis 4 la disposition du 

eomité de direction: de P’Union douaniére équatoriale ne 

peuvent exercer aucune activité lucrative telle qu’elle est 

définie au statut général qui les régit. A titre exceptionnel 

et lorsque Pintérét général le justifie, il peut étre dérogé 

A cette interdiction par décision concertée du président du 

comité de direction de Union douaniére équatoriale et du 

Gouvernement de la République frangaise. 

un agent mis A la disposition du 
e ’Union douaniére équa- 

lucrative sur le territoi- 

Lorsque le conjoint d’ur 
président du comité de direction d 
toriale exerce une activité privée 
re d@’un des Etats ot sont implantés les bureaux communs 

de V’Union douaniére équatoriale, Yagent doit en faire la 

déclaration au président du comité -de direction de Union 

“douaniére. équatoriale et au Gouvernement de la. Répu- 

plique francaise qui peuvent par décision concertee prendre 

les mesures propres 4 sauvegarder les intéréts du service.   
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Art. 12.—- Le président du comité de direction de l'Union 
douaniere équatoriale fait parvenir au Gouvernement de la 

République francaise, par Vintermédiaire du chef de la mis- 
sion permanente d’aide et de coopération 4 Brazzaville, des 
appréciations sur la maniére de servir du personnel mis a 
sa disposition en vertu de la présente convention, suivant 
la périodicité fixée par la réglementation de la République 
frangaise. 

_ Le président du comité de direction de l’Union douaniére 
é€quatoriale donne au chef de la mission permanente d’aide 
et de coopération de Brazzaville avis de toute affectation ou 
mutation de personnel visé par la présente convention. 

Art, 13. — Le personnel mis 4 la disposition du président 
du comité de direction de l'Union douaniére équatoriale, en 
vertu de la présente convention, n’encourt de la part du 
comite de direction d’autre sanction administrative que la 
remisé motivée a la disposition du Gouvernement de la 
République francaise, assortie le cas échéant, d’un rapport 
précisant la nature et les circonstances des faits reprochés 
susceptibles de justifier ouverture de la procédure disci- 
plinaire inscrite au statut de l’intéressé. 

‘ 

TITRE III ° 

Répartition des charges financiéres. 

  

Art. 14. — A. — Les fonctionnaires visés par la présente 
convention seront rémunérés par le budget du service des 
bureaux communs de l'Union douaniére dans les conditions 
prévues par les textes réglementaires en vigueur pour les 
fonctionnaires de méme catégorie appartenant 4 la fonction 
publique de la République sur je territoire de laquelle ces 
fonctionnaires sont en résidence et ayant vocation a occuper 
le méme emploi. . 

La République francaise paiera alors au fonctionnaire 
considéré une indemnité égale 4 la différence entre la ré- 
munération A laquelle il pourrait prétendre en vertu de la 
réglementation frangaise en vigueur pour le service outre- 
mer, et la rémunération qu’il recevra du service des bu- 
reaux communs de ]’Union douaniére. 

B. — En cas @impossibilité d’application immédiate, pour 
certaines catégories de personnel, des dispositions prévues 

au § A du présent article, la République frangaise pourra 

A titre transitoire, prendre en charge tout ou partie de la 

rémunération visée au 1° alinéa dudit paragraphe. 

Lia charge assumée dans ce cas par le budget du service 

des bureaux communs de ?Union douaniére pendant cette 

période transitoire pourra étre calculée sous forme dune 

allocation pour chacun des fonctionnaires considérés, selon 

des modalités arrétées d’un commun accord entre les hau- 
tes parties contractantes. 

Cétte allocation, versée mensuellement, sera rattachéc 

par la procédure des fonds de concours de la ligne budge- 

taire alimentant le fonds d’aide et de coopération pour le 

paiement des fonctionnaires en cause. 

Au cas ot. en fin d’exercice budgétaire la‘ totalité de la 

contribution prévue ci-dessus, n’aurait pas été versée, le 

montant de Varriéré, réparti par tiers entre les Etats ou 

sont implantés les. bureaux communs, serait automatique- 

ment imputé sur les crédits alloués par le fonds a chacim 

de ces Etats pour le nouvel exercice. 

Les modalités d’application du présent article seront pré- 

cisées en tant que de besoin par des accords particuliers. 

Art. 15. —- Incombent également au Gouvernement de la 

République frangaise, Jes charges financiéres correspon- 

dant : : ° 

Au transp 
président du comit 
toriale et de sa famille, 

trée dans le territoire sur 

ort du fonctionnaire mis 4 la disposition du 

é de direction de ]’Union douaniére équa- 

du lieu de sa résidence au lieu d’en- 

lequel sont implantés les bureaux 

coramuns de l’'Union douaniére et sous réserve des disposi- 

tions de Varticle 7 ci-dessus, lors du rapatriement, du lieu 

de sortie du territoire sur lequel sont implantés les bureaux 

communs de l'Union douaniére équatoriale au ‘lieu fixe en 

ce qui le concerne par la réglementation en vigueur dans 

la République frangaise. 

Aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus v1- 

sés, sous la méme réserve ;
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A la contribution pour la constitution des droits & pen- 
sion du fonctonnaire selon les taux en vigueur dans la ré- 
glementation de la République’ frangaise. 

Art. 16. — Le comité de direction assure au personnel 
considéré les avantages en nature attachés & Vemploi défini 
dans Vacte de nomination. Le logement, l’ameublement sont, 
dans tous les cas, assurés au fonctionnaire, en considération 
de Vemploi oceupé, du classement indiciaire, et de la si- 
tuation de famille de Vintéressé ; ils peuvent étre consen- 
tis moyennant une redevance fixée dans Jes conditions en 
vigueur pour les catégories correspondantes de la fonction 
publique de l’Etat ot le fonctionnaire a sa résidence. 

Les fonctionnaires bénéficient en particulier des soins, 
prestations de médicaments, et hospitalisation pour eux et 
leurs tamilles au méme titre et dans les mémes conditions 
que les fonctionnaires titulaires au service du Gouverne- 
ment de la République de la résidence des intéressés. 

Sauf dans le cas ot il s’agira d’indices fonctionnels ou 
d’indemnités représentatives de frais ou d’indemnités pour 
heures supplémentaires ou vacations prévues par un acte 
réglementaire du comité de direction, et dont la liste sera 
communiquée au Gouvernement de la République frangaise, 
le comité de direction ne pourra accorder, a titre person- 
nel, aux fonctionnaires visés. par la présente convention 
aucune rémunération particuliére. 

Les indemnités spécifiques attachées 4 emploi ou a ja 
fonction occupée dans le cadre de la réglementation du 

comité de direction de ’Union douaniére équatoriale et les 
frais et indemnités de déplacement sur le territoire des 
Etats membres de ]'Union versé au personnel mis a sa 
disposition font objet d'un relevé semestriel que le prési- 
dent du comité de direction de PUnion douaniére équato- 
riale adresse au Gouvernement frangais pour son infor- 

mation, par l’intermédiaire du chef de la mission perma- 

nente d’aide et de coopération de Brazzaville. 

L’ensemble des dépenses prévues ci-dessus incombe au 

budget des bureaux communs de /'Union douaniére équa- 

toriale pour la durée de présence en Afrique équatoriale 

du personnel mis A sa disposition, et pour la durée des 

déplacements et missions 4 Vextérieur des Etats membres 

de PUnion décidés par le comité de direction. 

Art. 17. — Les versements effectués aux Etats membres 

de Union douaniére équatoriale, au titre des impéts sur 

le revenu et l’impét cédulaire sur les traitements et salai- 

res par les fonctionnaires, objet de la présente convention 
qui y ont leur résidence, seront calculés selon les dispositions 

prévues aux conventions générales d’assistance technique 

en matiére de personnel conclues avec lesdits Etats. 

TITRE IV. 

Dispositions diverses. 
  

Art. 18. -- Les modalités d’exécution de la présente con- 
vention sont fixées en tant que de besoin par les accords 
entre les hautes parties contractantes ou leurs représen- 

tants diment mandatés. 

La mission permanente d’aide et de coopération de Braz- 
zaville est, entre autres attributions, habilitées a étudier 
avec le chef du service commun des douanes les problémes 
particuliers que pourrait poser l’exécution de la présente 

convention. 

Art, 19. — La date d’entrée en vigueur de la présente 

convention est fixée au 1° janvier 1960. 

Fait A Paris en double original, le 15 décembre 1960. 

P. Goura. 

Le secrétaire d’Etat aux relations 

avee les Etats de la Communaute, 

Pour le secrétaire d’Etat 
et par délégation : 

Le directeur du cabinet, 
P. CoOUSSERAN.     

