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LOIS 
  

v{ Loi n* 6-61 du 11 janvier 1961 fixant Vorganisation 
judiciaire 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

CHAPITRE PRELIMINAIRE 
  

Art, 1°. — La justice est rendue au nom. du peuple con- 
. golais. 

Art. 2. — Les audiences de toutes Jes juridictions sont 
publiques, A moins que cette publicité ne soit danereuse 
pour l’ordre public ou les moeurs. Dans ce cas, la juridic- 
tion intéressée ordonne le huis clos par un arrét ou juge-~ 
ment préalable. 

Dans tous les cas et A peine de nullité, les arréts et ju- 
gements doivent étre motivés et, sauf disposition contraire 
expresse de la loi, ils sont prononcés publiquement. 

Art. 3, — La justice est rendue par la cour de cassation, 
la cour d’appel, la cour criminelle, les tribunaux de gran- 
de instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux du tra- 
vail, sous réserve de l’article 4. . 

Sont maintenus jusqu’a ]’élaboration du cdde civil con- 
golais les tribunaux de droit coutumier actuellement en 
fonction. 

Une loi ultérieure déterminera organisation et la com- 
pétence des divers tribunaux. 

Les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’ins- 
tance sont respectivement substitués : 

‘Les tribunaux de grande instance aux tribunaux de pre- 
miére instance ; 

Les tribunaux d’instance aux justices de paix comprises 
dans leur ressort. 

En toutes matiéres civiles et pénales, les dispositions 1é- 
gislatives et réglementaires en vigueur concernant Vorga- 
nisation, la compétence, la procédure et le fonctionnement 
des tribunaux de premiére instance d’une part, et des.jus- 
tices de paix d’autre part, ainsi que les attributions judi- 
ciaires et administratives de leurs membres, sont applica- 
bles respectivement aux tribunaux de grande instance dans 
la mesure ot elles ne sont pas contraires aux dispositions 
de la loi ou des décrets pris pour son application. 

TITRE PREMIER 
Organisation et compétetice des juridictions 

  

   
CHAPITRE PREMIER 
La cour de cassation. 

  

oe, 
Art. 4. — Jusqu’a Vinstallation d’une juridiction de cas- 

sation compétente pour connaitre des recours contre les 
décisions rendues par Jes juridictions de lordre judiciaire, 
les recours continueront d’étre portés devant la formation 
spéciale de la-cour de cassation de Paris. , 

CHAPITRE Ii. 

La cour @appet 
  

Art. 5. —- La cour d’appel siége 4 Brazzaville. Son res- 
sort comprend tout le territoire de la République. 

Sa composition est fixée par décret pris sur proposition 

du garde des sceaux, ministre de la justice aprés avis du 
conseil de Vorganisation judiciaire qui est composé : 

1° Du ministre de la justice, président ; 

2° Du ministre des finances ou de'son délégué ; 

3° Du magistrat du siége le plus élevé eh grade ; 

  

4° Du magistrat du parquet le plus élevé en grade ; 

5° De trois députés choisis par l’Assemblée nationale. 

_ Les arréts de Ja cour d’appel sont rendus, en toutes ma- 
tiéres, par trois juges. 

Le conseil de Vorganisation judiciaire doit étre consulté 
sur les questions concernant l’organisation judiciaire. 

Le conseil de organisation judiciaire se réunit sur con- 
vocation du garde des sceaux, ministre de la justice. 

Art. 6. — La cour d’appel connait de l’appel des juge- 
ments rendus en premier ressort par les tribunaux de 
grande instance, les tribunaux d’instance et les tribunaux 
du travail. 

Art. 7. — En matiére de simple police, les jugements 
rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux de 
grande instance et les tribunaux d@instance peuvent étre 
attaqués par la voie de l’annulation devant la cour d’appel, 
mais seulement pour incompétence, excés de pouvoir ou 
violation de la loi. 

Toutefois, il n’y aura pas lieu & annulation lorsque la 
décision attaquée, bien que fondée sur des dispositions 1é- 
gislatives ou réglementaires inapplicables a l’espéce, portera 
une peine coniprise dans les limites de celle prévue par le 
texte applicable. 

Lorsque la cour d’appel prononcera V’annulation, elle évo- 
quera et statuera au fond. 

CHAPITRE III. 

La cour criminelle. 

Art. 8. —- La cour criminelle siége & Brazzaville. Toute- 
fois, en cas de nécessité, des sessions de la cour criminelle 
pourront étre tenues au siége des tribunaux de grande 
instance, ou des sections ot les procédures auront été ins- 
‘truites, sauf impossibilité matérielle, auquel cas, la session 
sera tenue au siége du tribunal ou de la section la plus 

proche. 

Art, 9. — La cour criminelle se compose du président de 
la cour d’appel et de deux magistrats du siége désignés par 
lui, du procureur général ou d’um membre du ministére pu~ 
blic désigné par lui, de quatre jurés titulaires et d’un gref 
fier. 

En cas d’empéchement, le président de Ja cour d’appel est 

remplacé par le conseiller qu'il désigne a cette fin. 

Art. 10. — Les colléges de jurés sont formés au siége 

de chaque cour criminelle, dans le courant du mois de no- 

-vembre pour l'année suivante. 

Les listes sont dressées par une commission réunie au 

tribunal de grande instance, ou A la section de ce tribunal, 

sous la présidence, dans le premier cas, du président dutit 

tribunal ou du juge désigné par lui, dans le second cas, 

du juge de la section, et comprenant trois notabilités dési 

gnées par le préfet. 

La liste des jurés comporte vingt noms au moins et tren- 

te au plus, et ne peut comprendre que des citoyens ayant 

Jeur domicile dans la ville ot la cour criminelle tient sa 

session. Les jurés doivent étre A4gés de vingt-cimq ans au 

moins, savoir parler et écrire le frangais et jouir de leurs 

droits civils et politiques. 

. La liste, définitivement arrétée par la commission, est 

'signée séance tenante. Elle est transmise avant le 1° dé- 

‘eembre au greffe de la cour ou du tribunal on doit &étre 

tenue la session. 

Art. 11. — Sont incapables d’étre jurés : 

| 1° Leg individus qui ont été condamnés 4 une peine cri. 

minelle ; 

+ 2° Ceux qui ont été condamnés A un mois au moins dem. 

‘prisonnement pour crime ou délit ; . 

) 3° Pendant cing ans seulement 4 compter de l’expiratior 

‘de la peine, ou s’il n’y a pas eu de peine @emprisonnemen’ 

gans sursis, A compter du jugement deiinitil, ceux condam- 

hés pour délit quelconque 4 un emprisonnement de moin; 

Wun mois ou & une amende au moins égale a 200.000 francs 

4° Les aliénés, interdits ou internés, ainsi que les indi 

‘vidus pourvus d’un conseil judiciaire ; 
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5° Les faillis non réhabilités ; ’ 
6° Ceux auxquels les fonctions d’assesseurs ou de jurés 

‘ont été interdites par décision de justice. 

Les fonctions de juré sont, en outre, incompatibles avec 

‘celles de membre du Gouvernement ou de l’Assemblée na- 
tionale, secrétaire général du Gouvernement, directeur dans 
‘un ministére, magistrat de l’ordre administratif ou judiciai- 
re, préfet, sous-préfet, officiers ministériels, commissaire de 
police, militaires de larmée de terre, de mer ou de air 
en activité de service. - 

Art, 12. — Les jurés ont voix délibérative sur la ques- 
tion de culpabilité, sur l’application de la peine et sur les 
dommages-intéréts. Le président statue seul les questions 
de compétence, les incidents de droit et de procédure, 

Art, 13. — Le président adressera aux jurés, dehout et 
‘découverts, le discours suivant : 

« Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les 
hommes, d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse 
les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de 
ja présente session, de n’écouter ni la haine ou la méchan- 
ceté, ni la crainte ou Il’affection et de ne vous décider 

que d’aprés les charges, les moyens de défense et les dis~ 
positions des lois suivant votre conscience et votre intime 
conviction, avec Vimpartialité et la fermeté qui convien- 
nent 4 un homme probe et libre, de conserver le secret des 
délibérations méme aprés la cessation de vos fonctions >. 

Chacun des jurés appelés individuellement par le prési- 
‘dent répondra en levant la main : Je le jure. 

Art. 14, — La cour criminelle connait dans Pétendue du 
territoire de la République de toutes les infractions qua- 
lifiges crimes et des délits qui leur sont connexes. 

CHAPITRE IV. 

Les tribunaux de grande instance, 

  

Art. 15. — Le siége, le ressort et la composition des tri- 
punaux de grande instance sont fixés par décret pris sur 
proposition du garde des sceaux, ministre de la justice 
apres avis du conseil de l’organisation judiciaire. 

Les tribunaux de grande instance peuvent comporter une 
ou plusieurs sections détachées, / 

Les présidents des tribunaux ef les juges de sections 
rendent seuls la justice dans les matiéres qui sont de la 
compétence de leurs juridictions. 

Art. 16. — Les tribunaux de grande instance et leurs 
sections, connaissent, dans l’étendue de leur ressort et sous 
réserve des attributions des tribunaux d’instance, des ac- 
tions civiles et commerciales, en premier et dernier res- 
sort, jusqu’A la valeur de 100.000 francs en principal et 
10.000 francs de-revenu, soit en rente, soit-par prix de bail ; 
en premier ressort seulement et & charge d’appel, des ae 
tions s’élevant au-dessus de ces sommes. | 

Art. 17. — En matiére répressive, les.tribunaux de gran- 
de instance et leurs sections connaissent dans l’étendue de 
leur ressort et sous réserve des attributions des tribunaux 
@instance, des infractions punies de peines correctionnelles 
et de peines de simple police, 

Art. 18. — En outre, en dehors des ressorts des tribu- 
naux d’instance, les tribunaux de grande instance et leurs 
sections statuent dans les matiéres de la compétence des 
justices de paix et les attributions judiciaires’ et adminis- 
tratives du juge de paix sont dévolues 4 leurs membres. . 

Art. 19. — Devant les sections de tribunaux dépourvues 
de ministére public, le droit de se porter partie principale 
en matiére civile est exercé par le procureur général et par 
le procureur de la République du tribunal de rattachement. 
Ils procédent par voie de requéte ou de conclusions écrites. 

Si les circonstances ’exigent, le procureur général peut 

déléguer exceptionnellement un magistrat du ressort pour 

remplir les fonctions de ministére public dans des affaires 

déterminées. 

Les affaires simplement communicables sont jugées sans - 

intervention du ministére public.   

CHAPITRE V. 
Les tribunaux du travail. 

i   

Art. 20. — Le tribunal du travail est juge de droit com- 
mun en matiére sociale. . 

Des tribunaux du travail, composés conformément aux 
dispositions de Varticle 184 du code du travail, sont ins- 
titués ‘par décret pris sur proposition conjointe des minis- 
tres de la ‘ustice et du travail d2ns toutes les localités ott 
la concentration économique, commerciale, industrielle ou 
ouvriére le justifie.. 

Dans les autres localités, les conflits individuels du tra- 
vail sont déférés au tribunal de grande instance, a la sec- 
tion de tribunal de grande instance ou au tribunal d’ins- 
tance. . 

La procédure applicable est, dans tous les cas, celle du 

code du travail. : 

TITRE IL 
Procédure. 
  

* 

CHAPITRE PREMIER 
‘Procédure en matiére civile et commerciale. 

  

Art..21. — En matiére civile et commerciale, et en dehors 

des dispositions de la présente loi, la procédure 4 suivre 

devant les diverses juridictions est déterminée par décret. 

Les tribtinaux d’instance et les tripunaux de grande ins- . 

tance “‘ne}peuvent connaitre des litiges survenant entre , 

personnes dont le statut civil est. régi par le droit tradi- 

tionne] qu’autant que les parties auront, d’un commun 

atcord, déclaré porter leur litige devant ces tribunaux. 

Dans ce cas, il leur est fait application de leurs coutu- 

mes A moins qu’elles n’aient déclaré entendre contracter 

ou étre jugées suivant le droit moderne, qui leur sera 

alors seul appliqué. 

CHAPITRE II, 

Procédure en matiére criminelle: et correctionnelle. 
  

Art.22. — Les décisions de la cour-criminelle ne sont pas 

susceptibles d’appel: ' ; 

Art, 23.  Lorsque Taccusé n’aura pas fait choix d’un 

défenseur,’ il lui en sera désigné un d’office, antérieure- 

ment au tirage au sort, par ordonnance du président de la 

cour criminelle. 

Le défenseur sera choisi en principe parmi Jes avocats 

défenseurs résidant au siége de la cour criminelle, ou, a 

défaut, parmi les citoyens capables d’assister Yaccusé dans 

sa défense. Le 

Les ‘sessions de Ja cour criminelleseront fixées par or- 

donnance du président de la cour dappel sur proposition 

du procureur général, L’ordonnance désignera le président 

de la cour criminelle et la ville otielle doit siéger. Cette 

ordonnance sera publiée au Journal officiel. 

Dix jours au moins avant l’ouverture des sessions, le pré- 

sident de la cour criminelle ou le magistrat délégué par 

lt A cet effet, mame si celle-ci a connu des affaires a juger, 

tire au sort sur la liste des jurés, les noms de quatre jures 

titulaires et de quatre jurés suppléants. 

Le tirage au sort a lieu en. présence des accusés et de 

leur conseil, ou eux d&iment appelés, et, au siége des tri- 

bunaux de grande instance, du ministére public. 

Art. 24, —— Le président de la cour' criminelle est investi 

des’ pouvoirs prévus par les articles 268 et 269 du code 

@instruction criminelle. ; 

Tout juré, diment convoqué, qui ne se sera pas présenté, 

sera condamné par le président de la cour criminelle 4 une 

amende civile de 2.000 francs, ; 

Le juré défaillant qui produira des excuses jugées légi- 

times pourra, sur conclusion du mimistere public, étre dé- 

chargé de l’amende. 
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Art. 25. — Les accusés qui, réguliérement cités, ne com- 
paraitront pas, seront jugés par ‘défaut.° ©  ~ , 

S’ils se constituent ou s’ils viennerit A étre arrétés avant 
Yexpiration des délais de prescription, Parrét de condam- 
nation est anéanti de plein droit»et fl est procédé de nou- 
veau contre eux. . - 7 

Art. 26. — Devant les juridictions d’instruction..et de 
jugement les témoins pourront étre valablement cités, non 
seulement par voie d’agent d’exécution mais .par lettre re- 
commandée avec accusé de réception ou par pli transmis 
par agent administratif et comportant accusé’de réception. 

Tout témoin qui, bien que personnellement touché par 
la convocation, fera défaut, pourra étre contraint 4 com- 
paraitre par la force publique et condamné, sans autre 
formalité ni délai et sans appel, & une ametide civile qui 
ne dépassera pas 2.000 francs. Cette ammende sera pronon- 
cée par le magistrat ou la juridiction devant lesquels le 
témoin avait A comparaitre. Ellé:pourra étre remise.si le 
témoin, lors de sa comparution ultérieure, produit des ex- 
cuses légitimes., 

Art. 27. —— En matiére correctionnelle, le tribunal est 
saisi conformément aux dispositions de V’article 182 du co- 
de d’instruction criminelle. ‘ 

Néanmoins, les.assignations 4 comparaitre délivrées 4 la 
requéte du ministére public pourront l’étre valablement non 
seulement par voie dagent d’exécution mais par pli trans- 
mis par agent administratif et comportant accusé de ré- 
ception. wo! Lae BO 

Les assignations délivrées dans-ces formes vaudront ci- 
tation. : “. 

Art, 28, — Les dispositions de Particle 149 du code @ins- 
truction criminelle sont applicables 4 la partie civile et au 
civilement responsable. ~ 

Art. 29. —- En matiére correctionnelle, en T’absence d’un 
magistrat du ministére public, les juges des sections de 
tribunaux procédent A la constatation, 4 Vinstruction et a 
la poursuite de tous les délis commis dans leur ressort ; 
ils sont investis pour se faire des pouvoirs dés procureurs 
de la République et des juges d’instruction. 

Ils se saisissent d’office et font donner assignation, au 
prévenu devant leur tribunal, sans préjudice du droit de 
citation directe de la partie civile. Ms exercent les pouvoirs 
qui sont attribués au procureur dé la République pour la 
poursuite et instruction des flagrants délits“par la loi du 
20 mai 1863. Its assument l’exécution de leurs jJugements. 

Ils procédent, s’il y a lieu, 4 Vinstruction préalable soit 
d’office, en vertu de leurs pouvoirs .propres, soit sur la cons- 
titution d’une partie civile. 

Ils réglent entiérement la procédure sans étre tenus de 
provoquer les réquisitions du procureur de la République 
du tribunal de rattachement. wef . 

Cependant le procureur de la République compétent peut, 
soit requérir Pouverture d’une information, soit demander 
en tout état d’une information ouverte par le. juge de la 
section, la communication d’un dossier et requérir telles 
mesures qu'il jurera utiles. - 

Pour tout crime commis dans le ressort, les juges des 
sections peuvent @tre saisis aux. fins ‘d'instruction. par le 
procureur de la République suivant les formes prescrites 
par le code d’instruction criminelle ; ils ont, en outre, le 
pouvoir de se saisir d’office, que le-crime-soit’ou non fla- 
grant, A charge d’en informer immédiatement Je -procureur 

de la République. . . ~ 

Lorsqu’une information criminelle parait compléte les ju- 

ges des sections transmettent le dossier.au procureur de la 
République du tribunal de rattachement qui procéde con- 

formément A l’article 127 du code d’instruction criminelle. 

Ils statuent ensuite par ordonnance, conformément aux 

articles 128 et suivant du méme code. : . 

En aucun cas, les juges des sections de tribunaux dé- 

pourvues de ministére public ne sont tenus de se conformer 

aux prescriptions de V’article 94, §2°du code d’instruction 

criminelle pour la délivrance des mandats d’arrét. 

Copie de toutes les ordonnances. terminant.1la..procédure 
est transmise aii procureur général sous le ‘couvert du_pro- 
cureur de la, République.   

‘ 
: woo -- . \ " 
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Art, 30. —- Le président de la cour d’appel peut, & Ia 
requéte du procureur général, charger par voie ce réquisi- 
tion tout juge d’instruction de son choix d’informer sur 
tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé méme lorsqu’il 
aura été commis hors du ressort judiciaire de ce magistrat ; 
il peut également requérir tout juge d’instruction de con- 
tinuer une information commencée par un autre magistrat 

x 
quwil dessaisit 4 cet effet. 

Art. 31. — Les délais impartis pdr Particle 135 au pro- 
cureur de la République et au procureur général pour for- 
mer opposition aux ordonnances des juges d’instruction ont 
pour point de départ, en ce qui concerne les juridictions 
dépourvues de représentant du ministére public, le jour 
de la réception de l’ordonnance au parquet. 

La déclaration d’opposition du procureur de la Républi- 
que est faite au greffe du tribunal, celle du procureur 
général au greffe de la cour, et une expédition en est trans- 
mise sans délai par le greffier au greffe de la juridiction 
qui a statué. ‘ 

Les oppositions des parties civiles et prévenus libres doi- 
vent intervenir dans les formes indiquées pour l’appel des 
jugements correctionnels par l’article 33 ci-aprés. 

Art. 32. — la faculté d’appeler des jugements correc- 
tionnels appartient 4 toutes les parties en cause, et, en ce 
qui concerne les jugements émanant dés juridictions dépour- 
vues de représentant du ministére public, au procureur 
général pour toutes les décisions rendues sur le territoire 
de la République. 

Art. 33. — Outre les délais de distance, en ce qui con- 
cerne les parties en cause, l’appel est formé dans les dix 
jours du prononcé du jugement, et, s’il est par défaut ou 
réputé contradictoire, dix jours aprés la signification qui 
en a été faite A personne ou A domicile. Toutefois si le ju- 
gement est réputé contradictoire l'article 187, § 3 du code 
d’instruction criminelle sera applicable. 

Néanmoins, en cas d’appel d’une des parties pendant le 
délai ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémen- 
taire de cing jours pour interjeter appel. 

L’appel a lieu, soit par déclaration:au greffe de la juri- 
diction qui a statué, soit par lettre recommandée adressée 
au greffier de cette juridiction, 

En ce dernier cas, l’appelant fera certifier sa signature 
ou s'il est illettré, son identité per VPautorité administrative 
ou coutumiére. Le greffier dresse procés-verbal de la ré- 
ception de la lettre en y mentionnant la date de lexpé- 
dition telle qu’elle résulte du timbre-a date du bureau de 
poste. Cette date est réputée date de Vappel. Le greffier 
avise de cet appel le ministére public compétent. 