   
    

  

   
    
   

   
   

   
   
   

ACCORD PARTICULIER ANNEXE 

& la convention relative au concours en personnel apporté 

par la République francaise au fonctionnement 
du service des buraux communs de VUnion 

douaniére équatoriale, 
  

K 

Le Gouvernement de la République frangaise représenté 
par M, Foyer (Jean),.secrétaire d’Etat aux relations avec 

les Etats de la Communauté, 
et les Gouvernements ; 

de la République du Congo, 

de la République Centrafricaine, 

de la République du Tchad, 

représentés par M. Goura, ministre des finances et de l’équi- 
pement de la République du Congo, président du comité 
de direction de Union douaniére équatoriale, 

conviennent de ce qui suit ; 

Art, 1°", —- En application des dispositions de Varticle 2 # 
de la convention relative au concours en personnel apporté 
par la République francaise au fonctionnement du service | 
des bureaux communs de l’Union douaniére équatoriale, la 
liste des emplois qui pourront étre occupés par des fonc- 
tionnaires mis par la République francaise 4 la disposition 
de ce service pendant l’année 1960 est fixée par l’annexe I 
jointe au présent accord. 

Les effectifs par cadre des personnels que la Républi- 
que frangaise s’engage & mettre A la disposition du service @ 
des bureaux communs de l'Union douaniére équatoriale. § 
pour occuper les emplois ci-dessus pendant Dannée 1960. 
seront déterminés par lannexe II jointe au présent accord. 

He
y 

bo
l 

be
l 

be
t 

he
d 

if 

Art. 2. — En application des dispositions du § B de lar- & 
ticle 14 de la convention relative au concours en personne! 
et a la demande de Union douaniére équatoriale, la Ré- 
publique francaise prend 4 sa charge la totalité de la ré- 
munération des fonctionnaires qu'elle mettra a la disposi- ff 
tion du service des bureaux communs. i 

A titre de contribution 4 la rémunération de ces person § 
nels, le budget du service des bureaux communs de ]’Unior 
douaniére équatoriale s’engage a verser, pendant l’année § 
1960, pour chacun des fonctionnaires considérés et pendant 
toute la durée de mise 4 disposition comprenant ld durée] 
du congé administratif réglementaire faisant suite au sé-§ 
jour accompli dans les Etats membres de l'Union douaniér=§ 
équatoriale, une allocation forfaitaire mensuelle de 600 not- 
veaux francs métropolitains. Agen: 

Adju 

Art. 3. — Cette contribution sera versée mensuellemer: 
sur le vu d’un état récapitulatif des fonctionnaires rému 
nérés pendant le mois précédent par la République fran 
caise. La contribution due pour le mois de décembre dor ¢ 
nera lieu au versement préalable d’un acompte de mémd 
montant que la contribution du mois de novembre. Ce 
acompte sera apuré sur Vexercice suivant. Le décompz 
mensuel sera établi sur la base des effectifs présents 2 
premier du mois. 

Brigac 

Art. 4. — L’Union douaniére équatoriale s’engage 4 rn . 
pas demander a la République frangaise, pendant l’ann& : 
1960, Poctroi de subvention ou de garantie d’équilibre } 
le service de ses bureaux communs des douanes. | 

  
Fait &4 Paris, en double original, le 15 décembre 19 

P. Goura. 
—_ Pa 

: Atif, pi 

Le secrétaire d’Etat aux relations hits et 
avec les Etats de la Communauté, té en 

€rend 
Pour le secrétaire d’Etat ti déq 

et par délégation : tas des 
dag gy 

Le directeur du cabinet, 

P. CoussEeRAN,
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ANNEXE I 

Liste des emplois relevant de Vassistance technique 
demandée a la République francaise par VUnion 

» douaniére équatoriale. 
    

    

  

  

      
              

    
    

  

| . | : 
foo. Inspecteur | Inspecteurs . Adjudants | Agents 

Directeur principal contrae | Inspecteur Coniréleurs et brigadiers brevetés 

| . | | | 

Directior 2.0.00... 000 ceca cu eeeees 1 1 | 2 
Brazzavile .......... 0 cece cece eaes 2 2 3 3 
Pointe-Noire ........ 060 ce eee .4 5 4 2 
ANEUL eee cece cee eee eee eee eee 1 2 3 1 1 

Bouar wo... cece cece cece eee eeeaee I . 
Berbérati ........ cc ccc c cece en eae 1 
Bangassou .....-.cc cece ec eceeeaes 1 
Fort-Lamy ...ccesceccecuceceusues 1 3 2 3 
ADECKE 2o eee e cece cece eens 1 
Adr€ wo ccc cece cee cece cn eeecuas 1 
Rig-Rig oo... cece cece cece et eens 1 
BOl occ cc ccc ec cece cee eect eee eee 1 
Bongor ....... pene eee cence ecaeane 1 
Binder woe ec ce ccc cee cee cec avenues 1 
LEré 2. cece cece cee eee ees 1 
Pala ...... cee e cece een eueeeeeeues ‘ 1 
Fianga ec cece ccc e eee ee 1 
Moundou 2... cece eee cece eee aes 1 
Fort-Archambault ..............05 1 

1 1 8 14, 16 | 19 1 

ANNEXE II 

Répartition par cadres des fonctionnaires du ‘service 
des bureaux communs de VUnion douaniére équatoriale 

relevant de Vassistance technique. 