Art, 34. — Le procureur de la République, quand il s’agit 
de jugements rendus par les juridictions ayant statué hors 
Ja présence du ministére public, fait sa déclaration d’appel 
au greffe du tribunal qui en transmet sans délai expédi- 
tion au greffe de la juridiction qui a. statué. Dans ce cas, 
les délais d’appel sont portés A deux mois pour Je procurenur 
de la République. 

Le délai d’appel imparti au procureur général par Yar- 
ticle 205 du code d’instruction crimirielle est fixé 4 trois 

‘ mois pour tous les jugements rendus par les juridictions 
correctionnelles. L’appel du procureur général est vala- 
blement formé dans les délais, soit par déclaration au gref- 
fe de la cour, soit par notification au prévenu, soit a l’au- 
dience si le prévenu comparait en personne. 

Art, 35. — En matiére correctionnelle, la signification des 
jugements et arréts peut étre effectuée valablement par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou par pli 
transmis par agent administratif et comportant un accusé 
de réception. 

Art. 36. — Lorsque l’opposition formée par le prévenu & 
un jugement ou A un arrét correctionnel rendu par défaut 
A son encontre concerne aussi bien l’action publique que 

l’action civile, elle est dispensée de la notification 4 la par- 

tie civile ou au civilement responsable. 

Art. 37, —-~ En matiére correctionnelle, outre les cas pré- 

vus par Varticle 149 du code d’instruction criminelle, la 
cour juge par arrét réputé contradiction : 

a) Les prévenus appelants ou intimés détenus hors du 

lieu oti-elle sige dont.elle n’ordonne -pas la comparution. 

L’appel formé: par ces prévenus saisit de plein droit le 
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eour. Ils sont seulement informés par notification de la date 
de Vaudience et, le cas échéant, de l’appel formé contre 
eux. 

b) Les prévenus libres, les parties civiles ou personnes 
eivilement responsables, appelants ou intimés, qui ont re- 
moncé A comparaitre. 

Les appelants doivent déclarer faire usage de cette fa- 
aulté, soit dans l’acte d’appel sur interpellation spéciale du 
greffier, soit dans la lettre d’appel. La renonciation 4 com- 
paraitre comporte renonciation a étre cité. 

Les citations aux parties civiles intimées pourront étre 
remplacées par une notification de la date de l’audience 
effectuée par le ministére public. 

Les parties qui renoncent 4 comparaitre ont la faculté 
dadresser un mémoire 4 la cour dans le délai d’un mois 
& compter de leur appel. 

U pourra étre donné acte du désistement d’appel des par- 
tes, sur piéces, sans citation de celles-ci. 

CHAPITRE Il 

Procédure en matiére de simple police. 
  

Art. 38. — 1° En matiére de simple police lorsqu’il n’y a 
pas de partie civile, le procés-verbal est soumis au juge 
chargé de la simple police. Sans préjudice du droit de ci- 
tation directe du procureur de la République ou d’une par- 
tie civile éventuelle le juge apprécie s’ily a lieu ou non a 
sanction. 

2° Si le juge estime qu’une sanction pécuniaire parait 
insuffisante, le procés-verbal est retourné au procureur de 
Ja République, pour citation devant Je tribunal de simple 
police. Dans ce cas, la procédure devant le tribunal de 
simple police est celle en vigueur devant les tribunaux 
eorrectionnels. Les dispositions de article 154 du code d’ins- 
truction criminelle demeurent néanmoins applicables 4 la 
preuve des contraventions. 

3° Si le juge estime qu’une sanction pécuniaire est suf- 
Hsante, il rend ume ordonnance d’arbitrage ot sont visés 
kes textes qui prévoient et répriment la contravention et il 
fixe le montant de Vamende, Cette ordonnance, rendue 
sans frais, est notifige au contrevenant qui est libre d’y 
acquiescer ou de faire opposition par déclaration lors de 
ia notification ou par tout autre moyen. 

4° Si le contrevenant déclare faire opposition, il est tra- 
duit devant le tribunal de simple police selon la procé- 
dure prévue au § 2 ci-dessus. En cas de non comparution, 
4x décision rendue est contradictoire. 

5° Si le contrevenant acquiesce 4 VYordonnance il verse 
immédiatement le montant de l’amende entre les mains 
@e Vagent chargé de la notification, lequel délivre quittan- 
ee, appose la mention de J’acquiescement et du paiement 
sur le procés-verbal et adresse au juge qui a rendu l’or- 
donnance pour classement au greffe. 

€° Lorsque le contrevenant ayant acquiescé ne s’est pas 
acquitté dans les délais qui lui ont été impartis, l’ordonnance 
a force exécutoire et la contrainte par corps peut étre re- 
guise. 

7° Sont déchus du droit d’opposition : 

a) Les contrevenants absents de ladresse indiquée par 
eux au procés-verbal qui, convoqués, ne se seront pas pré- 
gentés dans le délai d’un mois. 

%) Les contrevenants qui auront indiqué une adresse 
imexacte, : 

Dans les deux cas, Pordonnance a force exécutoire. 

&° Les quittances sont détachées d’un registre 4 souche 
eoté et paraphé avant tout usage par le preposé du trésor. 
Ce registre & souche est présenté, dans les cing premiers 
fours de chaque mois, au visa de l’agent du trésor et le 
‘yersement ‘des recettes est effectué en méme temps. 

9° Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre 
spécial o4§ sont mentionnés, pour chaque contravention, la 
nature et la date de la décision, le montant de lamende 
wrononcée, et, s’il y a lieu, le recouvrement effectué dans 
ies circonstances sus-indiquées, 

10° La décision arbitrale ayant acquis force exécutoire 
anire en ligne de compte pour l’application des régles de 
ia récidive. .   

__ Art, 39, — En matiére de simple police, dans les juri- 
dictions dépourvues de représentant du ministére public, 
Je juge en exerce les attributions, — 

Art. 40. — Dans le‘cas ot, au chef-lieu de sa circonscrip- 
tion, il n’existe pas de juge chargé de la simple police, le 
sous-préfet en exerce les attributions dans les conditions 
définies 4 l'article 38. - 

Tl tient le registre prévu au § 9. 

Toutefois, lorsqu’il estime la sanction pécuniaire in- 
suffisante, il transmet:les piéces au juge d’instance ou au 
procureur de Ja République territorialement compétent pour 
y donner suite. Il-procéde de méme en cas d’opposition a 
Yordonnance d’arbitrage. 

Les sous-préfets exercant les attributions de juge de sim- 
ple police prétent serment devant’ le tribunal de grande 
instance au moment de leur installation dans leurs fonc- 
tions administratives, Le serment peut étre prété par écrit. 

Art, 41, — L’article 172 du code‘d’instruction criminelle 
est abrogé. : 

Les jugements rendus en premier ressort en matiere de 
simple police peuvent étre attaqués par la voie de J’appel 
devant la cour par toutes les parties en cause s'ils pro- 
noncent une peine d’emprisonnement ou si les amendes et 
réparations civiles excédent la somme de six mille francs 
outre les dépens. - 

CHAPITRE IV. 
Recours en cassation. 

1 

Art. 42. — Les arréts rendus en toutes matiéres par la 
cour d’appel hors je-cas oti elle statue comme cour d’an- 
nulation, les arréts de la cour criminelle et les Jugements, 
autres que ceux visés a larticle 7; rendus en dernier res- 
sort par les tribunaux de grande instance et leurs sections, ~ 
et les tribunaux d’instance, peuvent étre déférés 4 la cour 
de cassation. 

Toutefois, le recours en cassation contre les jugements 
ou arréts interlocutoires et préparatoires et, d'une maniere 

générale, ‘contre tous les jugements et arréts avant-dire 

droit de quelque nature quils soient, rendus en matiere 

répressive ne sera ouvert qu’aprés la décision donnant une 

solution définitive 4 la poursuite. Le pourvoi introduit en 

violation ‘de ces dispositions n’aura pas d’effet suspensif. 

Les moyens de cassation contre.Jes actes de procédure 

et contre les arréts ‘avant-dire droit’pourront étre invoqués 

lors du pourvoi contre Varrét sur le fond. S’il y a lieu, la 

cour de cassation annulera la procédure depuis et y com- 

pris le premier acte nul. . ' 

TITRE Ill , . 

Dispositions transitoires, et diverses. 

Art. 43. _ Sauf ‘nullité substantielle portant directement 

‘atteinte a-la liberté individuelle, aucune cause de nullité 

e forme de la procédure pénale ne pourra étre admise 

que s’il est justifié.que l’inobservation des formalités pres~- 

crites nuit aux intéréts de la partie qui en fait état. 

Lorsqu’une mesure a été prévue A peine de nullité, et 

que ja mention de son accomplissement ne figure pas dans 

Yacte ou la décision attaquée, il n’y aura pas lieu a nul- 

lité s’il résulte d’autres piéces du dossier qu'elle a été ef- 
fectivement accomplie. . 

Tous les moyens de nullité doivent étre proposés con- 

jointement. . 

Le présent article est applicable aux poursuites exercées -; 

en matiére de crimes, délits ou contraventions commises 

par Ja voie de la presse. . 

Art. 44. — En matiére correctionnelle et de simple poli- 

ce, les délais d’assignation sont fixés ainsi qu'il suit : 

Huit jours, si la partie citée demeure dans la sous-pré- 

fecturé ott siége le tribunal appelé 4 connaitre de Vaffaire. 

Quinze jours, si elle demeure, soit dans une. sous-pré 

fecture limitrophe, soit dans une agglomération reliee 

réguliérement par voie ferrée ou aérienne au tribunal sai- 
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Un mois si 
limitrophe. 

Deux mois si elle demeure dans un Etat membre de Ja 
Communauté, au Togo, au Cameroun ou dang un Etat Ii- 
mitrophe de la République du Congo. 

Quatre mois, si elle demeure en tout autre lieu. 
Toutefois, dans les préfectures de la Likouala et de la 

Sangha, les délais de distance seront, a l’égard des justi- 
ciables résidant hors de la sous-préfecture du chef-lieu, 
dun jour par 10 kilométres. 

elle demeure dans une sous-préfecture non 

Art. 45. — Audiences foraines. 

Les tribunaux peuvent tenir des audiences foraines dont 
le tableau est dressé au mois d’octobre de chaque année 
par le président de la juridiction, sur proposition du minis- 
tére public. Ce tableau est publié au Journal officiel. 

Les magistrats appelés A présider les audiences foraines 
peuvent siéger sans Vassistance du ministére public. , 

Art. 46. —- En matiére correctionnelle et de simple po-. 
lice, en l’absence du ministére public, le magistrat prési- 
dant .l’audience foraine procéde conformément aux disposi- 
tions de Varticle 29. 

Il fait donner A linculpé, par pli transmis par agent ad- 
ministratif et comportant accusé de réception, avis de com- 
paraitre dans le délai fixé par lui. Il n’est pas tenu, dans 
ce cas, d’observer Jes délais prévus 4 ‘l’article 44. Les té- 
moins peuvent étre requis verbalement. 

Si le représentant du ministére public est présent, il 
saisit le tribunal en faisant citer A sa requéte, dans le dé- 
lai fixé par le juge et dans les formes ci-dessus. 

Art. 47. — En matiére civile et commerciale, Vavis a 
comparaitre est donné, a Ja requéte du demandeur, dans 
le délai fixé par le juge et dans les formes fixées a Varticle 
précédent. L’avis contient indication des nom, prénoms, pro- | 
fession, domicile ou résidence des parties, du jour et de 
Theure de la comparution, de l’objet de la demande et des 
moyens invoqués, ainsi que des nom et domicile des té- 
moins que le demandeur désire faire entendre. L’avis est 
signé du demandeur. Copie en est remise au défenseur. 

Les parties ont en outre la faculté de comparaitre vo- 
lontairement. . 

Art. 48. —- A titre exceptionnel, le président de la cour 
d’appel peut, A la requéte du procureur général, désigner 
par ordonnance tout magistrat de son choix pour tenir les 
audiences foraines d’une juridiction aux lieu et place du 
juge territorialement compétent. 

Art. 49. — La présente loi est applicable 4 compter du 
1° janvier 1961. 

Art. 50. — Jusqu’A la refonte des textes actuels, les dis- 
positions législatives et réglementaires déterminant J’orga- 
nisation judiciaire, la procédure civile et la procédure pé- 
nale y compris-les régles en matiéres coutumiéres, sont ex- 
pressément maintenues en vigueur dans la mesure ot elles 
sont compatibles avec les dispositions de la présente loi. 

Art, 51. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat. 

Brazzaville, le 11 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youtov. 

000   

Loi n° 7-61 du 15 janvier 1961 modifiant la procédure 
en matiére de différends individuels du travail. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. 1", + Larticle 204 et Valinéa 2 de Particle 206 de 
la loi du 15 décembre 1952 portant. code du. travail sont 

abrogés et remplacés par les. dispositions suivantes : 

« Article 204. — Les jugements du tribunal du travail 

sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence   

lorsque le chiffre de la demande n’excéde pas vingt-cing 
mille francs C.F.A. Au-dessus, de vingt-cing mille francs 
C.F.A., les jugements sont susceptibles d’appel devant la 
cour d’appel. » 

« Article 206 (2° alinéa). — L’appel est transmis, dans la 
huitaine de la déclaration d’appel, au greffier en chef de 
la cour d’appel, avec expédition du jugement et les lettres, 
mérhoires et documents, déposés par les parties en premiére 
instance et en appel. » 

Art. 2. — Les dispositions en vigueur 4 la date de la 
présente loi sont maintenues. 

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

Brazzaville, le 15 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

o00o—   

. 4 Loi n° 16-61 du 16 janvier 1961 portant organisation 
de la défense du territoire de la République. 

e 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

TITRE PREMIER 
Objet de la défense. Responsabilités. 

Organisation d’ensemble. 

Art. 1°. — La défense a pour objet d’assurer en tout 
. temps, en toutes circonstances et contre toute forme @agres- 

sion, la sécurité et l’intégrité du territoire, la vie des popu- 
lations. 

Art. 2. — Le Président de la République, Chef du Gou- 
vernement, est responsable de la défense nationale. 

La politique de défense de la nation est déterminée en 

conseil des ministres. Le Président de la République peut. 

se faire assister par un membre du Gouvernement et bu 

donner les délégations qu’il juge utiles. 

Le Président de la République, responsable de ja défen-~ 

se est le chef des forces armées, il dispose pour assumer 

ce réle, d’un chef d’état major de Ja défense nationale. 

Les attributions du chef d’état major de la défense na- 

tionale sont fixées par décret, 

Art. 3. — Le Président de la République prend toutes 
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs déter- 

minés par la politique de défense. Ces mesures peuvent 

étre ; . 

La mobilisation générale ; 

La mobilisation partielle ; 

Toutes les mesures destinées A permettre la mobilisation. 

Pris en conseil des ministres, les décrets de mobilisa- 

tion donnent au Gouvernement le droit de requerir les per- 

sonnes et les biens, et le droit de soumettre et a contréler 

toutes les ressources indispensables 4 la défense. 

TITRE II. 

Du service patriotique. 
  

- Art, 4. — Participer A la défense de Ja nation est une 

' obligation de tous les citoyens. 

Tous les citoyens du sexe masculin doivent ‘deux années 

de service actif au pays, au titre des obligations légales 

d’activité. 

Iis sont en outre susceptibles d’étre rappelés au service 

dans les cas prévus a Varticle 3, au titre des obligations 

légales de réserve. 

Les obligations légales d’activité peuvent étre remplies : 

Par le service militaire dans les forces armées ; 

Par le service des travaux nationaux. 

Art. 5. — L’organisation du service militaire est définie 

par la loi sur Vorganisation et recrutement des forces ar- 

mées. 
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Art. 6. —- Les infractions ‘aux prescriptions de la pré- 
sente loi seront définies, poursuivies et réprimées selon les 
dispositions du code de justice du service patriotique. 

En attendant la publication de ce code, le code de jus- 
tice militaire en vigueur le 28 novembre 1958 demeure ap- 
plicable. . 

Art. 7. — Les modalités @application de la présente loi 
sont fixées par décret. 

Art. 8. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. 

Brazzaville, le 16 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youtov. 

  o00o— 

% Loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 portant organisation 
et recrutement des forces armées de la Republique. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République, Chef du Gouvernement 

promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°, —- Les forces armées de la République compren- 
nent : 

La gendarmerie ; 
DVarmée., 
Les statuts de la gendarmerie et de l’armée sont fixés 

par décret. 

Art. 2, — Les forces armées se recrutent : 
Par appel du contingent annuel ; 

Par engagements et rengagement. 

Art. 3, —- La durée du service actif est de vingt-quatre 
mois. 

Les militaires libérés du service actif sont classés dans 
ja disponibilité pendant une période de trois ans pouvant 
comporter le maintien ou le rappel sous les drapeaux. 

Lorsquw’ils quittent le service actif, les militaires sont as- 
treints au service dans les réserves pendant un temps égal 
Aa la différence entre quinze ans de service et la durée du 
service effectivement accompli. Toutefois, ceux d’entre eux 
qui sont titulaires d’une pension proportionnelle sont ap- 
pelés 4 servir dans les réserves pendant une période sup- 
plémentaire de dix ans, la durée des services accomplis au- 
dela de quinze ans venant en déduction de cette période. 

Art. 4. — Les effectifs des forces armées et le contingent 
appelés chaque année pour le service militaire et le ser- 
vice des travaux nationaux sont fixés par décret. 

L’age légal d’incorporation est fixé A 20 ans révolus. Les 
engagements peuvent étre conclus a 18 ans dans l’armée et 
a 20 ans dans la gendarmerie. 

Art. 5. -—- La proportion des engagés et rengagés est fixée 
ehaque année par décret d’aprés les nécessités de V’enca- 
drement, 

Les rengagements 4 Pissue de l’accomplissement des obli- 
gations légales seront acceptées dans Jordre de priorite 
suivant et selon une répartition du nombre de places fixées 
par arrété entre les trois catégories ci-aprés : 

1° Jeunes gens ayant accompli 24 mois de service mili- 
taire ; 

2° Jeunes gens ayant accompli 24 mois du service civi- 
que de la jeunesse ; : 

3° Jeunes gens ayant accompli 24 mois au moins au ser- ° 
vice des travaux nationaux. 

Les jeunes gens du contingent et les personnels des ré- 
serves ont accés aux grades de la hiérarchie militaire. 

Art. 6, — La juridiction militaire connait des infractions 
imputées aux membres des forces armées lorsqu’elles ont 
été commises dans le service ou a Vintérieur des instal- 
lations de ces forces. 

Art. 7. — Les modalités d’application de la présente loi 
seront fixées par décret. 

Art. 8. — La présente loi sera exécutée comme loi de 

YEtat. 

Brazzaville, le 16 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Yourou. 

-, Keerara au Code général des Impéts 
(J. .O. R. C. n° 26 du 14 novembre 1960.) 

Page 807: — Article 51. — Au lieu de-: 150.000, lire = 
50.000. 

Page 826. —- Tarif pratique des patentes. Tableau A. 
Deuxiéme classe,: sixiéme profession. 

Au lien de : Hétel-café-restaurant. Lire : Hétel-café ou 
Hétel-restaurant. 

Page 829. — Tableau B (entéte): 
1° Au lieu de : 15 % du principal. Lire : 10 % du 

principal. 

2° Au lieu de: 10 % du principal. Lire : 15 % du 
principal. : 

000   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n° 61-25 du 28 janvier 1961 portant modification du 
'décret n® 61/1 du 11 janvier 1961: portant nomination des 
membres du Gouvernement,   

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Fensemble des lois constitutionnelles ; ; 
Vu le déeret_n°® 61-1 du 11 janvier 1961 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement, 

DEcRETE : 

Art. I: — Le décret n° 61-1 du 11 janvier 1961 portant 
nomination des membres du Gouvernement est modifié ain- 
si quik suit : 

Au lieu de: 
Second vice-président du conseil des ministres, garde des 

sceaux, ministre de la justice, M. Opangault (Jacques), 

Lire : 

Ministre d’Etat, second vice-président du conseil des mi- 
nistres, garde des sceaux, ministre de la justice, M. Opan- 
gault (Jacques), 

(Le reste sans changement.) 

. Art 2.— Le présent décret, qui prendra effet du 11 jan- 
vier 1961, sera enregistré, publié au Journal officiel de Ja 
République du Congo‘ et communiqué partout ott besoin 
sera... - , ‘ 

Fait 4 Brazzaville, le 28 janvier 1961. 
' 

Abbé. Fulbert Youtov. 

——000—   

MINISTERE DE LINTERIEUR 

“Décret n° 61-19 du 28 janvier 1961 portant réorganisation 
: "des services de police. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuHreFr pU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DE L’INTERIEUR. 

Vu Fensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 59-247 du 29 décembre 1959, déterminant 

Yorganisation du ministére de Vintérieur ; 
Le eonseil des ministres entendu, - 

DECRETE : 

x 
ae 

  

TITRE PREMIER. 

Art. 1". — 0 est institué au ministére de V'intérieur, une 

direction de la sireté nationale, groupant l’ensemble des 

services de police. 

Art. 2. —‘La direction de la sfireté nationale est dirigée 

par un directeur, nommé par décret, sur. proposition du mi- 

nistre de Vintérieur. 5  
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Art. 3. — Le directeur de la sireté nationale, dirige, co- 
ovaonne et contrdéle l'ensemble des services de police. Il 
est assisté d’un directeur-adjoint obligatoirement fonction- 
naire de police, chargé de le suppléer en cas d’absence ou 
d'empéchement. “ 

Art, 4. — La direction de la sdreté nationale comprend 
des services centraux et des-services extérieurs. 

TITRE TT, 

Services centraux. 
  

Art. 5. — La direction de la siireté nationale a pour at- 
tributions : 

1° D’étudier toutes les questions se rapportant A lorgani- 
sation des divers services de police, de Jes administrer, d’en 
contréler le fonctionnement et de coordonner leurs efforts 
pour laccomplissement des taches du. maintien de V’ordre 
qui leur incombent ; os 

2° D’assurer le contréle des étrangers et la surveillance 
du territoire ; : 

3° De centraliser les renseignements intéréssant la sii- 
reté et la sécurité, d’exploiter les rapports des autorités 
administratives et judiciaires sur les faits intéressant Vor- 
dre public. , : 

Art. 6. — Les services centraux de Ia direction compren- 
nent : . 

1° Le secrétariat ; 2 

2° Les services-techniques qui contrélent et coordonnent 
sous lautorité du directeur, ’ensemble des activités des ser- 
vices extérieurs. Ils exploitent les renseignements et les 
orientent. “ 

Ils comprennent en outre les archives centrales et le ser- 
vice central d’identification ; 

3° Le service administratif chargé du personnel, du ma- 
tériel et de la comptabilité-matiére ; 

4 Lécole de police. 

Art, 7. — Le directeur-adjoint, est-chef des services tech- 
niques. : . 

Art. 8..—- Les fonetionnaires des services centraux ont 
compétence nationale pour les missions qu’ils sont appelés 
a effectuer sur ensemble du territoire. 

Art, 9. — Suivant les nécessités du service, des fonction- 
naires autres que-ceux des cadres.de la streté nationale 
peuvent étre affectés A des emplois relevant de la sfreté 
nationale. Ils sont alors placés sous l’autorité du directeur. 

TITRE MI. 

Services extérieurs, 
  

Art. 16. — Dans les localités ot sont: implantés des ser- 
vices de police, ceux-ci et le personriel qui les composent 
sont placés sous J’autorité d’un commissaire central de poli- 
ce ou d’un commissaire de police relevant directement du 
préfet et techniquement et administrativement ‘du direc- 
teur de la streté nationale. 

Art. 11. —- Tous les services de policé et tout le person- 
nel de police en fonction sur le territoire dela République, 
sont, d'aprés la matiére de leur activité, rattachés 4 lune 
des branches suivantes : . 

Police judiciaire ; 

Renseignements pénéraux ; 

Sécurité publique ; 

Identification. 

Art. 12, — La ‘police judiciaire, auxiliaire de la justice, 
a pour mission, dans le cadre des lois et réglements en vi- 
gueur, de constater les infractions 4 ia loi pénale, d’en ras- 

sembler les preuves et d’en livrer les auteurs 4 la justice: 

Art. 13. --Le service des renseignements généraux est 

chargé de surveiller les personnes et groupements suspects, 

de recueillir és informations d’ordre’ politique, économi-- 

que et social.” t   

Ces informations sont transmises sans délai, simultané- 
ment au préfet de la circonscription et au directeur de-la 
sareté nationale. 

Tl est en outre chargé de Vimmigration-émigration, de la 
surveillance du territoire et de la police des frontiéres. 

Art. 14. — La sécurité publique a pour mission d’assurer 
la sécurité dans les agglomérations et d’une maniére géné- 
rale de veiller au maintien de Vordre public. 

Elle dispose des fonctionnaires appartenant aux diffé- 
rents cadres de la sireté nationale et en particulier des 
corps urbains, 

La police de sécurité publique veille a l’exécution des lois, 
a Vobservation des régiements de police et est particulié- 
rement chargée du maintien de J’ordre, 

Elle regoit habituellement les plaintes et dénonciations, 
procéde aux constatations, A tous actes de procédure, et 
econcourt a oeuvre de la police judiciaire, conformément 
aux lois en vigueur. 

Art. 15. — Lorsque plusieurs commissaires de police exer- 
cent dans une méme localité, ils sont placés sous l’autorité 
de lun d’entre eux portant le titre de commissaire central ; 
jl est d’une classe élevée que les autres, ou a égalité de gra- 
de, plus ancien dans le grade. 

Art. 16. — Les commissaires centraux et les commissaires 
de police ont sous leur autorité tous les services énumeres 
a Varticle 11 du présent décret. 

Art. 17. — Les commissaires centraux et les commissaires 
de police sont nommés aprés avis du directeur de la siireté 
nationale. 

Dans Vexercice de leurs fonctions, les commissaires cen- 
traux et les commisaires de police relévent directement de 
Yautorité du préfet ; ils apportent leur coneours au maire 
dans le cadre de ses attributons et dé son pouvoir de police 
de sa ville 

Art. 18. — La police judiciaire et les renseignements gé- 

néraux tiennent des archives distinctes. 

Art. 19, — Le service d’identification dont la mission 

principale est la délivrance des cartes d’identité est en ou- 

tre chargé, en rapport avec la police judiciaire, des mis- 

‘sions d’identité judiciaire. . 

Dans le cadre de ses attributions, il répond obligatoire- 

ment aux demandes des autres services de police et en 

priorité A celles émanant de la police judiciaire. 

Art. 20. — Le décret n° 59-257 du 29 décembre 1959, por- 

tant organisation des services de police et sfireté de la Re- 

publique du Congo est abrogé. 

Art. 21. — Le ministre de Vintérieur est chargé de l’exé- 

eution du présent déeret qui sera enregistré et publié au 

Journal officiel de la République du Congo et communi- 

qué partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 28 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 
ministre de Vintérieur, 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

J. OPANGAULT. 

©00 

Décret n° 61-24 du 28 janvier 1961 portant rattachement 

% la sous-préfecture de Djambala des terres Teégue et 

Mingo dépendant précéilemment de la sous-préfecture de 

Lékana. 

Le Présipent DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de Yintérieur, 

Wu Yensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu les arrétés du 15 novembre 1934 et du 

- 1936 déterminant l’organisation territoriale de 
28 décembre 
PA. E. F.;3
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Vu Varrété du 28 mars 1937 déterminant les limites ter- 
ritoriales des départements du Moyen-Congo; 

Vu Varrété du 6 mars 1944 portant rattachement de la 

subdivision de Djambala au département de l’Alima qui 
s'appelle désormais Alima-~Léfini ; 

Vu Varrété du 29 septembre 1952 portant création dans 
le district de Djambala d’un poste de contréle administra- 
tif dont le chef-lieu est Lékana ; 

Vu Varrété n° 923/VPAG du 18 mars 1958 portant trans- 
formation en district du poste de contréle administratif de 
Lékana ; . 

Vu le procés-verbal de consultation du conseil des nota- 
bles de Lékana en date du 14 mars 1960 et la transmission 
favorable du préfet de l’Alima-Léfini ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, —. Le canton de Lékéti, composé des terres Tégué 
et Mingo, précédemment compris dang les limites territoria~ 
les de la sous-préfecture de Lékana (préfecture de l’Alima- 
Léfini), est rattaché 4 la sous-préfecture de Djambala )pré- 
fecture de l’Alima-Léfini). 

Art. 2. — L’arrété du 29 septembre 1952 ‘susvisé est modi- 
fié ainsi qu’il suit, en son article premier. 

Au lieu de: 

..au Nord~Est, limite du district d’Abala depuis le con- 
fluent de lAlima et de la Lékéti jusqu’au cours de la 
M’Pama, 

Lire : 

..eu Nord-Est, liraite de la sous-préfecture de Djambala 
correspondant aux limites occidentales des terres Tégué et 
Mingo, allant de ’Alima & la M’Pama. 

Art. 38. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ott besoin. 

Brazzaville, le 28 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, 

Abbé Fulbert Youtou. 

  o00— 

—_— 

Décret n° 61-27 du 30 janvier 1961 nommant M. N’Zingou- 
la (Alphonse), en qualité de directeur de la sireté na- 
tionale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur (lettre n? 291/ 
PR-INT. du 21 janvier 1961), 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la délibération n°42/57 du 14 aofit 1957 portant statut 
général des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo; 

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

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

Vu Varrété n° 878/FP. du 13 aotit 1960 portant nomination 
de M. N’Zingoula (Alphonse), commissaire de police ; 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avan- 
tages attribués A certains personnels des cabinets ministé- 
riels, directeurs et chefs de services ; 

Vu le décret n° 61-19 du 28 janvier 1961 réorganisant 
les services de police ; 

Le conseil des ministres entendu, 

  

  

DécRETE : ~ 

Art, 1°° — M, N’Zingoula (Alphonse), commissaire de po- 
lice de 1° échelon, stagiaire, commissaire central de police 
de Brazzaville, est nommé directeur de la stireté nationale 
de la République du Congo, en remplacement de M. Gauze 
(René), appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter de Ja date de Ja 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 30 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youtrovu. 

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

Pour le ministre des finances : 

Le Président de la République, 

Abbé Fulbert Younov. 

—~ 

000.   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

CABINET MINISTERIEL 
  

Nominations. 

— Par arrété n° 195 du 25 janvier 1961, M. Bergé (Phi- 

lippe), administrateur en chef, 3° échelon, des affaires d’ou- 

tre-mer, précédemment chef du bureau d’études du secré- 

tariat général, est nommé directeur du cabinet du ministre 

de l’intérieur, ; 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 11 janvier 

~ 4961. 

SOUS-PREFECTURE 
  

Affectations. 

— Par arrété n° 112 du 16 janvier 1961, M. Mamimoué 

(Jean-Louis), secrétaire d’administration de 1° échelon des 

services administratifs et financiers de la République du 

Congo, est nommé sous-préfet par intérim de Lékana, en 

remplacement de M. Monnier, appelé 4 d’autres fonctions. 

M. Maminoué bénéficiera de Vindice: fonctionnel prévu 

"par le décret n° 59-179/FP. du 21 aoat 1959. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

la prise de service de l’intéresse. 

POLICE 

  

Autorisation @ suivre un stage. Nomination. 

- Radiation des contréles.. 

—. Par arrété n° 136 du 25 janvier 1961, M. Matingou 

(Bernard), commissaire de police de 1° échelon stagiaire, 

est désigné pour suivre le stage d’éléve commissaire de 

police, d’une durée de six mois, a lécole nationale supé- 

rieure de police 4 Saint-Cyr, au Mont-d’Or (Rhone). 

M: Matingou devra subir avant son départ les visites mé- 

dicales et les vaccinations réglementaires. 

Les services des finances & Brazzavillle sont chargés en 

ce qui les concerne du mandatement,.a son profit, des 

indemnités de premiére mise d’équipement et de logement, 

ainsi que de la solde @activité (conformément aux dispo- 

sitions du décret n° 60-141/FP. du 5 mai 1960).
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Liintéressé voyagera, éventuellement, accompagné de sa 
famille qui a droit 4 la gratuité de passage. 

Ces dépenses sont imputables au budget de la Républi- 
que du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de cessation de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 161 du 25 janvier 1961, M. Mabiala’ 
(Jean-Martin), admis au concours de recrutement direct 
d’éléves gardiens de la paix, du 7 novembre 1959, est nom- 
mé dans le cadre de la catégorie EZ 2 des services de po- 
lice de la République du Congo, au grade d’éléve gardien 
de la paix (indice 120). 

M. Mabiala est mis 4 la disposition du préfet du Kouilou 
pour servir au commissariat central de Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de V’ancienneté, pour compter du 7-juin 1960. 

— Par arrété n° 179 du 25 janvier 1961, ‘M. Békamba- 
Lazingar, adjudant de police, placé en position de disponi-° 
pilité, sans solde, est rayé des contréles des cadres’de la 
police de la République du Congo, en vue de son intégra- 
tion dans les cadres de la République du Tchad, son pays 
forigine (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date 
d@expiration de sa période de disponibilité, 

+ 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2979 du 30 décembre 1960, M. Mavoun- 
gou (Bayonne), est nommé chef de la terre Bangondo, sous- 
préfecture de Kibangou, en remplacement de M. Bikounga 
(Camille), décédé. 

M. Mavoungou conserve la rémunération qui était allouée 
au chef Bikounga. . 

— Par arrété n° 5 du 4 janvier 1961, ’horaire du travail 
dans les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures 
de ’Alima-Léfini est fixé ainsi qu’il suit : . 

Jours ouvrables, sauf le samedi, de 6 h. 30 4 13 h. 30; 

Le samedi de 7 h. 30 4 12 h. 30. 

— Par arrété n° 7 du 7 janvier 1961, M. Loulemhbo (Al- 

bert), dit Tchianika, est nommé chef du canton de Fouta 

(sous-préfecture de Pointe-Noire, préfecture du Kouilou), 

_en remplacement de son pére, Taty Tchinkaty Loulembo, 

décédé le 17 septembre 1960. 

L’allocation que percevra ce chef de canton demeure 
fixée A 21.000 francs. 

— Par arrété n° 10 du 7 janvier 1961, les allocations 
annuelles servies 4 sa Majesté Makoko N’Salou; roi des 
Batékés et A sa Majesté Moé Poaty III Ma Loango sont por- 

tées 4 240.000 francs. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 

vier 1961. 

— Par arrété n° 11 du 7 janvier 1961, le titre de chef 

supérieur est accordé aux chefs de canton suivants, de la 

préfecture du Kouilou : : 

MM. Bombouet (Basile), chef du canton M’Vouti (sous- 

préfecture de M’Vouti) ; 

Boumbou N’Dendé, chef du canton Magne, rive 

droite (sous-préfecture de Madingo-Kayes) ; 

Taty (Alexandre), chef du canton Vili-Sud (sous- 

préfecture de Madingo-Kayes ) ; . 

Bouity (Prosper), chef du canton de Diosso (sous- 

préfecture de Pointe-Noire). 

L’indemnité annuelle que percevront ces chefs, est fixée 

& 54.000 franes, & compter de la date du présént arrété.   

— Par arrété n° 12 du 7 janvier 1061, le titre de chef 
supérieur est accordé 4 M. Makosso Ma Louissi, chef de 
canton de M’Bowukou, sous-préfecture de Pointe-Noire, pré- 
fecture du Kouilou. 

Liindemnité annuelle qu'il percevra est fixée a 54.000 
francs, 2 compter de la date du présent arrété. 

— Par arrété n° 13 du 10 janvier 1961, le titre de chef 
supérieur est accordé aux chefs de tribu et de canton, qui 
suivent : 

MM. Mampossi (Célestin), Mindzingou (Pierre), Dombo 
Moandza (Pierre), chefs de canton Babembé a 
Mouyondzi (préfecture du Niari-Bouenza) ; 

Bayimina, chef de canton de Madingou 4 Madin- 
gou (préfecture du Niari-Bouenza) ; 

Madzou Miété, chef de tribu Batéké & Komono 
(préfecture du Niari-Bouenza) ; 

Moungallat (Elie), chef de tribu Balali, A Sibiti 
(préfecture de la Bouenza-Louessé) ; 

Goma Biyo, chef de tribu Bayaka, 4 Sibiti (préfec- 
ture de la Bouenza-Louessé ; 

Mitsoko Lingoye, chef de tribu Bandzabi, a Mos- 
sendjo (préfecture de la Nyanga-Louessé) ; 

Tombé a N’Gomo, chef de tribu Bantsangui, A Mos- 
sendjo (préfecture de la Nyanga-Louessé). 

L’indemnité annuelle que percevront ces chefs, A compter 
de la date du présent arrété, est fixée A 54.000 francs, sauf 
en ce qui concerne le chef supérieur Bayimina qui continue 
a bénéficier de V’allocation qu’il percevait précédemment, 

— Par arrété n° 14 du 10 janvier 1961, ’horaire de. tra- 
vail dans les bureaux de la préfecture et des sous-préfec- 
tures de la Bouenza-Louessé est fixé ainsi qu’il suit, sauf 
dérogation prévue au dernier alinéa : 

Jours ouvrables, sauf le samedi, de 6 h. 15 4 13 heures; 

Le samedi de 6 h. 15 A 12 h. 30. 

L’horaire de travail dans les services administratifs rele- 
vant du régime des exploitations agricoles, forestiéres ou 
assimilées est fixé ainsi qu’il suit : 

Jours ouvrables, sauf le samedi, de 6 h. 15 a 14 h. 30; 

Le samedi de 6 h. 15 & 13 heures. 

— Par arrété n° 16 du 10 janvier 1961, est approuvée la 
délibération n° 51/60 du 29 décembre 1960, du conseil mu- 
nicipal de Pointe-Noire, portant virement de crédits 4 Vin- 
térieur du budget communal, exercice 1960. 

— Par arrété n° 17 du 10 janvier 1961, est approuvée la 
délibération n° 55/60 du 29 décembre 1960, du conseil mu- 
nicipal de Pointe-Noire, relative au budget primitif de 
Vexercice 1961 de la commune de Pointe-Noire. 

Le budget primitif de l’exercice 1961 de la commune de 
Pointe-Noire est arrété en recettes et en dépenses 4 la 
somme de 133.804.100 francs. '! 

— Par arrété n° 118 du 16 janvier 1961, le nommé 
M’Boumba (Zéphirin), né vers 1929, A Kivoutou-Kélé 
(Tchiéla), République du Congo ex-Belge, fils de M’Baima- 
vambé et de Longui-Kinkéla, cultivateur, demeurant 4 
(M’Vouti), condamné par le tribunal correctionnel de Pointe- 
Noire, le 22 octobre 1959, a dix-huit mois d’emprisonnement 
pour escroquerie, libéré de la maison d’arrét de Pointe- 
‘Noire, le 1°° décembre 1960, 4 expiration de sa peine devra 
quitter le territoire de la République du Congo dés notifi- 
cation du présent arrété sous peine d’expulsion par les 
soins de la police. “ae 

— Par arrété n° 278 du 31 janvier 1961, M. Thiais (Jean-~ 

Luc), chimiste a Vinstitut d’études centrafricaines 4 Brazza~ 

ville, est agréé en qualité de caution de Mlle Séry (Alice), 

pour son entrée dans la République du Congo.
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Erratum @ Particle 2 de Varrété n° 2199/FP. du 19 décem- 
bre 1960 rapportant Varrété n° 743/FP.du 4 aoit 1960 
portant promotion des fonctionnaires de la catégorie E 2 

de la police. 

Au lieu de: 

wee pour compter du 1° février 1959 susvisé. 

Lire : 

teens pour compter du 1* février 1959. 

(Le reste sans changement.) 

oOo   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

Mise &@ ta retraite. Intégration. Nomination. 

— Par arrété n° 107 du 16 janvier 1961, M. Opangault 
(Jacques), greffier principal, 2° échelon des cadres du ser- 
vice judiciaire (catégorie C), de la République du Congo, 
détaché pour exercer une fonetion élective, est admis, en 
application des articles 4 ef 5 du décret n° 29-60/FP.-du 
4 février 1960, a faire valair ses droits 4 une pension de 
retraite, pour compter du 13 décembre 1960, date 4 laquelle 
il est atteint par la limite d’ége. 

— Par arrété n° 170 du 25 janvier 1961, M. Ganga (Au- 
bert}, greffier primcipal de 3° classe, 2° écheton (categorie C, 
indice 530) des cadres des greffes de la République gabo- 
naise, stagiaire 4 VIH.E.O.M, & Paris, est imtégré dans le 
cadre des gretfiers principaux (catégorie C) de la Républi- 
que du Congo, selon Ies dispositions ci-aprés : 

M. Ganga (Aubert). 

Situation antérieure (catégorie C des greffes du Gabon) : 

Greffier principal, 3° classe, 2° échelon, indice 530, 
A.C.C. : 1 an 1 mois 14 jours, R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle featég. C, service judiciaire du Congo) : 

Greffier principal, 2° échelon, indice 530, A.C.C, : lan 
1 mois 14 jours, R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet, au point de vue de l’an- 
cienneté, pour compter du 1° janvier 1958 et au point de 
vue de la solde pour compter du jour de la mise en route 
de l’intéressé sur la France . 