CADRE METROPOLITAIN DES DOUANES, 
Service des bureaux. 

  

Catégorie A: 

Directeur et inspecteur principal ....... Fee nee eee neces 2 
Inspecteurs centraux et inspecteurs .......-. ce seer eee 22 

Catégorie B: 

Contréleurs principaux et contréleurs ................ 16 

Service des brigades. 

Catégorie A : néant. 

Catégorie B : 

Adjudants-chefs, adjudants et brigadiers-chefs ....... 17 

Catégorie C : , 
Agent DYevete ooo. c cece cece cece eee eee ee teen ee enee 1 

CADRE LOCAL DES DOUANES ET REGIES D’INDOCHINE. 
Brigadiers 0... cece eee ce eee eee e tenes eennnes 2 
  

OFFICE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

Arrété rendant provisoirement exécutoire 
le budget primitif pour Vannée 1961. 

— Par arété n° 37 du 31 décembre 1960, le budget pri- 
mitif, pour lexercice 1961 de Voffice des anciens combat- 
tants et victimes de guerre de la République du Congo, ar- 
rété en recettes et en dépenses 4 12.679.450 francs C.F.A. 
est rendu provisoirement exécutoire, sous réserve de la fixa- 
tion définitive par la commission pour les anciens combat- 
tants des Républiques africaines et .malgache, du montant 
de ses subventions-   

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de VAfrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

(SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1960) 

ACTIF 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités 00.0.0... 00. cee eee 9.489.487. 958 

a) Billets de la 
zone franc ..... 56. 486. 582 

b) Caisse et cor- 
respondants .... 3.268.396 

c) Trésor public 
Compte d’opéra- . 
tions .....-.... 9.429.732,980 

Effets ef avances & courl terme .... 10.006.684.899 

a) Effets es- 

  

comptés........ ' 9.955. 393.024 
b) Avances a 

court terme ..... 51.291.875 
Effets de mobilisation de crédiis a 

moyen lerme (2) ...0.e- eee ... 1.833.789 .392 

Comptes d’ordre ef divers........ 2.527.951.1838 

Matériel d@’émission iransféré .... 51.188. 266 

Immeubles, matériel, mobilier .... 246 208.414 

23.655 .260.112 
I 

re
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PASSIF 

(Frs C. F. A.) 

Eingagemenis a vue, 

18. 645.881.7138 

1.273.234 .719 

Billets ef monnaies en circulalion (1).- 

Comples courants créditeurs el dépéis 

Transferts a régler’.............-- 707. 068.785 

Comples d’ordre et divers ........ 2.779.074.895 
Dotation ..... 0. eee eee ee 250.000. 000 

23.655. 260.112 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 

C. Panovul.Lior. 

Les Censeurs, 

H. Pruvosr, P. CHAVARD. 

(1) Etats del’Afrique Equatoriale. 10.925. 708.350 
Etat du Cameroun .......... 7 .720.173.363 

(2) Engagements de mobilisa- 
tion de crédits A moyen terme .... 1.721.472.9835 

  

  eenran 

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

——____—__——— teneur des Avis et Annonces ———————— 

| 

  
  

  

  

SOCIETE CONGOLAISE HACHETTE 
Socicté A responsabilité limitée au capital de 5.000.000 de francs CFA. 

Siége social : rue Musy (Square Thonon) B. P. 915, 
BRAZZAVILLE L 
  

Aux termes d’un acte sous seing privé en date a 
Brazzaville, du 1° janvier 1961, enregistré 4 Brazza- 
ville, le 5 janvier 1961, folio 29, n° 339, 

La « Librairie Hachette », société anonyme au ca- 

pital de 26.000.000 de nouveaux francs, dont le siege 
social est a Paris (6°), 79, boulevard Saint-Germain, 

représentée par M. Cauchoix (Robert), chef de service 

de la « Librairie Hachette », demeurant a Houilles 

(Seine-et-Oise), 19, rue du Réveil-Matin, 

Et : 

M. Petit (Jacques), demeurant a Brazzaville, rue 

Musy (square Thonon), 

ont formé entre eux une société a responsabilité 

limitée, régie par la loi du 7 mars 1925 et par les pré- 

sents statuts, dont il est extrait littéralement ce qui 

suit : 

Art. 1°. — Forme. 

Il est formé entre les soussignés une société 4 res- 

ponsabilite limitée, qui sera régie par les lois en vi- 

gueur et les presents statuts.   