—- Par arrété n° 214 du 30 janvier 1961, par application 
des articles 2 4 4 du décret n° 60-132/FP. du 5 mai 1960, 
M. M’Voula (Jean), dactylographe qualifié, est intégré dans 
le cadre des commis principaux des greffes et parquets 
(catégorie E 1 du service judiciaire), selon les dispositions 
ci-aprés : 

M. M’Voula (Jean). 

Situation antérieure (catégorie E 1 des S. A. F.) : 

Dactylographe qualifie, 1°° échelon, indice 230, A.C.C. : 
néant, RLSM. : néant. 

Situation nouvelle (catégorie E 1 du serviee judiciaire) : 

Commis principal des greffes et parquets, stagiaire 
le 23 mars 1959, 1°" échelon, indice : 230, A.C.C. : 
néant, R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de Ia date 
de signature au point de vue de Ia solde et pour compter 
du 23 mars 1959 au point de vue de Pancienneté. 

  

    

— Par arrété n° 254 du 30 janvier 1961, par application 

des articles 2 4 4 du décret n° 60-132/FP. du 5 mai 1960, 
M. M’Pemba Yobi (Daniel), aide comptable, 5° échelon sta- 

giaire est intégré dans le cadre des commis des greffes et 

parquets (catégorie E 2 du service judiciaire), selon les dis— 

positions ci-aprés : 

M. M’Pemba Yobi (Daniel). 

Situation antérieure (catégorie E 2 des S. A. F.) : 

Aide comptable stagiaire Je 1° juillet 1958, 5° éche- 
lon, indice 190, A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle (catégorie E 2 du service judiciaire) <: 

Commis des greffes et parquets, staginire le 1°* juil-~ 
let 1958, 5° échelon, indice 190, A.C.C. : néant, R.S.M. : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet, au point de vue de la 
solde, pour compter de la date de Ia signature et pour 
compter du 1° juillet 1958 au point de vue de V’ancienneté. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 196 du 25 janvier 1961, M. Pucei (Roland): 
est nommé avocat-défenseur. 

M. Pucci résidera @ Brazzaville. 

000.   

MINISTERE DES FINANCES 
DU PLAN ET DE L’EQUIPEMENT 

Décret n° 61-18 du 26 janvier 1961 créant une commission 
administrative chargée de fixer les modalités et le champ 
@application du décret n’ 60-273 du 23 septembre 1969. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

' CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des finanees, de ’Ecanomie 
et du plan ; 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 60-275 du 25 septembre 1960 portant. 
création d’une indemnité spéciale de fonctions en faveur 
des fonctionnaires affectés dans les directions des services 
centraux ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DécRETE : 

Art. 1°, — I est créé une commission administrative char- 

gée de fixer les. modalités et le champ d’application du dé- 
cret n° 60-273 du 23 septembre 1960 portant création dune 

indemnité spéciale de fonctions en faveur de certains fonc- 

tionnaires affectés dans les directions des services centraux. 

Art. 2. — La composition de la commission instituée par 

Varticle 1° est fixée comme suit : 

Président : 

M. Taty, inspecteur des affaires administratives ; 

Membres : 

Un représentant du cabinet du Président de la Ré- 

publique ; 

Un représentant du ministére de la fonction pu- 

blique ; 

1 Deux représentants du ministére des finances ; 

Un représentant du ministére de la santé. 

La commission se réunira a Ia diligence de son président. 

Art, 3. — Le présent décret sera enregistré et.communi- 
qué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 janvier 1961. 

Abbé Fulbert You.ov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 

BP. Gouna.
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Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

TRESOR. 

Autorisation & suivre un stage. 

— Par arrété n° 154 du 25 janvier 1961, M. Samba (Ni- 
eaise), comptable du trésor de 2° échelon, en service 4 la 
trésorerie générale de Brazzaville, est désigné pour suivre 
un stage auprés de la direction des assurances 4 Paris, 
dune durée de six mois, en vue de sa formation de con- 
tréleur des services d’assurances du Congo. 

Les ‘services des finances 4 Brazzaville sont chargés en ce 
qui les concerne, de la mise en route de J’intéressé pour 
ja France par voie aérienne, du mandatement & son profit 
de la solde d’activité, des indemnités de premiére mise d’é- 
quipement et de logement (conformément aux dispositions 
du décret n° 60-141/FP. du 5 mai 1960. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de cessation, de service de l’intéressé. 

DOUANES 

  

Intégrations. Nominations. Mise en position de détachement. 
Modification diarrété d’intégration. 

— Par arrété n° 102 du 16 janvier 1961, M. N’Zaba (An- 
toine), brigadier des douanes des cadres de la République 
Gabonaise est intégré dans le cadre de la catégorie E du 
service des douanes de la République du Congo (hiérar-~ 
chie E 2) au grade de préposé de 4° échelon (indice 170, 
A.C.C, : néant, R.S.M. : néant). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de radiation de l’intéressé des contréles de la République 
Gabonaise au point de vue de la solde et pour compter du 
1 avril 1959 au point de vue de Vancienneté, 

— Par arrété n° 104 du 16 janvier 1961, M. Alleba (An- 
dré), brigadier des douanes de la République Gabonaise 
est intégré dans les cadres de la catégorie EB du service des 
douanes de la République du Congo (hiérarchie E 2) au 
grade de préposé de 8* échelon (indice 160, A.C.C. : néant, 
R.S.M. : néant). 

Le présent arrété prendra effet pour ctompter de la date 
de radiation de l’intéressé des contréles de ia République 
Gabonaise au point de vue de la solde et paur compter du 
1"? mars 1959 au point de vue de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 108 du 16 janvier 1961, M. Epée-Dooh 
(Robert), contréleur de 2° classe 3° échelon du cadre supé- 
rieur de VA.E.F., précédemment en service au bureau se- 
condaire des douanes 4 Mossaka, est placé en position de 
détachement auprés du Gouvernement de la République du 
Cameroun 4 la fin de son congé de dépaysement. 

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 ia République du Cameroun. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la’ date 
de prise de service de J’intéressé. 

— Par arrété n° 139 du 25 janvier 1961, est et demeure 
rapporté le rectificatif n° 1223/FP. du 18 septembre 1960. 

L’article 2 de l’arrété du 10 mars 1960 portant intégra- 
tion dans le cadre de la catégorie D des douanes de la Ré- 
publique du Congo, est complété par les dispositions sui- 
vantes : 

Les rappels de solde au titre de ces intégrations sont 4 la 

charge du budget de la République du Congo pour la pé- 

riode du 1° janvier 1958 au 30 juin 1959. 

— Par arrété n° 174 du 25 janvier 1961, les anciens mi- 

litaires dont les noms suivent remplissant les conditions 

prévues par l'article 3 de l’arrété n° 1143/FP. du 9 avril   

1960, sont nommés dans le cadre de la catégorie E 2 des 
services des douanes de la République du Congo, au grade 
déléve-préposé des douanes (indice 120). 

MM. Miamissa (André) ; 

N’Songui (Benoit) ; 

Koumouka (Barnabé) ; 

Pandzou (Gaston). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
2 soe que de l’ancienneté pour compter du 15 décem- 
re 1960. 

— Par arrétéé n° 212 du 30 janvier 1961, M. Lecko (Ti- 
amothée), préposé de 3° échelon du cadre local du service 
des douanes de la République du Tehad (indice 170) est 
intégré dans le cadre de la catégorie E du service des doua- 
nes de la République du Congo (hiérarchie E 2) au grade 
de préposé de 4° échelon, indice 170, A.C.C. : néant, R.S.M. : 
néant, 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de radiation de lintéressé des contéles du Tchad au point 
@e vue de la solde et pour compter du 1% mars 1960 au. 
point de vue de l’ancienneté, 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 114 du 16 janvier 1961, la subvention 
de 8.000.000 de francs C.F.A, accordée par le Fonds d’Aide 
et de Coopération (F.A.C.) 6/C/59/K 4 la section des « armé- 
nmagements ruraux » de la République du Congo sera ver- 
sée au compte de la « Société Congolaise de Crédit » des 
« aménagements ruraux » spécialement créé a cet effet. 

  000. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 
  

ENSEIGNEMENT 

Nominations a la direction des écoles primaires. 
Admissions aux diplémes de sortie. 

Autorisation & suivre un stage. Intégration. Titularisation. 
Exclusion temporaire. 

— Par arrété n° 57 du 13 janvier 1961, les membres du 

personnel de V’enseignement du 1° degré en service dans 

Ja République du Congo, dont les noms suivent, sont char- 

gés dans les conditions et pour les établissements ci-aprés 

de la direction d’une école primaire pendant la période du 

1** octobre 1960 au 30 septembre 1961 : 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus. 

(aprés 3 ans). 

WM. Bikindou (Eugéne), instituteur, 3° échelon, 4 Dolisie, 

11 classes (Niari) ; 

Kébana (Donatien), instituteur principal, 1° éche- 
lon, &4 Kinkala, 11 classes (Pool) ; 

Sanghoud (Mathurin), instituteur 4° échelon, 2 
Brazzaville, 13 classes (Djoué) ; 

Massengo (David), instituteur 4° échelon, 4 Braz- 
zaville, 14 classes (Djoué) ; 

Bakoula (Daniel), instituteur principal 2° échelon, 
a Brazzaville, 14 classe (Djoué) ; 

Elé (Louis-Raymond), instituteur 4° échelon, 4 
Djambala, 10 classes (Alima-Léfini) ; 

Doudy (Dominique), instituteur adjoint stagiatre, 
a Gamboma, 10 classes (Alima-Léfini) ; 

Doumou (Placide), instituteur principal 1° éche- 

Jon, 4 Fort-Rousset, 12 classes (Likouala-Mossa- 
ka) ; 

Moutou (Samuel), instituteur 3° échelon, 4 Brazza- 

ville, 11 classes (Djoué).
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(avant 3 ans). 

MM. Mavoungou (Francois), instituteur principal 3° éche- 
lon, a Pointe-Noire, 14 classes (Kouilou) ; 

Rodriguez (Joseph), instituteur 4° échelon, 4 Poin- 
te-Noire, 14 classes (Kouilou) ; . 

Bouanga (Joseph), instituteur principal, 2° échelon, 
a Pointe-Noire, 11 classes (Kouilou) ; 

Mayordone (Hervé), instituteur 3° échelon, a Poin- 
Noire, 16 classes (Kouilou) ; 

M’Boumbou (Jean-Pierre), instituteur adjoint sta- 
giaire, & Mossendjo, 10 classes (Nyanga-Loues- 
sé) ; 

Makélé (Victor), instituteur adjoint stagiaire, 4 
Mouyondzi, 10 classes (Niari-Bouenza) ; , 

Sita (Marcel), instituteur 2° échelon, & Boko, 13 clas-~ 
ses (Pool). 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

(aprés 3 ans). 

‘MM. Dongala (André), instituteur 4° échelon, 4 Madin- 
gou, 7 classes (Niari-Bouenza) ; 

Maoumouka (Gérard), instituteur principal 1° éche- 
lon, 4 Mindouli, 7 classes (Pool) ; 

Malonga (Atoine), instituteur 4° échelon, a Braz- 
zaville, 9 classes (Djoué) ; 

Bissila (Marcel), instituteur 4° échelon, 4 Brazza- 
ville, 8 classes (Djoué) ; 

Bissakou (Louis), moniteur 6° échelon, & Brazza- 
ville, 6 classes (Djoué) ; 

Biangoud (Bernard), instituteur 3° échelon, & Kellé 

6 classes (Djoué) ; 
Ondaye (Cyprien), instituteur stagiaire, & Ewo, 

6 classes (Likouala-Mossaka) ; 

Issembé (René), instituteur 3° échelon, 4 Sembé 
(Souanké), 6 classes (Sangha). 

(avant 3 ans). 

MM. Poaty (Casimir), instituteur adjoint 1° échelon, 4 
M’Boukou (P.N.), 5 classes (Kouilou) ; 

Batchi (Marcelin), instituteur adjoint 1° échelon, 
& Holle (P.N.), 5 classes (Kouilou) ; 

Bemba (Donatien), instituteur adjoint stagiaire 1° 
échelon, 4 Brazzaville, 9 classes (Djoué) ; 

Samba (Prosper), instituteur adjoint stagiaire, 1° 
échelon, 4 Brazzaville, 8 classes (Djoué) ; 

Chidas (Aimé), instituteur stagiaire, 4 Kimongo, 
6 classes (Niari) ; 

. Mounguellet (Pierre), moniteur supérieur 3° éche- 
Jon, A Yénéganou (Dolisie), 5 classes (Niari) ; 

Moboza (Michel), instituteur adjoint 2° échelon,® 
4 Loudima, 6 classes (Niari) ; 

Mounkala (Gaston), instituteur adjoint stagiaire a 
Dolisie, 8 classes (Niari) ; 

Pambou Souami (J.-Cl.), instituteur adjoint 1° 

échelon, & N’Goyo (P.N.), 5 classes (Kouilou) ; 

Gandziami (Elie), moniteur supérieur stagiaire, a 
Kibangou, 6 classes (Nyanga-Louessé) ; 

Kipemosso (Camille), moniteur supérieur stagiaire, 

a Kellé (Kibangou), 6 classes (Nyanga-Louessé); 

Biéné (Francois), instituteur adjoint 1° échelon, & 

Madingo-Kayes, 5 classes (Kouilou) ; 

Bathogot (Jules), instituteur adjoint stagiaire, a 

Divénié, 6 classes (Nyanga-Louessé) ; 

Moulombo (Francois), moniteur supérieur stagiaire, 

& Moungoundou, 5 classes (Nyanga-Louessé) ; 

Manounou (Félix), instituteur adjoint stagiaire, a 

Titi (Mossendjo), 5 classes (Nyanga-Louessé) ; 

Tchicaya (Léon), instituteur 1° échelon stagiaire, 

4 Sibiti (Bouenza-Louessé) ; 

Malonga (Pascal), instituteur 3° échelon, a Komono, 

7 classes (Bouenza-Louessé) ; ~   

MM. Samba (Francois), instituteur adjoint stagiaire, 4 
Makanda (Sibiti), 6 classes: (Bouenza-Louessé) ; 

Mouyembé (Clément), instituteur 1° échelon, a 
Nanaga, 6 classes (Bouenza-Louessé) ; 

Malonga (Jacques), instituteur adjoint 1° échelon, 
a Jacob, 7 classes (Niari- Bouenza) ; 

N’Goho (Fénélon), instituteur adjoint stagiaire, a 
Soulou (Mouyondzi), 5 classes (Niari-Bouenza) ; 

Sindoussoulou (Albert), instituteur adjoint stagiai- 
re, 4 Mayama, 5 classes (Pool) ; 

Mampouya (Louis), instituteur adjoint stagiaire, a 
Kimbéti (Oko), 5 classes (Pool) ; 

Samba (Paul), moniteur supérieur stagiaire, a Ma- 
yanou (Kinkala), 5 classes (Pool) ; ) 

Ampat (Paul), instituteur adjoint stagiaire, A Aba- 
la, 6 classes (Alima-Léfini): ; 

Makoubili (Alphonse), instituteur 3° échelon, 4 Mos- 
saka, 6 classes (Likouala-Mossakd) ; 

Okandzi (Henri), instituteur 3° échelon, 4 Makoua, 
8 classes (Likouala-Mossaka) ; 

Bakou (Rémy-Alain), instituteur adjoint stagiaire, 
_& Impfondo, 8 classes (Likouala) ; 

Bollo (Paul), instituteur 1° échelon, 4 Dongou, 
8 classes (Likouala) ; 

Kinkala (Alphonse), instituteur adjoint 1° éche- 
lon, 4 Quesso, 6 classes (Sangha) ; 

Kabat (Auguste), moniteur 2° échelon, 4 Epéna, 
6 classes (Likouala) ; ° 

Apoumba (Jean-Louis), instituteur adjoint stagiai- 
re, 4 Souanké, 6 classes (Sangha). 

Directeurs d’école & 4 classes 
(aprés 3 ans). 

MM. Bouanga-Bicoumas (Germain), instituteur adjoint 
1* échelon, 4 Diosso (P.N.) (Kouilou) ; 

Loubassou (André), instituteur adjoint 1‘ échelon, 
& Madingo-Kayes (Kouilou) ; 

Loemba (Pascal), instituteur adjoint 1°° échelon, a 
Hinda (P.N.) (Kouilou) ; 

Zaba (Alphonse), moniteur 2° échelon, 4 Lae Cayo, 
(P.N.} (Kouilow) ; 

Loumingou (Léon), moniteur, supérieur stagiaire, 

a les Sara (Kouilou) ; 

’ Batina (Auguste), instituteur adjoint 1° échelon, 
a M’Vouti (Kouilou) ; 

Samba (Félix), moniteur supérieur stagiaire, 4 Po- 
no (Mouyondzi) (Niari-Bouenza) ; 

Batoumeny (Victor), instituteur stagiaire, 4 Béla 
(Boko) (Pool) ; 

Bounguissa (Samuel), instituteur adjoint stagiaire 

1* échelon, A Kimbélé (Kinkala) (Pool) ; 

Bagamboula (Etienne), instituteur adjoint stagiaire, 

& Manyanga (Boko) (Pool); 

Sita (Gaston), instituteur 4° échelon, 4 Brazzaville 
(Djoué). ~~ . 

(avant 3 ans). : 

. Gamassa (Pascal), instituteur'-adjoint stagiaire, a 

Yaya’ (Mossendjo), (Nyanga-Louessé) ; 

Koumba (Alphonse), moniteur supérieur stagiaire, 
A-‘Idoumi (Divenié) (Niari) ; 

Londé Bibila (Marcel), moniteur 3° échelon, a Dem- 

bo (Dolisie) (Niari) ; , 

Boundzanga (Elie), moniteur, 2° échelon, a Mulim- 

ba (Sibiti), (Bouenza-Louessé) ; 

Dello (Jean), moniteu supérieur stagiaire, & Moéché 

* (Komono), (Bouenza-Louessé) ; 

Boukama (Paul-Marie), moniteur supérieur stagiai- 

re, a Lékoli (Zanaga) (Bouenza-Louessé) ; 

. Madzous (Narcisse), moniteur’ supérieure stagiaire, 

A M’Bila (Komono) (Bouenza-Louessé) ; 

e
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MM. Oualembo Moutou (Joachim), instituteur adjoint 
1* échelon stagiaire, 4 Pointe-Noire -(Kouilou) ; 

Makosso (Célestin), instituteur adjoint stagiaire, a 
M’Bamo (Zanaga) (Bouenza-Louessé) ; 

Dongala (Corneille), instituteur adjoint stagiaire, 4 
Mandombé (Boko) (Pool) ; 

Samba (Albert), moniteur supérieur stagiaire, 4 
Kimpila (Boko) (Pool) ; 

Fagnia (Zacharie), instituteur adjoint 1° échelon 
stagiaire, 4 Mataka (Boko) (Pool) ; 

Assianat (Pierre) instituteur adjoint stagiaire, a 
Mossendé (Alima-Léfini). 

Directeurs d’école & 3 classes 

MM. Mikoungui (Michel), moniteur supérieur stagiaire, 
& Loudéla-Kayes (Niari) ; 

Bemba (Martin), instituteur adjoint stagiaire, a 
M’Paya (Mossendjo) (Nyanga-Louessé) ; 

Moudiongui Kamba (Vincent), moniteur 3° échelon, 
A Mapati (Sibiti) (Bouenza-Louessé) ; 

N’Tié-N’Tié (Ferdinand), instituteur adjoint 4 Bo- 
ko-Songho (Niari-Bouenza) ; 

Paka (Bernard), moniteur supérieur stagiaire, a 
Kindzaba (Madingou) (Niari-Bouenza) ; 

Boukongou (Adolphin), instituteur adjoint stagiaire, 
a Kila-N’Tari (Mouyondzi), (Niari-Bouenza) ; 

Koutotoula (Jean), moniteur spurérieur, a Kin- 
koula (Mouyondzi) (Niari-Bouenza) ; 

Bamanabio (Francois), instituteur 4° échelon a 
Kimpanzou (Boko) (Pool) ; 

Dandou (Joseph), instituteur adjoint stagiaire, a 
Loukouo (Mayama) (Pool) ; 

Matala (Francois), instituteur adjoint 1°° échelon 
stagiaire, A Tonkama (Kinkala), (Pool) ; 

Kounkou (Albert), instituteur adjoint 1°" échelon 
stagiaire, 4 Mantaba (Boko) (Pool) ; 

Matoko (Edouard), instituteur adjoint 1° &échelon 
stagiaire, 4 Kindamba (Mindouli) (Pool) ; 

Guiemba (Victor), moniteur supérieur stagiaire, 4 
Mankoussou (Boko) (Pool) ; 

Kizonzolo (Alphonse), moniteur 3° échelon, Moua- 
lou (Mindouli} (Pool) ; . 