Art. 2. — Objet. 
La société a pour objet directement ou indirecte- 

ment, toutes opérations se rapportant a l’exploitation 

de fonds de commerce de librairie et papeterie, ainsi 

que toutes opérations accessoires qui s’y rattachent ou 

pourront s’y rattacher. 

et généralement toutes opérations commerciales, in- 

dustrielles, mobiligres ou immobiliéres se rattachant 

directement ou indirectement aux objets ci-dessus 

spécifiés ou a l'un d’eux, similaire ou connexe, dans 

le sens le plus large et le plus étendu. 

. Art. 3. — Raison sociale, 

La raison et la signature sociales sont : 

« SOCIETE CONGOLAISE HACHETTE » 

Art. 4. — Siége social. 

Le siége social est fixé 4 Brazzaville, rue Musy 

(square Thonon), B.P. n° 919. 

Il pourra étre transféré dans tout autre endroit de 

la méme ville par simple décision de la gérance et en 

tout autre lieu en vertu d’une décision extraordinaire 

des associés. 

Art. 5. — Durée. 

La durée de la société a été fixée 4 quatre-vingt-dix- 

neuf années, A compter du 1° janvier 1961 et expirera 

le 31 décembre 2060, sauf les cas de dissolution anti- 

cipée ou de prbrogation, prévus ci-apres. 

cee wee te ee te ee tee eee eee HH eH HH HE REE Te 

Art. 7. — Capital social. 

Le capital social est fixé 4 la somme de cing mil- 

lions de francs C.F.A. (5.000.000) et divisé en 1.000 

parts de 5.000 francs C.F.A. chacune, entiérement li- 

bérées et attribuées aux associés en proportion de 

leurs apports, c’est-a-dire : 

  

« Librairie Hachette >» .-.....+.+5+-- 990 parts 

M. Petit (Jacques) ...--- secre eee 10 » 

Tora, égal au nombre de parts 

composant le capital social .. 1.000 » 

  

Conformément a Varticle 7 de la loi du 7 mars 1925, 

les soussignés déclarent expressément que les 1.000 

parts sociales présentement eréées sont réparties en- 

tre les associés dans les proportions ci-dessus indi- 

guées et sont intégralement libérées. 

Le capital est constitué d’apports effectués en nu- 

méraire exclusivement. 

Pn 

wee ene bee te ee eee Hees Seer Be ee TH ee Fee Te 

Art. 14. — Nomination et pouvoirs des gérants. 

La société est administrée par un gérant nommé par 

les associés et pris parmi ceux-ci ou en dehors d’eux. 

Est désigné comme gérant de la société pour une 

durée illimitée : 

La « Librairie Hachette », société anonyme au ca- 

pital de 26.000.000 de nouveaux francs, dont le siege 

social est A Paris, 79, boulevard Saint-Germain, a char- 

ge par elle de désigner la personne physique qui de- 

vra exercer en son hom lesdites fonctions. 
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Vis-a-vis des tiers, le gérant représente la société 
et a tous pouvoirs pour agir au nom de celle-ci en 
toutes circonstances sans avoir A justifier de pouvoirs 
spéciaux, 

Mais dans ses rapports avec les associés et 4 titre 
de mesure d’ordre intérieur ne concernant pas les 
tiers, il est expressément convenu qu’il n’a pouvoir 
que d’exercer |’administration normale et courante de 
la société, dans le cadre des décisions prises par la. 
collectivité des associés, qui doit se prononcer ou étre 
appelée obligatoirement 4 se prononcer sur tout acte 
ou opération ayant pour effet de modifier Vobjet so- 
cial de la société. 

Le gérant doit exécuter les décisions prises A cet 
effet par la collectivité des associés suivant les condi- 
tions et formes prévues & V’article 20 et se conformer 
a ses instructions et directives, A peine de révoca- 
tion. 

Bs 

Suivant acte en date A Brazzaville du 2 janvier 
1961, M. Cauchoix (Robert), représentant la « Librai- 
rie Hachette », gérante de la « Société Congolaise Ha- 
chette », société a responsabilité limitée, a délégué a 
M. Petit (Jacques), demeurant 4 Brazzaville, tous 
pouvoirs pour accomplir les actes ordinaires de ges- 
tion et d’administration de la société. 

Deux originaux. de l’acte constitutif de la société A 
responsabilité limitée « Société Congolaise Hachette » 
auxquels ont été annexés deux originaux des pou- 
voirs dévolus par la société anonyme « Librairie Ha- 
chette », gérante, a M. Petit (Jacques), ont été déposés 
le 12 janvier 1961 au greffe du tribunal de commerce 
de Brazzaville, en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle 12 de la loi du 7 mars 1925. 

Pour extrait : 

Par procuration, 

R. CaucHorx. 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 
  

Suivant acte sous seing nrivé en date a Brazza- 
ville du 30 décembre 1960, enregistré 4 Brazzaville le 
méme jour, folio 26; n° 303, M. Cunha Lopes, indus- 
triel, demeurant 4 Brazzaville, a cédé 4 la « Société 
Industrie Bois Congolais », dite « IBOCO », société 
anonyme alors en formation, dont le siége social est - 
a Brazzaville, le fonds de commerce d’exploitation 
forestiére, de scierie et de commerce de bois sciés et 
en grumes, sis A Brazzaville, quartier de M’Pila. 

La premiére publication a paru dans le Petit Jour- 
\nal de Brazzaville du 20 janvier 1961. 

| Les oppositions, s’il y a lieu, seront recues dans les 
dix jours de la deuxiéme insertion, en l’étude de 

© «Me Proucel (Jean) avocat-défenseur pres la cour d’ap- 

pel, boite postale n° 31, a Brazzaville. 

i 
i Jean PROUCEL, 

avocat-défenseur. 

bos 

  

SOCIETE IMMOBILIERE 
et de REPRESENTATIONS GENERALES 

DU CONGO « SIREG - CONGO », 
Société A responsabilité limitée au capital de 3.500.000 francs CLF.A. 

Siége social : B. P. 655, POINTE-NOTRE, 
(République du Congo) 

  

Par une décision en’ date du 28 octobre 1960, les 
associés ont nommé M. Cros (Fernand), demeurant a 
Pointe-Noire, gérant de la société a partir du 1° no- 
vembre 1960 jusqu’au 30 juin 1963, en remplacement 
de M. Campaignolle (Jacques), gérant démissionnai- 
re. 

M. Cros (Fernand) jouira vis-a-vis des tiers des 
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la, 

*société et accomplir tous actes relatifs A son objet. 

  

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
—<——— 

DEUXIEME INSERTION 

  

Suivant acte recu par M* Micheletti (Marius), no- 
taire a Brazzaville le 10 décembre 1960, enregistré a 
Brazzaville, le 10 décembre 1960, folio 8, n° 88. Ja sc- 

ciété anonyme dite « Etablissements Lesquoy » ont 
cédé a Mme Senamaud, le fonds de commerce d’ar- 
ticles de confection que les « Etablissements Les- 
quoy » exploitent a l’avenue Conus, sous le nom de 
« Evelyn », moyennant le prix de 300.000 francs 
C.F. A. 

La premiére insertion prescrite par la loi est paruc 
au Bulletin des Petites Affiches, le 19 décembre 1960. 

La prise de possession a été fixée au 1° février 1961. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront recues dans les 
dix jours -de la deuxiéme insertion au Journal offi- 
ciel de la République du Congo, 4 Brazzaville, au sié- 
ge du fonds de commerce, ott domicile a été élu 4 cet 
effet. 

Pour deuxiéme insertion : 

Marius MICHELETTI, 

notaire. 

  
  

LUMIERE DE LA BASE ALIMA 
A. L. U. B. A. 

Siége social : 114, rue des M’Bochis, Poto-Poto 

BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 366/INT-.AG. du 27 juillet 1960, il 

a été approuvé la déclaration de l’association dite : 

« LUMIERE DE LA BASE ALIMA » 
A. L. U. B. A. 

dont le but est ’entraide familiale.
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CLUB SAINT-YVES 
Siége social : Quartier société immobiliére, Bacongo, 

BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 408/INT.-AG. du 31 aoft 1960, il 
a été approuvé la déclaration de V’association dite : 

« CLUB SAINT-YVES » 

dont le but est lentraide familiale. 

  

BLOC INTELLECTUEL 
DES ORIGINAIRES DE MOUYONDZI 

« BI. O. M. » 
Sitge social : POINTE-NOIRE. 

Par récépissé n° 583/INT.-AG, du 18 juillet 1960, 
il a été approuvé la déclaration de lassociation dite : 

« BLOC INTELLECTUEL DES ORIGINAIRES 
DE MOUYONDZI 

dont le but est de faire accroitre le prestige du district 
de Mouyondzi et la cohésion des membres de Vélite 
la composant ; d’établir des échanges de vue entre 
les personnes que préoccupent les intéréts de 
Mouyondzi, 

  

scm 

PARA DU NORD 
Siege social : 169 bis, rue des M’Bochis, Quenzé, 

POTO-POTO - BRAZZAVILLE, 

Par récépissé n° 595/INT.-AG. du 27 juillet 1960, 
il a été approuvé la déclaration de l'association dite : 

« PARA DU NORD » 

dout le but est Pentraide familiale et union frater- 

nelle parmi les membres. 
een Sanh Smee 

ASSOCIATION D’ALIMA-LEFINI 
Siége social : 110, rue Loudima, Ouenzé 

BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 597/INT.-AG. du 1° septembre 
1960, il a été approuvé la déclaration de : 

« ASSOCIATION D’ALIMA-LEFINI 

dont le but est ’entraide et ’union fraternelle parmi 
ses membres. 