Koupassa (Gabriel), moniteur ‘supérieur 1°" échelon, 
a Pangala, (Mayama) (Pool) : 

N’Zobadila (Cyprien), instituteur 2° échelon, a 

M’Bé (Djoué) ; - ot 
Goma (Jean-Georges), instituteur 2° échelon, a 
N’Gabé (Djoué) ; . 

Mayala (Aaron), instituteur adjoint 1° échelon 
stagiaire, 4 Kikouimba (Djoué) ; 

Samba Ousman (Oscar), instituteur adjoint 1°° éche- 
lon stagiaire, 4@ Koyi-Mabaya (Brazzaville), 

(Djoué) ; 
Bemba (Aaron), moniteur 2° échelon a. Kintélé 

(Brazzaville) (Djoué) ; 

Kaba ‘(Henri), moniteur 3° échelon, a Matokoumba 
(Alima-Léfini) ; 

Kiba (Francois), instituteur adjoint stagiaire, a 
Kébara (Alima-Léfini) ; *: 

M’Pan (Joseph), instituteur adjoint stagiaire, a 
N’Sah, (Alima-Léfini) 5 ~ . 

Ontsolo (Fidéle), instituteur adjoint stagiaire, a 
Koumou (Alima-Léfini) ; 

Ossebi Onanias, instituteur adjoint stagiaire, a 
M’Baya (Alima-Léfini) ; 

Mouassa (Guy-Germain), moniteur supérieur ‘sta- 
giaire, 4 Edou (Likouala-Mossaka) ; 

Gakoss6 (Edouard), instituteur adjoint ‘stagiaire, a 
Okoyo (Likouala-Mossaka) ; 

Djombout Samory, instituteur. adjoint I°* échelon 
stagiaire, A Niétéboumba (Likouala-Mossaka) 3 3   

MM. Akouala (Adolphe), instituteur adjoint stagiaire, 
4 Bétou (Likouala) ; 

Andang (Robert), moniteur supérieur stagiaire, 4 
Mokéko (Ouesso) (Sangha) ; 

N’Dong (René), instituteur adjoint 1° échelon sta- 
giaire, Kélemba (OQuesso) (Sangha) ; 

Tchicaya (Robert), instituteur adjoint stagiaire, a 
Fouta (Kouilou) ; 

Biéta (Nestor), moniteur 2° échelon, 4 Gomi-Pesso, 
(M.K.} (Kouilou) ; 

Tutuanga’ (Valentin), instituteur adjoint 1°* éche- 
lon, 4 Fourastier (M’Vouti) (Kouilou). 

Directeurs d’école & 2 classes 

MM. Mouanga (Paul), instituteur adjoint stagiaire, 4 Ki- 
bamba (Mouyondzi) (Niari-Bouenza) ; 

Zalakanda (Jean), moniteur, 4 Kingoué (Mouyond- 
zi) (Niari-Bouenza) ; 

Samba (David), moniteur supérieur stagiaire, 4 Re- 
néville (Mayama) (Pool) ; 

Kiyindou (Antoine), moniteur 3° échelon, 4 M’Pas- 
sa, (Mayama) (Pool) ; 

Tchicaillat (Jean), instituteur adjoint, 4 Boulankio 
(Brazzaville) (Pool) ; 

Mongo (Paul), moniteur supérieur stagiaire, 4 Ya- 
ba (Pool) ; 

Ebo (Robert), moniteur 3° échelon, 4 Gouéné 
(Pool) ; 

Koud (Joseph), moniteur 2° échelon, 4 Epounou 
(Pool) ; 

Elo (Jean), moniteur 2° échelon, A Boubée (Pool) ; 
Efoungui (Boniface), instituteur adjoint stagiaire, 

a Boundji (Likouala-Mossaka) ; 

Okana (Henri), moniteur 2° échelon, A Ossélé (Ali- 
ma-Léfini) ; 

Quadzinow (Apollinaire), moniteur 2° échelon, 4 
Etsouali (Alima-Léfini) ; 

Ondouo (Prosper), moniteur 2° échelon, 4 Oboli 
(Alima-Léfini) ; 

Okamby (Grégoire), moniteur supérieur 1*° éche- 
Jon, A Kouyoungandza (Likouala-Mossaka) ; 

Owondo (Simon), moniteur auxiliaire, 4 Lokakoua 
(Likouala-Mossaka) ; 

Medo (Jules), moniteur 3° échelon, A Likoba (Chi- 
kouala-Mossaka) 3; 

Okemba (Antoine), instituteur adjoint stagiaire, 4 
Moudzeli (Likouala-Mossaka) ; 

Lékaka (Bernard), moniteur 3° échelon 4 Abou- 
ndji, (Likouala-Mossaka) ; 

Nonault (Jean-Pierre), moniteur supérieur 1° éche- 
Jon, A Etoumbi (Likouala-Mossaka) ; 

N’Koo (Abel), moniteur supérieur 17 échelon, a 
Ekélataka (Likouala-Mossaka) ; 

Ebandza (Michel), moniteur 3° échelon, 4 Ekami 
(Likouala-Mossaka) ; 

Ossoa (Firmin), moniteur 3* échelon, 4 Bandza (Li- 
kouala-Mossaka) ; 

Mouangoli (Pascal), moniteur supérieur 1° éche- 
Jon, A Okouessé (Likouala-Mossaka) ; 

N’Gouétini (Ferdinand), moniteur auxiliaire, a Lo- 
koléla (Likouala-Mossaka) ; 

Tsini (Christian),-moniteur auxiliaire, 4 Aboua 
(Likouala-Mossaka) ; 

Okoko (Mathieu), moniteur auxiliaire, 4 Ikémou 
(Likouala-Mossaka) ; 

Gossia (Albert), moniteur auxiliaire, 4 Oka (Li- 
kouala-Mossaka) ; 

Zatonga (Louis), éléve instituteur adjoint 4 Djéké, 

(Epéna) (Likouala) ; 

Goma (Félicien), moniteur supérieur stagiaire, a 

Botala (Epéna) (Likouala) ;
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MM, Moueta (Alexandre), moniteur 2° échelon, 4 Mou- 
poutou (Dongou} (Likouala) ; 

Ebonza (Xavier), moniteur 2° échelon, & Boucy- 
Boucy (Dongou) (Likouala) ; 

Ikaka (Georges), moniteur auxiliaire, 4 Bolome, 
(Dongou) (Likouala) ; 

Angama (Gabriel), instituteur adjoint 1° échelon, 
a N’Tam (Souanké} (Sangha) ; 

Onongo (Gabriel), moniteur supérieur stagiaire, & 
Picounda (Ouesso) (Sangha) ; 

Bakoulou (Ferdinand), moniteur auxiliaire, a Sia- 
fouma (P.N.} (Kouilou) ; 

Makosso (Jen-Marie), instituteur adjoint 1° éche- 
10h, stagiaire, a Zambi (Madingo-Kayes) (Koui- 
ou) ; 

Boumba (Jean-Claude), moniteur 2° échelon, 4 
Yembo (Madingo-Kayes) (Kouilou) ; 

Makoumbou (Gabriel), moniteur 2° échelon, & Gé- 
rard (M’Vouti) (Kouilou) ; 

Vicka (P.), moniteur auxiliaire, 
(Madingou~Kayes) (Kouilou) ; 

Iletsi (Rigobert), moniteur 2° échelon, 4 Tchiban- 
da (Kouilou). 

a Goali-Pesso 

— Par arrété n° 124 du 21 janvier 1961, le taux mensuel 
des bourses d’entretien et d’apprentissage dans les écoles 
primaires pour les différentes régions de la République du 
Cengo est fixé comme suit pour l’année scolaire 1960-1961 : 

Agglomération de Brazzaville, Pointe-Noire : 

Bourses d’apprentissage et bourses d’entretien : 450 francs 
par éléve, 1 Fak 

Autres localités ; 

Bourses d’apprentissage .......... . 850 francs par éléve; 

Bourses d’entretien .........-...... 300 francs par éléve. 

Le taux des bourses d’apprentissage sera d’autre part ma- 
joré de 150 francs pour les éléves titulaires du C.E.P. 

Les bourses d’entretien et d’apprentisage seront attri- 
buées dans chaque région suivant la répartition ci-aprés, 
jes décisions nominatives et la répartition de ces bourses 
entre létablissement public et Penseignement privé appar- 
fenant aux préfets intéressés. 

Au lieu de: 

DIOUE. 

Brazzaville : 

Bourses dapprentissage avec C.E.P. (450 -++ 150) : néant. ; 

Bourses d’apprentissage sans C.E.P. (450) : néant ; ° 

Autres localités : 

Bourses d’apprentissage avec C.E.P. (350 + 150) : néant 

Bourses d’apprentissage sans C.E.P. (350) : néant ; 

Bourses d’entretien (300) six. 

Lire : 

DIOVE. 

Brazzaville. 

Bourses d’apprentissage avec C.E.P. (450 + 150) : néant : 

Bourses d’apprentissage sans C.E.P, (450) : néant ; 

Autres localités. 

Bourses d’apprentissage avec C.E.P, (350 + 150): 3; 

Bourses d’apprentissage sans C.E.P. (350) : 39 ; 

Bourses d’entretien (300) : 22. 

(Le reste sans changement.)   

~— Par arrété n° 193 du 25 janvier 1961, sont déclarées 
admises au dipl6me de sortie du collége normal de jeunes 
filles, les éléves dont les noms suivent, classées par ordre 
de meérite : 

Ces éléves peuvent étre agréées en qualités d’éléves ins- 
titutrices adjointes : 

Miles Sow-Bintou (Frangoise) ; 
Golengo (Micheline) ; 

Pouta (Marie-Louise) ; 

N’Ganakiandi (Charlotte) ; 

Ounounou (Simone) ; 

' Gafoua (Généviéve) ; 

Djembo (Jeanne-Pauline) ; 

' N’Kengué (Angélique) ; 

Buabey (Rosine) ; 

Tsona (Jeanne). 

L’arrété n° 977/FN. du 23 aoft 1960, est abrogé. 

— Par arrété n° 194 du 15 janvier 1961, sont déclarés ad- 
mis au dipléme de moniteur supérieur, les éléves des col- 
léges normaux (section moniteurs supérieurs) dont les 
noms suivent et classés par ordre de mérite, 

Ces éléves pourront étre agréés en qualité d’éléves mo- 
niteurs supérieurs ou d’éléves monitrices supérieures. 

Centre de Dolisie : 

RIM. Dello (Jean) ; 

Samba (Albert) et Samba (Paul) ; 

Yenobi (Edmond) ; 

Momengoh (Gabriel) ; 

Onongo (Joseph) ; 

Coroma Abdoul ; 

Bagamboula (Joseph) ; 

Mouassa-Dibi (Guy) ; 

GassaY (Emile). 

Centre de Brazzaville : 

' MM. Lébanitou (Simon) et N’Zébélé (René) ; 

Miles.Mampoumba (Josephine) ; 

Otchoua (Henriette) ; 

N’Gala (Josephine). 

Centre de Mouyondzi : 

Mules Bemba (Jeanne) ; 

Zolobatantou (Yvonne) ; 

Jubelt (Félicité) ; 
Mansouratou Inoussa ; 

Loungoumouka (Céline) ; 

Bikoumou (Clémentine) ; 

Mekoyo (Rosalie). 

Lrarrété n° 977/EN. du 23 aott 1960, est abrogé. 

— Par arrété n° 247 du 30 janvier 1961, MM. Foundou 
(Paul), instituteur de 4° échelon en service 4 Vinspection | 
académique du ministére de l’éducation nationale de la Re- . 
publique du Congo a Brazzaville et Léké (Jean-Pierre), 

instituteur adjoint de 1° échelon stagiaire en service a 

Brazzaville, sont désignés pour suivre un stage de secré- | 

taires dans une inspection académique en France. 

Les intéressés devront subir avant leur départ des vi- 
sites médicales et les vaccinations’ réglementaires. 

' __ Par arrété n° 258 du 30 janvier 1961, M. Mampouya 
(Alphonse), ouvrier instructeur 4° échelon (indice 290) des 

cadres de la République centrafricaine, est intégré dans le 

cadre de la catégorie E des services sociaux de la Répu- 

blique du Congo (hiérarchie E1) au grade @ouvrier ins- 

tructeur 4° échelon, indice 300 ; A.C.C. ; néant ; R.S.M.: 

néant - 
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Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de radiation de l’intéressé des cadres de la République cen- 
trafricaine au point de vue de la solde, et pour compter du 
ie’ janvier 1959 au point de vue de Vancienneté. 

~- Par arrété n° 259 du 30 janvier 1961, M. Samba (Arsé- 
ne), moniteur stagiaire du cadre des agents de l’enseigne- 
ment de la République centrafricaine (indice 120) est inté- 
gré dans les cadres de la catégorie E des services sociaux 
de la République du Congo, au grade d’éléve-monitew 
(hiérarchie E 2, indice 120 ; A.C.C. : néant ; R.S.M.: néant). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de radiation de V’intéressé des cadres de 1a République cen- 
trafricaine au point de vue de la solde, et pour compter du 
25 septembre 1958 au point de vue de lancienneté. 

— Par arrété n° 260 du 30 janvier 1961, sont titularisés 
dans leur emploi, au 1°7 échelon de leur grade dinstituteur 
adjoint de ’enseignement (catégorie D-des services sociaux, 
hiérarchie D 2), pour compter du 1° janvier 1959 (A.C.C. : 
néant ; R.S.M. : néant), les instituteurs adjoints de 1° éche- 
Jon stagiaires dont les noms suivent : . 

MM. Assiana (Pierre) ; 

Bahouna (Samuel) ; 

Batola (Fulbert) ; 

Bikindou (Martin) ; 

Bilombo. (André) ; . 

Bouninga (André) ; 

Débéka (Firmin) ; 

Djombout-Samory ; 4 

Doudy (Dominique) ; 

Ebinda (Marie-Joseph) ; 

Efoungui (Boniface) ; 

Ewango (Michel) ; - 

Eyoma-Yoma (Antoine) ; 

Gaboka-Lheyet (Maurice) ; 

Kahoua (Robert) ; 

Kimbembé (Auguste) ; 

Kouka (Albert) ; : 
Loemba (Pascal) ; 

Louembé (Etienne) ; i 

Louzala (Daniel) ; , 

Mabonzot (Honoré); 

Mackéla (Raymond) ;_ 
Mampouya (Louis) ; 

Mangomo (Norbert) ; 

Matala (Théophile) 

Nzounza’ (Charles) ; 

Oualembo-Moutou (Joachim) ; 

Poaty (Casimir) ; 

Samba Lévy ; 

Samba Ousman ; 

Samba (Prosper) ; 

Taholien (André) ; 

Tchicaya (Jean) ; 

‘Tsiakaka (Philippe) ; 

‘Tutuanga (Valentin) ; 

Youlou-Kouya (Honoré) ; 

Zinga (Alexis) ; 

Loko (Gabriel) 

Eyenet Cosmas ; 

Mama Dou Sow ; 

Samba (Bernard I) ; 

Bounguissa Samuel ; 

Lascony (Ludovic) ; 

Loemba (Auguste) ; 
Dzonza (René) ; 

Madouda Jarnac ; 

1 

  

Gana (Francois) ; 

Boubac (Valentin) ; 

Ntonga (Paul) ; 

Matoko (Edouard) ; 

Kibodi (Marcel) ; 

Afoumba (Jean) ; 

Okemba (Antoine) ; 

Mayanda (Marcel) ; 

Badiata Romual ; 

Bathy (Jean) ; 

Quamba (Prosper) ; 

Bimbi (Alpbert) ; 

Kinfouissia (Michel) 

Fagnia (Zacharie) ; 

Milandou (Paul) ; 

Ombessa (Achille) ; 

Kounkou (Albert) ; 

Kaya (Albert) ; 

Dongala Corneille ; 

Sobi (Mathias) ; 

Matoumbi (Auguste) 

Basseka (Michel) ; 

Likibi (André) ; 

Angama (Gabriel) ; 

Mayala Aaron ; 

Mambou Samuel ; 

Léko (Marie-Joseph) ; 

Mafoua (Virgile) ; 

Ndong René ; 

Mme Moutou, née Gayan (Joséphine) ; 

MM. Akénande (Gabriel) ; 

N’Zoungou Lévy ; 

Dandou (Joseph) ; 

Makélé (Victor) ; 

Mayembo Samson ; 

Ontsolo (Fidéle) ; 

Zakété (Francois) ; 

Samba (Bernard II). 

we
 

we
 

— Par arrété n° 219 du 30 janvier 1961, M. Bongo (Jean- 

Richard), moniteur supérieur 1° échelon stagiaire des ca- 

dres de la catégorie E 1 des services sociaux de la Répu- 

blique du Congo, en service a Madingou, est exclu tempo- 

rairement de ses fonctions pour une durée de 6 mois. 

Pendant cette période, M. Bongo n’aura droit a aucune 

solde, 4 l'exception des allocations familiales éventuelles. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date de 

notification A l’intéressé. 

— Par arrété n° 223 du 30 janvier 1961, MM. Ganga (Jean- 

Claude), chef du service contractuel de la jeunesse 4 Braz- 

zaville et Malonga Samuel, moniteur de & échelon du cadre 

de la catégorie E 2 des services sociaux de la République dau 

Congo, sont autorisés & suivre un stage @instructeur de 

mouvement de jeunesse 4 Tel-Aviv, en Israél. 

Les intéressés voyageront au frais du Gouvernement is- 

raélien. 

Les services des finances a Brazzaville sont chargés du 

mandatement 4 leur profit de la solde d’activité et de Vin- 

demnité de premiére mise @équipement (conformément aux 

dispositions du décret n° 60-141/FP. du 5 mai 1960. 

Les dépenses sont imputables au budget de la République 

du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de leur dé- 

part pour Israél.
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"-RecTaricaTie x. 192 du 25 janvier 1961 a Varrété n° 1975/. |’ MINISTEREDES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ENIA. du écembre 1 portant attribution de bourses RETS 
d’études scolaire hors territoire pour Vannée scolaire 1960- et des EAUX et FOR 
1961. 

Actes en abrégé 
  

Est supprimée, a compter du 1*" novembre 1960, Ia bourse 
catégorie D accordée 4 M. Kibangui (Georges). 

M. Kibangui (Georges) est engagé dans les cadres de la 
République du Congo en qualité d’attaché de presse 4 comp- 
ter de la méme date. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 77 du 13 janvier 1961, conformément aux 
dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42 du 12 
février 1959, est habilité & constater les infractions a la 

000 législation économique : 

M: Mebiama (Albert-Paulin), chef de poste de gendar- 

merie & Loudima. 

  

  
REctTIFICATIF N° 202 du 25 janvier 1961 a Varrété n° 1685/ M. Mebiama percevra, sur les fonds du budget de la Ré- 

ENIA. du 24) octobre 1960 portant attribution de bourses publique du Congo des remises calculées conformément aux 
d'études hors territoire pour Vannée scolaire 1960-1961. dispositions de Varticle 26 du décret n° 59-42. 

imé 3 r , . — Par arrété n° 277 du 30 janvier 1961, conformément 

Sont supprimées, & compter du 1” octobre 1960, les bour- aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42 du 
Ses categorie D accordees a : ‘| 42 février 1959, est habilité a constater les infractions a 

MM. Panzou (Paul), B.A. Blanquefort ; MN Omoko (Vistor), int ; ste décisi ae Fort-R 
é ; ; . . oko (Victor), interpréte décisionnaire 4 Fort-Rous- 

Mollélé (J.-M.), E.A, Sainte-Livrade. set, au marché du centre urbain de cette ville. 

Les intéressés sont intégrés dans le cadre des conduc- M. Owoko percevra sur les fonds du budget du Congo, des 

teurs d’agriculture de la République du Congo pour comp- remises calculées conformément aux dispositions de l’article 
ter du 1° janvier 1958. 26 du décret n° 59-42. 

—o00o—   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES RELATIONS AVEC L’A. T. E. C. 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

Nominations. Intégrations. Radiation des contréles. 

— Par arrété n° 211 du 30 janvier 1961, les agents auxiliaires de radio Brazzaville dont les noms suivent, 

régis par arrété n° 302 du 11 février 1946 et classés aux groupes 2 et 3 sont intégrés dans les cadres de la catégorie E 

des postes et télécommunications de la République du Congo, respectivement en qualité d’agents techniques (hiérar~ 

chie E 2) et d’agents principaux (hiérarchie E 1), par application des articles 4 et 5 du décret 60-125/F.P. du 23 avril 

1960, suivant les modalités fixées par les articles 30 a 41 et l’annexe I du décret précité, conformément au tableau de 

concordance ci-aprés : 
PERRET LTE LIPTASING ATED ra 

SITUATION ANTERIEURE 
(HIERARCHIE AUXILIAIRES N° 302) 

NOMS ET PRENOMS ne 

| 
| 
| 

; . \ 
Groupe | Echelon | Indice ACC. Echelon | Indice | 

i } \ | { 

HIERARCHIE E I 

I. — Agents techniques principaux : 

Diakoundila (Patrice) ............ | 3° ; 9 242 2a. 6m. 103.' 2 ; 280 la. 9m. 5}. 

HIERARCHIE E II 

Il. —- Agents techniques. 

   

SITUATION NOUVELLE 
* au 1 JANVIER 1958 

    

  

aT 
    

    
ACC 

| 

Moniengué (Albert) .............- ; 2° f & | 166 | 1 an t 4 : 170 | 1 an 

Promu le 1-1-1959 ........e00. ae | ge 186 | Néant se  ; 190 | Néant 

Founa (André) ..........ceee eee fo@ | 160 [2 an 10; # | 170 =| 
Promu le 1-1-1959 ............. | a° | Be 166 | Néant 4 170 ae 

  
  
  

MM. Diakoundila (Patrice), Moniengué (Albert) et Founa (André) sont placés en position de détachement de 

longue durée pour servir 4 la radio Brazzaville. . . . : om 
La contribution budgétaire aux versements & pensions de la caisse de retraite de la Républigue du Congo, sera 

assurée sur les fonds du budget autonome de la radiodiffusion-télévision francaise. 
Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°janvier 1958 tant au point de vue de la solde et des verse- 

ments A pension que de l’ancienneté,
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— Par arrété n° 217 du 30 janvier 1961, conformément 
aux dispositions de l’article 4 du décret n° 60-284/F.P. du 
8 octobre 1960, les agents d’exploitation dont les noms sui- 
vent, ayant suivi avec succés les cours du 1°° degré du cen- 
tre professionnel de Limoges, sont nommés dans la catégo- 
rie C des postes et télécommunication de la République 
du Congo, au grade de contréleur de 1° échelon stagiaire 
(indice 470)., 

MM. Kouasso (Francois), éléve agent dexploitation ; 

Kinzonza (René), agent d’exploitation de 1°” éche- 
lon stagiaire ; 

Eliengha (Gaston), agent d’exploitation de 1°” éche- 
Ion stagiaire. 

Le présent arrété prendra effet tant au point.de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter dui 24 juin 1960. 

— Par arrété n° 235 du 30 janvier 1961, M. Ganga (Re- 
my), agent manipulant 4¢ échelon du cadre des postes et 
télécommunications de la République centrafricaine, rayé 
des contréles de ladite République, est intégré dans le ca- 
dre de la catégorie E 2 des postes et télécommunications 
de la République du Congo au grade d@agent manipulant 
de 4° échelon ; indice 170 ; A.C.M. : néant ; R.S.M. : néant. 

M. Ganga est placé dans la position de détachement au- 
prés de l’office des postes et télécommunications de la Ré- 
publique du Congo. 

La contribution budgétaire aux versements & pension de 
la caissé de retraites de la République du Congo de I’in- 
téressé sera assurée sur les fonds du budget de Voffice des 
postes et télécommtnications de la République du Congo. 

_ Le présent arrété prendra effet pour compter du 18 mai 
1960 au point de vue de la solde et pour compter du 1 
juillet 1959 au point de vue de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 237 du 30 janvier 1961, M. Vouakanitou 
(Alphonse), commis des postes et télécommunications des 
cadres de la République du Tchad, est intégré dans les ca- 
dres des postes et télécommunications de la République du 
‘Congo (hiérarchie E 1) au grade de commis de 2° échelon 
indice 250, A.C.C. néant, R.S.M. néant. 

M. Vouakanitou est placé en position de détachement de 
longue durée pour servir au Tchad. 

La contribution budgétaire aux versements a pensions de 
la caisse de retraites de la République du-Congo, sera assu- 
xée sur les fonds du budget de Ia République du Tchad. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 17 jan- 
vier 1959 au point de vue de l’ancienneté. 

¢ 

  

— Par arrété n° 239 du 30 janvier 1961, M. Bomongo 
(Joseph), commis de 3° échelon du cadre de la catégorie E 1 
des postes et télécommunications de la République du Con- 
go est rayé des contréles des cadres de la République du 
Congo en vue de son intégration dans les cadres de la Ré- 
publique centrafricaine, son pays d’origine. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 no- 
vembre 1960. 

— Par arrété n° 240 du 30 janvier 1961, M. Malhaby 
(Antoine), auxiliaire sous statut 302 du 11 février 1946, 
classé 3¢ groupe 5° échelon des postes et télécommunications 
de l’ex-A. E. F., en service 4 la direction de Voffice des 
postes et télécommunications, intégré dans les cadres de la 
République gabonaise, est rayé des contréles de la Répu- 
blique du Congo. 

Le Présent arrété prendra effet pour compter du 1°* no- 
vembre 1960. 

— Par arrété n° 251 du 30 janvier 1961, M. Goma (Félix), 
commis de 2° échelon des postes et télécommunications de 
la République du Tchad, est intégré dans le cadre des com- 
mis des postes et télécommunications de la République du 
Congo (hiérarchie FE 1) en qualité de commis de 1° éche- 
lon (indice 230, A.C.C. néant). : 

M. Goma est placé dans la position de détachement de 
longue durée conformément 4 Yarticle 118 de la délibéra- 
tion n° 42-57 du 14 aotit 1957 pour servir dans la Républi- 
que du Tchad. 

Ls contribution budgétaire aux versements 4 pensions de 
la caisse de retraites de la République du Congo sera 
assurée sur les fonds du budget de la République du Tchad. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de V’an- 
cienneté pour compter su 1° janvier 1959. 

— Par arrété n* 253 du 30 janvier 1961, conformément 
aux dispositions de Varticle 4 du décret n° 60-284/FP. du 
8 octobre 1960, les contréleurs des postes et télécommuni- 
cations dont les noms suivent, ayant suivi avec succés le 
cours du 2° degré du centre professionnel de Limoges, sont 
nommés dans le cadre de la catégorie B des postes et télé- 
communications de la République du Congo, au grade 
d’inspecteur de 1° échelon stagiaire (indice 570). 

MM. Malonga (Antoine), contréleur de 1°° échelon ; 

Moumbou (Lucien), contréleur de 1° échelon. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 8 novembre 

1960. 

  

TRAVAUX PUBLICS 
ye 

Intégrations. 

— Par arrété n° 250 du 30 janvier 1961, les agents auxi- 
liaires des travaux publics, dont les noms suivent, régis par 
arrété n° 302 du 11 février 1946 et classés aux groupes IT 
et III, sont intégrés dans les cadres de la catégorie E des 
services techniquges de la République du Congo (hiérar- 

  —   

  

SITUATION ANTERIEURE 
(Hiérarchie auxiliaires 302) 

chie E 2), par application des dispositions dés articles 5, 17, 
18 et 19 du décret n° n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, sui- 
vant les modalités’ fixées par les articles 30 & 41 et J’an- 
nexe I du décret précité et conformément au tableau de 
concordance ci-aprés : 

SITUATION NOUVELLE AU 1 JANVIER 1958 

    
  

  

  
  

      

NOM et PRENOMS = . 

“ Groupe | Echelon Indice ACC. Grades Echelon Indice A.C. C. 

~ 
Quvriers des travaux publics : 

Gaba (Joseph) ........ 3° ar I. cons. 186 jan Ouv. stag. | 5° 190 6 mois 

‘promu le 1-1-59 .... 3° | 5* 196 Néant d° 6° 210 Néant 

Mbemba (Maurice) ... 2° 9° 186. | 3 a. 6 m. d° 5° 190 tee 
promu le 1-1-59 .... 3° 5° 196 Néant a° 6° 210 ean 

Kinzonzi (Jules) ...... 3° 3° 168 1 an a? 4e 170 neon 
promu le 1-1- 59... 3° 4 176 Néant de i 190 Néant 

Dikondna (Daniel) .... 3 ir I. cons. 186| Néant ae 5° 190 éant 

Kéba (Salomon) ...... ge: 9° 186 1 a. 6 m. dae 5 190 frdont. 
promu le 1-7-58 .... 3 CO Jit I. cons. 186| Néant a 5 190
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SITUATION NOUVELLE AU ler JANVIER 1958 

NOM et PRENOMS 

SITUATION ANTERIEURE 
(Hiérarchie auxilaires 302) 

  
  

  

en
 

. 

a Sa
as
 

La contribution budgétaire aux versements A per 

                  
M. Youdi (Alain) est placé dans la position de détache- 

ment de longue durée pour servir 4 Vhépital général de 

Brazzaville. 

La contribution budgétaire aux versements a pension de 

Ja caisse de retraite de la République du Congo sera assurée 

sur les fonds du budget de Vhépital général. 

M. Sassa (André) est placé dans la position de détache- 

ment de longue durée pour servir 4 la mairie de Pointe- 

Noire. 

la caisse de retraite de la Rép 

sur les fonds du budget de la m 

Le présent arrété prendra effet 

vier 1958, tant au point de vue 

cienneté. 

          
    
  

Groupe Echelon ‘Indice TAT a ¢ Grade Echelon » Indice AG Cc. 

Itoua (Pierre) 9 9 seveeees 186 4 ans ° 5° 90 
promu le 1-1-59 .... 3° 4 I. cons. 186) Néant 5° * 190 Néant 

Ognangui (Justin) .... 2° ge 186 a ‘a 5° * 190 ae 
Malonga (Gilbert) 2° g° 186 a° a° 5° * 190 a° 

3 Goma (Félix .......... 2° ge 186 6 mois ae 5° 190 a 

Makosso (Jean) ......- 2° 8° 166 Néant de 4° "170 6 mois 

promu le 1-7-59 .... 2° 9° 186 6 mois a’ 5° 190 Néant 

Loamba (Albert) ..... 2° 8° 166 Néant ae 4° 170 6 mois 

promu le 1-7-59 .... 2° 9° 186 2 ans a° 5 "190 Néant 
Kimbirima (Gaspard) 3° 2° 162 Néant ae 4 170 a 
promu le 1-7-58 .... 3° 3° 168 ae a 4° 170 ae 

Negali (Gaston) ....... 2° 7 160 § mois a 4° 170 a° 

promu le 1-7-59 .... 2° 8° 166 Néant "qe 4° 170 ae 
Dengabéka (Louis) .... 2° 7 160 6 mois a° 4° .170 da° 

promu le 1-7-59 .... 2° B 166 Néant a 4¢ £170 de 

Loemba (Philippe) «+20 2 7 160 2a.6m dq 4° ‘170 a 
promu le 1-7-58 .... 2° 8° 166 Néant d° 4° 170 a° 

Gabou (Michel) B .... 2° 7 160 de a 4s 170 a’ 
Poathy (Mathieu) ..... 2° 8° 166 a° de 4° 170 a° 

Dalou (Maurice) ...... 2° 7 160 la6ém a 4s 170 ‘ a" 

it bromu 7c, 1-7-58 .... 2" e 166 Néant a 4° 170 a° 

ua (Yves) ......0+- . ° ° 160 d° gf # 170 éan’ 
Appelé (Abraham) ... 2° 6° 150 la 6m Ouv,, ine 3° 160 NG * 
promu le 1-7-58 bene 2 7° 160 Néant ade 4 170 ae 

Kokolo (René) ....:.. 2° 6 150 la. 6m ae 3° “150 a 

promu le 1-7-58 .... 2° qe 160 Néant a’ 4 179 d° 

Bemba (Alphonse) .... 2 6° 150 1 an a 3° 160 da° 

promu le 1-1-59 .... 2 7 160 Néant a’: 4 “170 a° 

>» Youdi (Alain) ........ 2 6° 150 a a? 3 “1600 a’ 
Magnoungou (Léon) 2° 5° 142 lapm ae 2 ‘150 1a. 6 m. 

promu le 1-7-58 . 2° 6° 150 Néant a 3° 160 Néant 

Mangouta (Paul) ..... 3 4 150 1 an ae 3° 160 1 an 

Koumba (Pascal) ...+. 2° 5° 142 1a 6m ae 2° ~ 150 da. 6 m. 
promu le 1-7-58 .... 2° 6° 150 Néant de 3° 160 Néant 

Tchicambou (Antoine). 2° 5° 142 1la6m a° 2° 150 1 a, 6 m. 

promu le 1-7-58 .... 2° 6 150 Néant a 3° 160 Néant 

Pangou (Joseph) ..+« 2° 5° 142 1 an a° 2° 150 — 1 an 

promu le 1-1-59 .... 2° 6° 150 Néant a° 3° 160. - Néant 

Mahoukou (Ferdinand). 2° 5° 142 1 an a 2° 150° 1 an 

promu le 1-1-59 .... 2° 6° 150 Néant a? 3° “#160 Néant 

Manguengué (Gérard). 2° Be 142 a° a 2° “150 a 

lloki (Fidéle) ......... 2° 4° 134 4 ans a? 2° “150 2 ans 

promu le 1-1-59 .... 2° 5° 142 Néant de 2° 150 Néant 
Moukengué (Maurice). 2° 4° 134 1 an a° 2° 150 6 mois 
promu le 1-1-59 .... 2° 5° 142 Néant ae 2° 150 Néant 

Taba (Alphonse) ...... 2 4° 134 2a,6m. ae 2° 150 la. 3m. 

promu le 1-7-59 .... 2° 5° 142 Néant ae 2° 150 Néant 

Boungou Tongo ....... 2° 4° 134 1 an ae 2° 150 6 mois 
promu le 1-7-59 .... . 2° 5° 142 “Néant a° 2° 150 Néant 

Malonga (Paul) ..... . 2° 4° 134 2 ans a 2° 150 1 an 
Taty (Basile) ...... see 2° 3° 124 2 a.°6 m. a° 2° 150 Néant 

promu le 1-7-58 .... 2° 4 134 ¢| Néant a’. 2° 1,150 d® 
Bayabi (Mathurin) con 2° 3° 124 la6m -@° 2° "150 d* 

promu le 1-7-59 .... 2° 4° 134 Néant ade 2° ‘150 q° 
Matété (Germain) .... 2 5° 142 3 ans ae 2 “150 3 ans 

Aides dessinateurs des travaux publics : 

Bitoumbou (Pierre) ... 3 4 176 2 ans | Des. stag. 5° 190 Néant 
Biboulika (Joseph) .... 2° 5° 142 3 ans “ge 3° 160 Néant 
Binguila (Paul) ....... 2° 5 142 3 ans ae 2° 150 3 ans 

Aides topographes du cadastre : 

Sassa (André) .....06- 2 6° 150 1 a. 6-m, |A. T. stag. 3° 160 Néant 

promu le 1-7-58 .... 2° 7 160 Néant | de « 4° 170 Néant 
  

nsion de 

ublique du Congo sere assurée 

airie de Pointe-Noire. 

pour ccmpter du i” jan- 

de la solde que de Van- 
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— Par arrété n° 255 du 30 janvier 1961, les agents auxi- 
liaires des travaux publics, dont les noms suivent, régis 
par arrété n° 302 du 11 février 1946 et classés au groupe III, 
sont intégrés dans le cadre des services techniques de la 
République du Congo (catégorie_E), en qualité de chefs 

  

ouvriers des travaux publics (hiérarchie E 1), par appli- 
cation des dispositions des articles 5 et 19 du décret 
n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les modalités fixées 
par les articles 30 4 41 et l’annexe I du décret précité et 
conformément au tableau de concordance ci-aprés : 

  
  

  
  

  

    

(Hise ood ee ESE 02) . SITUATION NOUVELLE AU 1¢* JANVIER 1958 
NOM et PRENOMS . 

Groupe | Echelon | Indice Ac. Cc. Grades Echelon Indice Ac C. 

Boukaka (Georges) ... “3° 7 220 1 a. 6 m. |chef ouv. st. vz 230 Néant 
promu le 1-7-58 .... 3 8° 226 Néant a 1° 230 a 

Bongo-Passy (Boniface) 3° 6° 210 1 an ouv. stag. 6 210 1 an 
promu le 1-7-59 .... 3° 6° ‘ 220 Néant d° 1° 230 Néant 

Mabouéta (Michel) ... 3° 6° 210 1 an dae 6° 210 1 an 
promu le 1-7-59 .... z 7 220 Néant  jchef ouv. st. 1° 230 Néant 

    

  
  

  

: . e 
Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° janvier 1958, tant au point de vue de la solde et des versements 

A pensions que de I’ancienneté. 

AERONAUTIQUE CIVILE ! 
  

Abaissement d’échelon. 

— Par arrété n° 257 du 30.janvier 1961, M. Mayembo 
(Henri), aide-opérateur de circulation aérienne de 4° éche- 

Jon des cadres de la catégorie E 2 des services techniques 
de Ja République du Congo en service 4 Dolisie est abaissé 
au 3° échelon de son grade. 

Le présent arrété prendra effet &4 compter de la date de 
notification de l’intéressé. 

DIVERS 
  

Erratum n° 246/FP. du 30 janvier 1961 a _Varrété 

n° 2053/FP. du 9 décembre 1960 portant intégration d'un 

auxiliaire sous statut dans les cadres de la République. 

Aw lieu de: ; . 

M. Ossengué (Claude), agent auxiliaire de Radio-Brazza- 

ville, sous statut n°'301 du 11 février’.1946, classé au 
groupe IV, est intégré dans les cadres des postes et télé- 

communications de la République du Conge (catégorie D), 
en qualité d’agent d’exploitation (branche télécommunica~ 
tion), par application de J’article 5 et 29 du_ décret 
n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les modalités fixées 
aux articles 30 4 41 et l’annexe I du décret précité, confor- 
mément au tableau de concordance ci-aprés : 

EASE RET? TPO LT A 

    

        

  

  

    

SETA TION A RRIEURE SITUATION NOUVELLE AU 1¢7 JANVIER 1958 

NOM et PRENOMS “ 

Groupe Echelon | " Indice A. C. C. Grades Echelon Indice A. Cc. C. 

i , . ; 

Ossengué (Claude) .... 3° 9° 242 1 an A. T. pal st. 2° 250 6 mois 

promu le 1-1-59 .... 4° : 240 Néant d° 17 370 Néant             

Lire : 

M. Ossengué (Claude), agent auxiliaire de Radio-Brazza~ 

ville, sous statut n° 302 du ‘il février 1946, classé 

au groupe III, est intégré dans les cadres des postes et té- 

lécommunications (catégorie E) dela République du Congo, 

Sa 

en qualité d’agent technique principal (hiérarchie E 1), 

‘par application des articles 4 et 29 du décret n° 60-125/FP. 

du 23 avril 1960, suivant les modalités fixées par les arti- 

cles 30 A 41 et annexe I du décret précité, conformément 

au tableau de concordance ci-aprés : 

se rr 

  SITUATION 'ANTERIEURE 
(Hiérarchie auxiHaires 302) 

SITUATION NOUVELLE AU it JANVIER 1956 

    

  

      

NOM et PRENOMS 

Groupe Echelon Indice A. Cc. C. Grades Echelon Indice A. Gc. C. 

é @ : @ , 0 6 mois 
Ossengué (Claude) .... 3 Ct 9 242 1 an A. T, P. St. 2° 25 r 

promu Je 1-1-59 .... 4° 1" 240 Néant a’ l 370 Neéant 

  ed —————eeeeeeeeEeEEe 
eS SSS SSS 

(Le reste sans changement.) 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Décret n° 61-20 du 28 janvier 1961 complétant Varrété 
n°’ 2150/re. du 26 Juin 1958 fixant le statut commun des 
fonctionnaires des cadres des services administratifs- et 
financiers de la catégorie B en ce qui concerne les ins- 
pecteurs centraux efi inspecteurs du trésor de la Républi- 
que, ‘ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la délibération n° 42/57 du 14 aodt 1957 portant sta- 
tut général des fonctionnaires des cadres de la République 
du Conge ; 

Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste li- 
mitative des cadres des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

Vu Varrété n° 2150/rp. du 26 juin 1958 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie B des services adminis- | 
tratifs et financiers de la République du Congo ; ' 

Vu le décret n° 60-286/re. du 8 octobre 1960 complétant 
Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 susvisé en ce qui con- 
cerne le cadre de la catégorie B du trésor ; 

Vu Yavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — La section II du chapitre II de l’arrété n° 2150/ 
Fe. du 26 juin 1958 susvisé, fixant les conditions de recru- 
tement professionnel des cadres de la catégorie B des ser-~ 
vices administratifs et financiers de la République du Congo 
est complétée comme suit : 

« Art. 13 bis. — Les comptables principaux de la caté- 
gorie C et les comptables de la catégorie D, auditeurs 4 
VYécole nationale des services du trésor ayant satisfait aux 
épreuves de fin de stage, sont nommés inspecteurs stagiai- 
res. 