  

  ena 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES DE NOTRE-DAME 

DE BACONGO 
Siége social : 173, rue Bayonne, Bacongo 

BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 607/INT.-AG. du 31 aoft 1960, il 

a été approuvé la déclaration de V’association dite : 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
DE NOTRE-DAME DE BACONGO 

dont le but est d’apporter un soutien utile 4 la vie 

de Vécole, d’éduquer les familles.   

ASSOCIATION « LA JEUNESSE 
SAINT ISAAC DE KAYES 
CENTRE LOUMBOU » 

Siége social : Préfecture du Kouilou - POINTE-NOIRE. 
  

Par récépissé n° 612/INT.-AG. du 6 septembre 
1960, il a été approuvé la déclaration de l'association 
dite : 

« JEUNESSE SAINT ISAAC DE KAYES 
CENTRE LOUMBOU » 

dont le but est de resserer les liens d’amitié et de 
solidarité entre les jeunes adhérents de cette associa~ 
tion ; de soutenir leurs intéréts et de se secourir mo- 
ralement et matériellement dans les malheurs comme 
dans les plaisirs. 

PARIS - CONGO 
Siége social : OBORO (sous-préfecture d’Abala). 

  

Par récépissé n° 629/INT.-AG. du 18 novembre 1960, 
il a été approuvé la déclaration de V’association dite : 

« PARIS - CONGO » 

dont lle but est l’assistance mutuelle. 

ne en a ar nee ane —enae—namninaiommnsmasenerd 

  

JEUNESSE PROTESTANTE DU CONGO 
Siége social : Temple protestant, 

Rond-Point de Poto-Pota - BRAZZAVILLE. 
  

Par récépissé n° 638/INT.-AG. du 13 décembre 

1960, il a été approuvé la déclaration de V’association 

dite : ~ 

« JEUNESSE PROTESTANTE DU CONGO » 

dont le but est de resserrer les liens d’amitié et de 

tuel, intellectuel, social et physique de ses membres, 

a rea) 

JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE 

INTER - EQUATORIALE 
Siége social : B. P. 907 - BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 642/INT.-AG., du 14 décembre 

1960, il a été approuvé lla déclaration de l’association 

dite : 

« JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE 
INTER-EQUATORIALE » 

dont le but est de coordonner les activités des grou- 

pements locaux de la Jeunesse Ouvriére Chretienne 

existant ou a créer en Centrafrique, au Congo, au Ga- 

bon et au Tchad.
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SOCIETE FOLKLORIQUE 
DE MUTUELLE COMMUNE 

dite KINTOUARI 
Siége social : 76, rue Capitaine Tehoréré, 

BACONGO - BRAZZAVILLE, \ 
  

Par récépissé n° 644/INT.-AG. du 3 janvier 1961, 
il a été approuvé la déclaration de l’association dite : 

« KINTOUARI 
SOCIETE FOLKLORIQUE 

DE MUTUELLE COMMUNE » 

dont le but est l’entraide des adhérents en cas de ma- 
ladie, @’hospitalisation et de décas. 

  PA mat 

  

  

ASSOCIATION DES CAMEROUNAIS 
EN A. E. F. 

Siége social : préfecture du Djoué 

BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 31/INT.-AG. en date du 22 juillet 
1960, il a été approuvé le renouvellement de la dé- 
claration de l’association dite : 

« ASSOCIATION DES CAMEROUNAIS 
EN A. EL F. » 

I 

dont le but est la solidarité et la mutualité, 

  

a — 
  

JEUNESSE D’HAMON 
Siege social : 64, rue des Gabonais, Poto-Poto, 

BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 200/INT.-AG. en date du 7 septem- 
bre 1960, il a été approuvé le renouvellement de la 
déclaration de l’association dite : 

« JEUNESSE HAMON » 

dont le but est le groupement ethnique et ’éducation 
culturelle et sociale. 

Ea ere CN ———e 

  

ASSOCIATION. DES ANCIENS ELEVES 
DUC. P.C.A.-C.P.C.T.A. 

Siége social : 26, rue des Dahoméens, Poto-Poto, 
BRAZZAVILLE 

t
e
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Par récépissé n° 442/INT.-AG. en date du 2 septem- 
bre 1960, il a été approuvé le renouvellement de la 

, claration de association dite : . 

« ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 
DU.C. P. Cc. A. - Cc. P. Cc. Ty, A, » 

-@ont le but est de renouer entre ses membres des liens 
‘Se fraternité et de solidarité. 

f 

UNION DE LA JEUNESSE DU NIARI- 
BOUENZA (UNIBOUENA ou U. J. N. B.) 

Siége social : B. P. 2100 - BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 572/INT.-AG. en date du 7 juillet 
ae il a été approuvé la déclaration de i’association 
ite | et 

« UNION DE LA JEUNESSE DU NIARI-BOUENZA 
(UNIBOUENA ou U. J. N. B.) » 

dont le but est de grouper tous les originaires du 
Niari-Bouenza, de faire croftre le prestige du Niari- 
Bouenza, de favoriser les échanges de vue amicales 
et culturelles entre les personnes que préoccupent les 
intéréts du Niari-Bouenza, de pratiquer les exercices 

* physiques, notamment le football, la danse et la gym- 
nastique. 

ene ETE: 

CONGO - YA - SIKA M’BOCHIS 
Siége social : 143, rue Makouas, Ouenzé, 

BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 585/INT.AG. en date du 20 juil- 
let 1960, il a été approuvé la déclaration de l’associa- 
tion dite : 

« CONGO-YA-SIKA M’BOCHIS » 

dont le but est dapporter aux adhérents Vaide dont 
ils ont besoin en s’assurant une assistance mutuelle, 
en cas de maladie, décés, ete... 

i ee 

ASSOCIATION DES ORIGINAIRES 
ET ANCIENS ELEVES DE LINZOLO 

(A. S. O. R. A. E. ZL.) 
Siege social : 18, rue Djoué, Mongali - BRAZZAVILLE. 

Par récépissé n° 601/INT.-AG. en date du 1” sep- 
tembre 1960, il a été approuvé Ja déclaraton de Vas- 
sociation dite : 

« ASSOCIATION DES ORIGINAIRES 
ET ANCIENS ELEVES DE LINZOLO » 

(A. S. O. R. A. E. L.) 

dont le but est d’aider, d’encourager ses membres en 
cas de mariage, décés, retrait de deuil, maladie, hos- 
pitalisation, accident et de développer Vesprit de fa- 
mille, etc... 

  

SYNDICAT D’INITIATIVES 
DE POINTE-NOIRE 

Sitge social : POINTE-NOIRE 

Par récépissé n° 643/INT.-AG, en date du 3 janvier 
1961, il a été approuvé la déclaration de l’association 
dite : 

« SYNDICAT D'INITIATIVES DE POINTE-NOIRE » 

dont le but est de réunir des personnes. civiles et mo- 

rales s’intéressant au développement et a la prospé- 

rité de la ville de Pointe-Noire et des régions avoisi- 

| nantes. 
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UNION D’HONNETETE PAYSANNE 
Siege social : B. P, 48 - MOUYONDZI 

  

Par récépissé n° 592/INT.-AG. en date du 21 juil- 
let 1960, il a été approuveé la déclaration de l’associa- 
tion dite : 

« UNION D’HONNETETE PAYSANNE » 

dont le but est de grouper les hommes et les femmes, 
les éduguer et les orienter dans les bonnes voies et 
pour Vintérét du pays ; sauvegarder le patrimoine 
régional et les moeurs. 

sSNA 

RECONNAISSANCE EN FAMILLE 
DES ORIGINAIRES DE MINDOULI 

Sitge social : 26, rue Mossaka, OQuenzé - BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 447/INT.-AG. du 19 juillet 1960, 
jl a été approuve la déclaration de renouvellement de 
Vassociation dite : 

« RECONNAISSANCE EN FAMILLE 
DES ORIGINAIRES DE MINDOULI » 

dont le but est lentraide familiale. 

———900-———— 

  

} 

15 Janvier 1961. 

NOVELTY 
Siége social : 36, rue des M’Bakas, Poto-Poto 

. BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 640/INT.-AG. en date du 14 dé- 
cembre 1960, il a été approuvé la déclaration de l’as- | 
sociation musicale dite : 

« NOVELTY » 

dont le but est le développement de la culture musi- 
cale, ; 

a 
' : 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES DE L’ECOLE URBAINE 
DES FILLES DE POINTE-NOIRE. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

Par récépissé n° 647/INT-AG. en date du 27 décem- 
bre 1960, il a été approuvé la déclaration de V’asso- 
ciation dite : 

« ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DE L7ECOLE URBAINE DES FILLES 
DE POINTE-NOIRE ». 

se FAS ® 
dont Je but est la diaison des parents des éléves avec 
le service officiel de ’enseignement dans l’intérét des 
éléves, 
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