Ils sont titularisés dans les conditions prévues aux arti- 
cles 60 et 61 de Ja délibération n° 42/57 du 14 aoft 1957 
portant statut général des fonctionnaires de la République 
du Congo ». 

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 28 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la fonction publique, 

V. Satruoun. 

Pour le ministre des finances : 

Le Chef du Gouvernement, 

  

i 

i 
4 
\ 
\ 
4 

  Abbé Fulbert Youtov. 

— Par arrété n° 121 du 19 janvier 1961, les dispositions 
du paragraphe II, de l’article 1° de l’arrété n° 2248/FP. du   27 décembre 1960, portant intégration des employés auxi- 

‘ 

ee 
t ata, 

teen nntvtantpintone¥ ™~, 

Décret n°’ 61-21 du 28 janvier 1961 modifiant Particle 2 du 
décret n° 59-225/rr. du 31 octobre 1959 étendant A cer- 
tains fometionnaires Ia bonification indiciaire fixée par 

le déeret n° 59-179/rp. du 21 aoit 1959 et modifiant ce- 
ni-ci, 

er rena 

Le PRESENT pE LA REPUBLIQUE, 
CHEr pU GOUVERNEMENT, 

Vu lensemble des lois constitutionnelles ; 

DECRETE ; 

Aw lieu de: 

Les fonctionnaires des cadres de la catégorie E 1, nommés 
exceptionnellement... etc... 

Lire: 

« Les fonctionnaires des cadres de la catégorie E, nom- 
més exceptionnellement aux emplois énumérés & l’article 1° 
(nouveau), peuvent bénéficier..., etc... > 

(Le reste sans changement.) 

Brazzaville, le 28 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Pour Ie ministre des finances : 

Le Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Yourou. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. Sarnoup. 

enmmnsnceenensginenneNan . 
gre Phe wee nee 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

Intégrations. 

— Par arrété n° 105 du 16 janvier 1961, M. Bitéké (Paul), 

commis des services administratifs et financiers des cadres 

du Tchad, est intégré dans les cadres administratifs et finan- 

ciers de la République du Congo (hiérarchie E II), au gra- 

de de commis 3° échelon (indice 160) ; A.C.C. : néant ; 

R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de radiation de Vintéressé des contréles de la République 

du Tchad -au point de vue de la solde et pour compter du 

1* janvier 1960 au point de vue de lancienneté. 

liaires de administration militaire frangaise dans les cadres 

des services techniques de la République du Congo, sont 

rapportées et remplacées par les suivantes : 

SERVICES TECHNIQUES 
  
  

    

  
  
  

  

  

  
  

APOE RS mT ENE NOPE, earns 

| | i AVEC ANCIENNETE 
GRADE CATE- 

iS ET PRENOM ; ; CONSERVEE 
NOMS NOMS A L’INTEGRATION GORIE ECHEL au 1 janvier 1960 de : 

Malanda (Germain) ..............6.! Dessinateur 1E 7 1 an, 2 mois, 29 jours 

Youlou (Fulbert) .......... 0. cee eee Aide-dessinateur 2E 3 3 mois, § jours 

Mavounia (Marcel) ...........-5000- Aide-laboratoire 1E 6 i 21 jours 

Malandila (Albert) ...... Sees e ce eeees Chef ouvrier 1E 3 5 mois, 4 jours 

Makondi (Antoine) ..........-.0-2 eee Ouvrier 25 3 9 mois, 26 jours 

Moyembé (Alphonse) ..........+-++: Chef ouvrier 1E 8 | 1 an, 10 mois, 

i i 1E 4 ' 1 an, 11 mois, 18 jours 
Bounda (Joachim) ............-+-65- Chef ouvrier ae 

Kayi (Bernard) .........0eeeee sree es i Ouvrier 2E 10 | 8 mois, 2 jours 

{ | 

  
| I 

  000. = F
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— Par arrété n° 213 du 30 janvier 1961, M. Loupoungou 
(Joseph), agent auxiliaire de Vadministration générale, 
régi par Varrété n° 302 du 11 février 1946 est classé au 
groupe II, est intégré dans le cadre des services adiminis- 
tratifs et financiers de Ja République (catégorie E 2), par 

eee ec 

SITUATION ANTERIEURE 

(Hiérarchie auxiliaire 302) 
NOM et PRENOMS 

application des articles 4 et 11 du décret n° 60-125/FP. du 
23 avril 1960, suivant les modalités fixées par les articles 30 
a 41 et ’annexe I du décret précité, conformément au ta- 
bleau de concordance ci-aprés : 

  

SITUATION NOUVELLE AU 1e* JANVIER 1958 

  
  

  

            

Groupe Echelon Indice A GC. C Grades Echelon Indice A. Cc. C. 

Lopoungou (Joseph) .. 2° of 142 6 mois Com. stag. 2° 150 6 mois 
promu le 1-7-59 .... 2 6° 150 néant ad 3° 160 néant 

  

  

M. Loupoungou est placé en position de détachement de 
longue durée pour servir a l’agence transéquatoriale des 
communications (service des voies navigables) 4 Brazza- 
ville. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pensions de 
la caisse de retraites de République du Congo sera assurée 

  

  

par lagence transéquatoriale (service des voies navigables) 
a Brazzaville. 

_Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1958, tant au point de vue de la solde et des verse- 
ments 4 pensions que de l’ancienneté. 

  

— Par arrété n° 256 du 30 janvier 1961, M. Ndingah 
(Jean), commis de 2° échelon des services administratifs et 
financiers de la République centrafricaine (indice 140), rayé 
des contréles de cet Etat par arrété n° 240/DP. du 28 novem- 
bre 1961 est intégré dans le cadre des commis dés services 
administratifs et financiers de la République du Congo chié- 
ministratifs et financiers de la Républiqu edu Congo (hié- 
rarchie E 2) au grade de commis de 1° échelon (indice 140 ; 
A.C.C, : néant ; R.S.M. : néant). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde pour cémpter de la date d’expiration du congé de 
Vintéressé et au point de vue de Vancienneté, pour comp- 
ter du 22 décembre 1959. 

DIVERS 

Désignation du jury de correction. des épreuves des concours 
professionnels pour Vaccés & la catégorie E 1 
des services sociaux de la République: du Congo. 

— Par arrété n° 137 du 25 janvier 1961, le jury d’examen 
chargé de la correction des épreuves des concours de re- 
erutement professionnel d’aide-manipulateurs radios sta- 
giaires, de préparateurs en pharmacie stagiaires, dagents 
@hygiéne brevetés stagiaires, du cadre de la catégorie E 1 
deg services sociaux, respectivement ouvert par arrétés 
n° 2239/FP., 2240/FP., 2241/FP. et 2242/FP. du 23 juin 
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 publi- 
que.. 

Membres : 

MM. Pouaty (Raymond), directeur du cabinet du minis- 
tre de la santé publique, représentant le minis- 
tre de la santé publique ; 

Je docteur Souweine, médecin-chef du service ur- 
bain d’hygiéne en service 4 Brazzaville ; 

le docteur Lasceye, radiologue de Vhépital général 
de Brazzaville ; 

Akan (Félix), pharmacien principal en service a 
Vhépital général de Brazzaville ; 

Agboton (Damien), médecin du centre « Jane-Via- 
le » A Brazzaville ; 

le capitaine Kerdal, gestionnaire a Vhépital géné- 
ral de Brazzaville ;   

MM. Ekounzola (Gilbert), infirmier breveté en service a 
Vhépital général de Brazzaville ; 

Pemba (Samuel), agent @hygiéne breveté en ser- 
vice au service urbain d’hygiéne de Brazzaville ; 

N’Gana (Joseph), préparateur en pharmacie, en 
service A l’hépital général de Brazzaville ; 

N’Sana (Edouard), aide-manipulateur radio en ser- 
vice & Phépital général de Brazzaville. 

Secrétaire : 

M. Bossoka (Emile), en service 4 la direction de la 
fonction publique a Brazzaville. 

Le jury se réunira sur convocation de son président. 

Désignation du jury de correction des épreuves du concours 
professionnel pour Vaccés au grade de commissaire de po- 
lice (ouvert par arrété n° 1229/FP. du ec septembre 1960). 

—- Par arrété n° 218 du 30 janvier 1961, le jury d’examen 
chargé de la correction des épreuves du concours profes- 
sionnel pour l’accés au grade de commissaire de police de 
la République du Congo, ouvert par arrété n° 1229/FP. du 

16 septembre 1960, est composé comme suit : 

Président : 

M. Fourgeaud (André), administrateur en chef de la 
France @’outre-mer, directeur de la fonction pu- 
blique, délégué du ministre de la fonction publi- 

que. 

Membres : 

MM. N’Zingoula (Alphonse), commissaire de police de 
1°* échelon stagiaire, directeur des services de po- 
lice, représentant le ministre de lintérieur ; 

Gauze, commissaire divisionnaire en service 4 Poin- 

te-Noire ; 

Pouabou, magistrat en service 4 Brazzaville ; 

Debost, conseiller aux affaires administratives en 

service A la direction de Ja fonction publique. 

Secrétaire : 

M. Bossoka (Emile), en service 4 la direction de la 

fonction publique. 

Le jury se réunira sur convocation de son président.
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Recriricatir au texte de la convention collective applicable 
aux agents contractuels et auxiliaires de la fonction pu- 
blique de la République du Congo. (Cfr. J.O. B.C. n° 23 du 
1° octobre 1960, pages 721 a& 735.) 

Page 732 (au bas de Ja colonne de droite) : 

Au lieu de: 

~ JIT, — SERVICES MEDICO-SocTAUX (échelle 11) 
  

Instituteurs adjoints ; 
Institutrices adjointes ; 
Etc... 

Enseignement : 

Lire: 

III, — SERVICES MEDICO-SOCIAUX 

  

Instituteurs adjoints ; 
Enseignement (échelle 11) : Institutrices adjointes ; 

Etc... 

Page 734, colonne de gauche : 

Au lieu de : 

CATEGORIE G 

I. — SERVICES D’ADMINISTRATION GENERALE ET TECHNIQUE 

(Echelle 16) 

  

Tous services : Chauffeurs-mécaniciens. 

(Echelle 17) 
Cadastre et service géogra- 

phique : Chaineurs. 
Tous services ; Chauffeurs. 

(Echelle 18) 

Agents subalternes des bu- 
reaux ; 

Garcons de bureau ; 
Huissiers ; 
Plantons ; 
Téléphonistes ; 

Bureau : 

Tous services : 

Ronéographes. 

Lire : rote 

CATEGORIE,G 

J. —. SERVICES D’ADMINISTRATION GENERALE ET TECHNIQUE 

Gachelle 16) 

Tous services : Chauffeurs-mécaniciens. 

(Echelle 17) 

Cadastre et service géogra- 
phique : Chaineurs. 

Porte-mires, 
Tous services : Chauffeurs. 

(Echelle 18) 

Bureau: Agents subalternes des bu- 
reaux ; 

Garcons de bureau ; 
Huissiers ; 
Plantons ; 
Téléphonistes ; 

‘ Ronéographes. 

Tous services :   

1° Février 1961. 

Page 734 (colonne de droite) : 

Au lieu de: - 

* (Echelle 6). — sERvicrs mEépIco-socravx 

Lire : 2 

SERVICES MEDICO-SOCIAUX 
(Echelle 6) 

Page 734 (bas colonne de droite) : 

Au lieu de> 

CATEGORIE C 

(Echelle 8). — SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

Services techniques 
Services médico-sociaux 

Lire: 

CATEGORIE C 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
SERVICES TECHNIQUES. —~ SERVICE MEDICO-SOCIAUX 

. (Echelle 8) 
  

Page 735 (colonne de gauche) : 

Au lieu de: . 

CATEGORIE D 

(Echelle 9). —- SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Services techniques 

Lire :: 

CATEGORIE D 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
SERVICES TECHNIQUES 

(Echelle 9) 

Page 735 : 

Au lieu de: 

(Echelle 10). — SERVICES MEDICO~SOCIAUX 

Lire : 
SERVICES MEDICO-SOCIAUX 

(Echelle 10) . 

Page 735 : ~ 

Au liew de : 

CATEGORIE E 
(Echelle 12). —- SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

Services techniques 

Lire: 

CATEGORIE E 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
SERVICES TECHNIQUES 

(Echelle 12) 

.Page 735 : 

Au lieu de: 

(Echelle 14). — EMPLOIS DE LA CATEGORIE F 

Lire : 

CATEGORIE F 

’ (Echelle 14)  
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Page 735 : 

Au liew de : 

(Echelle 16). —- EMPLOIS DE LA CATEGORIE G 

Lire: \ 

CATEGORIE G 
(Echelle 16) 

Page 735 (colonne de droite) : 

Au lieu de: 

(Echelle 19), — =MPLOIS DE LA CATEGORIE H 

Lire: 

CATEGORIE H 

(Echelle 19) 

000.   

REcTIPICATIF N° O3/Fe. du 16 janvier 1961 a Vadditif n° 789/ 
FP, au 7 aotit 1960 en ce qui concerne M. Niombo (Domi- 
nique). 

Au lieu de: 

M. Niombo (Dominique), dactylographe qualifié 1** éche- 
lon stagiaire, pour compter du 1°? janvier 1959. 

Lire : ' 

M. Niombo (Dominique), aide-comptable qualifié 1*" éche- 
jon stagiaire, pour compter du 1* janvier 1959. 

(Le reste sans changement.) 

—000-   

Recriricatir W* 131 du 23 janvier 1961 @ Varticle 1° de Var- 
rété n° 2229/rp. du 19 juin 1960, portant ouverture d’un 
concours professionnel de recrutement de commis stagiai- 
re du cadre des postes et télécommunications de la Ré- 
publique du Congo. 

Au lieu de :; “ 

Art. 1°, —. Un concours professionnel pour Paccés au 
grade de commis stagiaire du cadre de Ja catégorie E 1 des 

postes et télécommunications de la République du Congo 
est ouvert en 1960.. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 17. 

anew wear meee Fete FAR e Ae OE EOE SHH BHAT BH E CHa e 

Lire : 

Art. 1° (nouveau). — Un concours professionnel pour Vac- 

cas au grade de commis stagiaire du cadre de la catégorie 

E 1 des postes et télécommunications de la République du 
Congo est ouvert en 1960. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a 20. 

oes 

  —000 

REcrirIcatTIr N° 132 du 23 janvier 1961 @ Particle 1° de Var- 

“rété n° 2124/FP. du 19 juin 1960 portant ouverture d’un 

concours professionnel pour Vaceés ai grade Wagent d’ex- 

ploitation stagitire. -- 

At Heu de: 

Art, 1°. — Un concours professionnel pour V’accés au 

grade d’agent d’exploitation du eadre de la categorie D 

des postes et télécommunications de ta République du Con- 

go est ouvert en 1960. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a six.   

Lire : 

Art. I? (nouveau). — Un concours professionnel pour I'ac- 
cés au grade d’agent d’exploitation du cadre de la catégorie 
D des postes et télécommunications de la République du 
Congo est ouvert en 1960. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a treize. 
eae soe eee oe ee Cee e cee Bee we ee wee tee tee ee 

(Le reste sans changement.) 

atic. 
AIO 

RECTIFICATIF n° 222/vp, du 30 janvier 1961 a4 Varticle 2 de 
Varrété n° 'T44/ep. du 4 aofit 1960 portant promotion des 
fonctionnaires des douanes. 

Au lieu de: 

Art. 2, — Le présent arrété qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de lancienneté pour compter 
des dates ci-dessus, sera enregistré, publié au Journal of- 
ficiel de la République du Congo et comuniqué partout ou 
besoin sera. 

Lire : 

Art. 2, —- Le présent arrété qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de J’ancienneté pour compter 
des dates ci-dessus, sera enregistré, publié au Journal offi- 
ciel de la République du Congo et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Lies rappels de solde au titre de ces promotions sont a 
ja charge du budget de la République du Congo pour la 
période du 1* janvier 1959 au 30 juin 1959. . 

(Le reste sans changement.) 

000   

Mooptrricatir n° 134/rp. du 25 janvier 1961 & Vannexe de Var- 
rété n° 2235/re. du 24 décembre 1960 portant ouverture 
@un concours professionnel pour le recrutement d’offi- 
ciers de paix stagiaires de police. 

Au lieu de: 

Annexe A l’arrété portant ouverture d’un concours pro- 
fessionnel pour l’accés au grade d’officier de paix stagiaire 

(article 6 du décret n° 60-134/FP,. du 5 mai 1960). 

wee we ke Beet toe oe ee eee Bee Hee Bowe oer LEH HEHE 

Lire : 

Annexe A larrété portant ouverture d’un concours profes- 
sionnel pour l’accés au grade d’officier de paix stagaire (ar- 

ticle 13 du décret n° 60-134/FP. du 5 mai 1960). 

I. — Epreuve Vadmissidilité. 

Mardi 4 avril 1961 : 

a) Un rapport complet sur un accident de Ja circulation 

avec plan des lieux. 

De 7h. 30 4 11 h. 30 (coefficient : 3). 

b) Une composition écrite sur un sujet de aroit pénal ou 

"de procédure ceiminelle (C.LC.). 

De 14 heures & 17 heures (coefficient : 2). 

Nul candidat ne pourra étre déclaré admissible s'il ne réu- 

nit un total de points égal ou supérieur 4 60, pour les épreu- 

ves éerites. 

Il, — Epreuves d’admission : 

a) Une interrogation orale sur le réle et des devoirs des 

“fonctionnaires de police du corps urbain dans leur service 

quotidien (police voie publique, des spectacles, des débits 

de boisson et aplication des réglements municipaux (coeffi- 

cient : 2}. 

b) Une interrogation sur la police de la circulation et le 

code de la route (coefficient : 2). 

c) Interrogation orale sur le maintien de Yordre sur la 

voie publique (coefficient : 2). 

d) Epreuves physiques et éventuellement tir (coefficient : 

1). 
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1” Février 1961. 
  

  

e) Epreuves de commandement sur le train (coefficient : 

, Nul candidat ne pourra étre classé définitivement pour 
Padmission s'il ne réunit un total de points égal ou supé- 
rieure a 144, 

(Le reste sans changement.) 

  oOo 

Moprricatir n° 21/rp. du 28 janvier 1961 & Particle 2 du dé- 
cret n° 59-225/rr. du 31 octobre 1959 étendant a certains 
fonctionaires la bonification indiciaire fixée par le décret 
n° 59-179/Fp. du 21 aotit 1959 et modifiant celui-ci. 

Au lieu de: 

Les fonctionnaires des cadres de la catégorie E 1 nom- 
més exceptionnellement..., etc... 

Lire : 

Les fonctionnaires des cadres de la catégorie E, nommés 
més exceptionellement aux emplois énumérés A l’article 1° 
(nouveau), peuvent bénéficier..., ete... 

(Le reste sans changement.) 

000   

ERRATUM N° 221/rFp. du 30 janvier 1961 & Varrété n° 2147/FP. 
du 15 décembre 1960 portant intégration des agents em- 
ployés de bureau de Radio-Brazzaville auxiliaires sous 
statut 302 du 11 février 1946 dans les cadres des services 
administratifs et financiers de la République du Congo, 
en ce qui concerne M. Hounounou, 

Au lieu de: 

M. Hounounou (André). 

Lire : 

Hounounou (Joseph). 

(Le reste sans changement.) 

DOUVANES 

  

Ouverture de concours professionnel pour le recrutement 
d’agents de constatation stagiaires, 
@éléves agents de constatation, 

de brigadiers stagiaires, 
Wéléves brigadiers, 

et d’éléves préposés des douanes. 

— Par arrété n° 423/FP, du 14 février 1961, un concours 
de recrutement professionnel pour l’accés au grade d’agent 
de constatetion stagiaire du cadre de la catégorie E 1 des 
douanes de la République du Congo est ouvert en 1961. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a 6. 

Peuvent étre autorisés 4 concourir les préposés et briga- 
diers remplissant les conditions prévues a l'article 51 de la 
délibération n° 42-57 du 14 aodt 1957. 

Les candidatures seront adressées par voie hiérarchique 
au directeur des bureaux communs des douanes 4 Brazza- 
ville, qui les transmettra au ministére de la fonction publi- 
que. 

La Hste des fonctionnaires admis A concourir sera fixée 
par un arrété. Cette liste sera définitivement close le 
30 avril 1961. 

Les épreuves uniquement écrites auront lieu le 23 mai 
1961, simultanément dans les centres ouverts aux chefs- 
lieux de préfectures, suivant les candidatures recgues, et 
duns ordre prévu & ]’annexe jointe au présent arrété.     

. ANNEXE . 

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 
pour le recrutement:d’agents de: constatation 

; \ stagiaires en 1961. | 
  

Epreuven? 1: 

Rédaction sur un sujet d’ordre général comportant I’at- 
tribution de trois notes calculées chacune sur 20 et concer- 
nant : \ 

La premiére, la réeaction : coefficient: 3 ; 

La seconde, Yorthographe : coefficient’: 2 ; 

La troisiéme, l’écriture : coefficient 1. 

Durée de ’épreuve : deux heures. 

Epreuve n° 2: 

c Solution de deux problémes d’arithmétique du niveau du 

Durée de Vépreuve : 

Coefficient : 1. 

Epreuve n° 3: 

Epreuve professionnelle comportant une question d’or- 
dre théorique sur les grands régimes douaniers ou sur Vor- 
ganisation: du service. 

Durée de l’épreuve : 1 h. 30, coefficient : 5. 

1h. 30. 

Epreuve n° 4: 

Epreuve professionnelle comportant deux questions d’or- 
dre pratique : 

a) Une question se rapportant aux affaires traitées ou 
aux travaux exécutés dans les directions ou recettes. 

b) Une question sur Vorganisation et'le fonctionnement 
de l'Union douaniére équatoriale, les bureaux propres, le 
bureau commun, l’affectation des recettes, le fonds de soli- 
darité, la répartition du fonds de solidarité. 

Chacune de ces épreuves est notée sur’ 10, 

Durée de l’épreuve : 1 heure, coefficient 2 5. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré définitivement 
admis au concours si le total de ses points n’est pas égal ou 
supérieur a 204. 

Ouverture dun concours direct pour le recrutement 
déléves agents de constatation des dowuanes 

— Par arrété n° 424/FP. du 14 février 1961, un concours 
de recrutement direct pour l’accés & l'emploi d’éléve agent 
de constatation du cadre de la catégorie E 1- des douanes 
est ouvert en 1961.. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 2. 
t . . : 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir, les candidats 
justifiants avoir accompli une année compléte de scolarité 
dans une classe de troisidme d’un lycée, collége ou établis- 
sement privé d’enseignement secondaire: reconnu. 

Les dossiers de candidature comprenant les piéces sui- 
vantes : ., . 

Un extrait d’acte de naissance ou de transcription a l'état 
civil du jugement en tenant lieu. 

Un état signalétique et des services militaires ou un cer- 
tificat de non accomplissement. : 

Un certificat de scolarité attestant que le candidat a ac- 
compli une année compléte dans une classe de troisiéme. 

Un certificat médical et aptitude physique. 

Un extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois 
‘mois, seront adressés directement au ministre de la fonc-~ 
dion publique a Brazzaville. 

seront adressés directement au ministére de la fonction 
publique 4 Brazzaville, 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par un 
arrété ultérieur. Cette liste sera définitivement close a4 
Brazzaville le 30 avril 1961. 

Les épreuves uniquement écrites auront lieu le 25 mai 
1961, A 7 h. 30 simultanément dans les centres ouverts aux 
chefs-lieux de préfectures suivant les candidatures recues 
et dans l’ordre prévu a l’annexe jointe au présent arrété. 
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ANNEXE 
a Varrété portant ouverture d’un concours direct pour le 

recrutement d’éléves agents de constatation 
des douanes en 1961. 

  . 

Epreuve n° 1: 
‘ 

Rédaction francaise du niveau de la classe de troisiéme 
des lycées et colléges et portant sur un sujet d’ordre géné- 
ral. oe . ao 

Cette épreuve comporte Vattribution de trois notes cal- 
culées chacune sur 20 et concernant <, 

La premiére, la rédaction : coefficient .: 

La seconde, Vorthographe : coéfficient : 

La troisiéme, Pécriture : coefficient ¢ 1. 

Durée de l’épreuve : 2 h. 30. 

* 
3 

f 
2 

Epreuve n° 2: 
\ wy ‘ “ , . 

Etablissement d’un tableau comportant des opérations de 
calcul et donnant lieu 4 Vattribution de deux. notes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : 

La premiére, l’exactitude des opérations : coefficient : 2; 

La seconde, l’exécution matérielle : coefficient : 1. 

Durée de l’épreuve : 1 h. 30. 

Epreuve n° 3: 

Solution de deux problémes de mathématiques portant 
sur les matiéres suivantes : on : 

Arithmétique : nombres entiers, opérations sur les nom- 
bres entiers, divisibilité, plus grand commun diviseur, plus 
petit commun multiple, systéme métrique. ' 

Algébre : Probléme qui conduisent 4 une équation du 
premier degré, 4 une inconnue ow 4 un systéme de deux 
équations numériques du premier degré. ; 

Géométrie : Lignes droites et plan, angles, triangles, rela- 
tions métriques dans un triangle;:perpenduculaires et obli- 
ques. Lieux géométriques, droites, paralléles, parallélo- 
grammes, figures symétriques, figures semblables. Cercles, 
angles, courbes, mesures des angles, mesures des aires du 
rectangle, du parallélogramme, du triangle, du trapéze, du 
prisme, du cylindre, du c6ne, de la sphére. 

Durée de Pépreuve : 2 heures, coefficient : 4. 

Epreuve n° 4: 

Une question de géographie portant sur le programme 
suivant : . ; 

Notion de géographie physique, humaine et économique 
gramme, du triangle, du trapéze,’ du prisme, du cylindre, 
sur les Etats membres de ]’Union Douaniére Equatoriale. — 
Principaux fleuves, relief, régime naturel, pays limitro~- 
phes. — Principaux climats. —;. Ressources économiques, 
grincipales productions, mines; industries, mouvement 
sommercial, produits d’exportation et d’importation, voies 
Je communication. Les principaux..pays du monde, capital, 
principaux ports. La France : principales villes et ports. 
Répartition dans le monde du fer, du ‘cuivre, de Ja houille, 
fu pétrole, du -coton, de la laine; du bois, des céréales, du 
cheptel. Composition des Etats de la Communauté, ' 

Durée de l’épreuve : 2 heures, coefficient : 5. 

Epreuve n° 5: x 

Epreuve facultative de dactylographie. 

Seuls sont retenus les points au-dessus de 12 sur 20. 

Ils sont affectés du coefficient 2. 
Les candidats sont tenus d’apporter leur machine 4 écrire. 

Durée de l’épreuve : 30 minutes. : 

Aucun candidat ne pourra étré déclaré. définitivement 

admis au concours si le total de-ses points n’est pas égal 

ou supérieur 4 252. 

' 

  
; 

— Par arrété n° 425/FP. du 14 février 1961, un concours 
professionnel pour l’accés au grade de brigadier stagiaire 
du cadre de la catégorie E 1 des douanes de la République 
du Congo est ouvert en 1961. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a 6. 
x Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les préposés du 

cadre de la catégorie E 2 des services de douanes de la 
République du Congo 4gés de 30 ans au maximum au 1° 
juillet de ’année du concours et remplissant les conditions 
prévues a Particle 51 de la délibération n° 42-57 du 14 aott 
1957. 

Les candidatures seront adressées par voie hiérarchique 
andre de la catégorie E 2 des services de douanes de la 
ditions prévues.4 Varticle 51 de la délibération 42-57 du 
au directeur du service commun des douanes 4 Brazzaville, 
qui les transmettra au ministére de la fonction publique. 

‘La’ liste’ des fonctionnaires admis 4 concourir sera fixée 
par un arrété ultérieur. Cette liste sera définitivement close 
le 28 avril 1961. 

- Les épreuves écrites auront lieu le 19 mai 1961 et simul- 
tanément dans les centres ouverts ouverts aux chefs-lieux 
des préfectures suivant les candidatures recues et dans l’or- 
dre prévu a V’annexe jointe au présent arrété, 

La date des épreuves sportives sera précisée ultérieure- 
ment par un arrété spécial qui publiera en méme temps 
la liste des candidats déclarés admissibles aprés les épreu- 
ves écrites. Le 

  

ANNEXE 

& Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 
pour le recrutement de brigadiers. stagiaires en 1961. 

  

1, — EPREUVES ECRITES. 

Epreuve n° 1: 

Rédaction francaise sur un sujet d’ordre général com- 
portant l’attribution de trois notes caleulées chacune sur 20 
points concernant : ‘ 

La premiére, la rédaction : coefficient : 3 ; 

La seconde, l’orthographe : coefficient : 2 ; 

La troisiéme, l’écriture : coefficient : 1. 

Durée de lépreuve : 2 heures. 

Epreuve n° 2: 

Exposé sur trois sujets d’ordre technique et professionnel 
portant sur le programme suivant : 

a) Législation et réglementation douaniéres : 

Réle économique et fiscal de la douane ; 
Droits et prohibitions ; yo 
Procédure de dédouanement, généralités ; 
Les régimes suspensifs de droits : entrepéts, transit, 

admission temporaire, etc... leur réle économique ; 
Statistique commerciale, but et utilité, dépouille- 

ments statistiques, publications statistiques ; 
Contréle du commerce extérieur et des changes. 

b) Organisation : 

La direction des bureaux communs de ]’Union doua- 
niére équatoriale ; 

Régime disciplinaire ; 
Obligations et interdictions, garanties, immunités et 

avantages réservés aux agents des douanes ; 
Travail en dehors des heures légales ou des lieux 

fixés par les réglements ; 
Organisation militaire des brigades. 

c) Exécution du service : 

Services commerciaux dans les gares, ports, aéro- 
ports et bureaux de route ; 

Conduite en douane des marchandises, déclaration 
sommaire, écor-magasins, cales et magasins de 
douane, déclaration en détail, vérification et main- 
levée des marchandises ; 

Réle des brigadiers en matiére de vérification, mise 
en dépit ;
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Visite des voyageurs, tourisme international, diffé- 
rentes modalités de la visite des voyageurs et de 
leurs bagages. Autorisations, tolérances, contrdéle des 
capitaux, liquidation des droits et taxes sur les pro- 
visions de route ; 

Importation ou exportation temporaire de voitures 
automobiles, motocyclettes, bicyclettes, chevaux, 
embarcation et objets personnels ; 

Différents titres de tourisme, leur contexture, leur 
annotation. Les contréles 4 opérer. 

Coucours apporté par les agents brevetés aux agents des 
bureaux en matiére de visite des voyageurs et de touris- 
me international. 

d) Recherche et poursuite de la fraude : 

Le rayon de la douane, définition, utilité ; 
La police du rayon, circulation des marchandises, 

compte-ouvert, réglementation des dépécets ; 

Dispositions particuliéres aux marchandises visées 
par Varticle 74 sexiés du code des douanes ; 

Organisation de la surveillance et du contréle, réle 
des différentes unités (brigades de lignes, brigades 
mobiles, brigades de recherches, groupes, liaison 
entre elles ; 

Barrages, poursuite, & vue, visite domiciliaire ; 

La fraude par moyens cachés ; 

Usage des armes ; 

Aviseurs. 

e) Constatation des infractions : 

Procés-verbaux de saisie et procés-verbaux de cons- 
tat, conditions auxquelles ils doivent  satisfaire, 
force probante ; 

Transactions et soumissions contentieuses ; 

Signification d’exploits ; 

Durée de l’épreuve : 2 heures, coefficient : 8. 

Epreuve n° 3: 

Solution de deux problémes d’arithmétique du niveau 
du C. E. P. E 

Durée de l’épreuve : 2 heures, coefficient : 2. 

Epreuve n° 4: 

Une question de géographie portant sur le programme 
suivant : 

a) La République du Congo : 

Le peuplement ; 

Les divisions administratives ; 

La situation géographique ; mouvement, mode de- 
fZroupement ; ethnies ; répartition. ; 

Principales formes d’activité économique ; agricultu- 
re, industrie, commerce, moyens de transpotrs inté- . 
rieur et extérieurs, voies navigables, routes, voies 
ferrées, voies aériennes, marine marcchande. 

b) Les Etats de Union douaniére équatoriale : 

Fleuves, relief, lacs, principales villes, voies de com- 
munications, principales productions, population, 
Je climat, la faune, la flor. 

Durée de l’épreuve : 1h. 30, coefficient : 2. 

Epreuve sportive : 

Elie porte sur la course a pied (100 métres et 1.000 mé- 
tres) le saut en hauteur, le grimper a la corde, le lance- 
ment du poids et la natation . 

Coefffficient de Pépreuve : 5. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré définitivement 
admis au concours si le total de ses points n’est pas égal ou 
supérieur a 276. 

~ Par arrété n° 426/FP. du 14 février 1961, un concours 
de recrutement direct pour Vaecés a Vemploi déléve bri- 
gadier du cadre de la catégorie E 1 des dowanes de la Répu- 
blique du Congo est ouvert en 1961, aux seuls candidats du 
sexe masculin.   

Le nombre de places mises au concours est fixé a 2. 

Les candidats doivent étre agés de;20 ans au moins au 
1™ janvier 1961 et justifier d’avoir accompli une année com- 
pléte de scolarité dans’ une classe de «troisiéme d’un lycée, 
collége ou établissement privé d’enseignement secondaire 
reconnu. 

Outre les conditions générales d’aptitude physique exi- 
gées par le décret n° 59-182/FP. du 21 aot 1959, les can- 
didats devront remplir les conditions: spéciales ci-dessous 
exigées par le service. 

Etre reconnus aptes au service militaire actif ; 
Atteindre une taille égale ou supérieure 4 1 m, 62 ; 

Avoir une acuité visuelle égale 4 seize diziémes pour les 
deux yeux, la correction par verre étant admise jus- 
qu’a cing dioptries exclusivement ; 

Ne pas étre atteint d’une des affections suivantes : 

Diplopie, retrécissement du champ visuel ou scotome 
central, hemaralopie, abolition du reflexe irien tra- 
chome. 

Les dossiers de candidatures composés des piéces ci-aprés, 
seront adressées directement au ministére de la fonction pu- 
blique 4 Brazzaville. 

Demande sur papier libre ; 

Certificat d’aptitude physique ; 

Certificat de. scolarité attestant que le candidat a occom- 
pli une année compléte dans une classe de troisiéme ; 

Extrait de casier judiciaire n° 3 ; 

Extrait .d’acte de naissance. 

ua liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété. - 

Cette liste sera définitivement close” & 
mai 1961. 

Les épreuves écrites auront lieu le 1° juin 1961 4 7 h. 30, 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux de 
préfectures suivant les candidatures regues, et dans Yordre 
prévu a Vannexe jointe au présent arrété, 

La date des épreuves sportives sera fixée ultérieurement 
par un arrété spécial lors de la publication de la liste des 
candidats déclarés admissibles aprés les épreuves écrites. 

Brazzaville le 15 

  

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un coucours direct pour le 
recrutement d’éléves brigadiers de douanes en 1961. 

  

I. — Epreuves écrites, 

Epreuve n° 1: 

Rédaction francaise du niveau de la’classe de troisiéme 
des lycées et colléges et portant sur un ‘sujet @ordre géné- 
ral, 

Cétte épreuve comporte l’attribution “de trois notes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : 

La premiére, la rédaction : coefficient.: 6 ; 

La seconde, Yorthognaphe : coefficient 2 ; 

La troisiéme, I’écriture : coefficient + 

Durée de Pépreuve .: 2 h. 30. 

  

Epreuve n° 2: 

Rédaction d’une note sur une question relative a Vorga- 
nisation constitutionnelle, administrative et judiciaire de 
la République du Congo ; les rapports entre les quatre Etats 
de l’Afrique équatoriale ; les rapports entre le Congo et la 
Communauté, 

Durée de l’épreuve : 2 heures, coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 

Une question de géographie portant sur le programme 
suivant : 

Géographie physique, humaine et économique : : 

Du Congo ; 
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Des Etats limitrophes ; 

Des Etats de la Communauté. 

Durée de l’épreuve : 1 h, 30, coefficient : 2. | ' 

Epreuve n° 4: 

Solution de deux problémes de mathématiques portant 
sur le programme suivant : 

Arithmétique : nombre entiers, opération sur les nombres 
entiers, divisibilité, plus grand commun diviseur, plus petit 
commun multiple, systéme métrique. 

Algébres : Problémes qui conduisent 4 une équation du 
premier degré A une inconnue ou 4 un systéme de deux 
équations numériques du premier degré. 

Géométrie : lignes droites et plans, angles, triangulaires, 
reiations meétriques dans un triangle. Perpendiculaires et 
obliques : lieux géométriques. Droites, paralléles, parallé- 
logramme, figures symétriques, figures semblables. Cercles, 
angles, courbes, mesures des angles. Mesures des aires, du 
rectangle, du paraliélogramme, du triangle, du trapéze, du 
polygone, du secteur, du regment, volume du parallélépipé- 
de, du prisme, du cylindre, du céne, de la sphére. 

Durée de V’épreuve : 1 h. 30, coefficient =: 4. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré adroissible si le 
total de ses points aux épreuves écrites m’est pas égal « ou 
supérieur @ 204. 

Il. —. Eppreuve sportive d@’admission =: 

Elle porte sur Ja course 4 pied ( 100 métres et 1.000 mé- 
tres), le saut en hauteur, le grimper 4 Ia enrie, le Janee- 
ment du poids et la natation, 

Coefficient de l’épreuve : 5. 

Aucun candidot ne pourra étre déclaré définitivement 
admis au concours si le total de ses points m’est pas égal ou 
supérieur 4 264. 

— par arrété n° 427/FP. du 14 février 1861, un concours 
de recrutement direct pour I’accés & Pemploi d’éléve pré- 
posé du cadre de la catégorie E 2 des dovanes de la Répu- 
blique du Congo, est ouvert en 1961, aux seuls candidats 
du sexe masculin, titulaires du certificat @études primaires 
élémentaires (C. E P. ED. 

Le nombre des places mises aw conceatrs ast fixé a 
19. 

Outre les conditions générales d’aptitude physique exi- 
gées par le décret n° 59-182/FP. du 21 aot&t 1959, les can- 
didats devront remplir les conditions spéciales ; ci-dessous 
exigées par le service. 

Etre reconnus aptes au service militaire actif ; 

Atteindre une taille égale ou supérieare & 1 m,62 ; 

Avoir une accuité visuelle égale 4 seize dixiéme pour les 
deux yeux, 12 correction par verre étant admise jus- 
qu’a cing dioptries exclusivement ; 

Ne pas étre atteint d’une des affections suivantes : 

Diplopie, retrécissement du champ visuel ou scotome 
central, hémaralopie, abolition du refiexe irien, tra- 
chome. 

Cinq (5) places supplémentaires sont réservées aux can- 
didats anciens ‘militaires, A4gés de 35 ans au plus remplis- 
sant les conditions suivantes : 

Avoir effectué 5 ans de services militaires au moins ; 

Avoir obtenu le certificat de bonne conduite ; 

Parler et écrire suffisamment le francais 5 

Etre reconnus aptes physiquement. 

Les dossiers de candidatures, accompagnés des piéces ci- 
aprés : 

Demande sur papier libre ; 

Certificat aptitude physique ; 

Copie du C. E. P. E. 

Extrait de casier judiciaire n°? 3; 

Extrait d’acte de naissance, seront adressés directement 
au ministére de la fonction publique & Brazzavill   

La liste des candidats autorisés & concourir sera fixée 
par un arrété ultérieur. Cette liste sera close définitivement 
& Brazzaville le 27 avril 1961. 

Les épreuves écrites auront lieux le 18 muai 1961 4 7. h. 39; 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux de 
préfectures, et dans l’ordre prévu a l’annexe jointe au pré- 

sent arrété. 

La date des épreuves sportives sera fixée ultérieurement 
par un arrété spécial lors de la publication de la liste des 
candidats déclarés admissibles aprés les épreuves écrites. 

  

ANNEXE 
L pp. aes . . 
« Varrété portant ouverture d’un coucours direct pour Te 

recrutement d’éléves préposés des douanes en 1961. 

1. — Epreuves écrites : 

Epreuve n° 1: 

Orthographe et écriture (dictée de vingt lignes environ 
le texte imprimé, 4 Vexclusion de tout texte administratif). 

Cette épreuve comporte V’attribution de deux notes cat- 
eulées chacune sur 20 points et concernant : 

L’orthographe : coefficient : 3 ; 

L’écriture : coefficient : 1. 

Durée de l’épreuve : 1 heure. 

Epreuve n° 2: 

Rédaction frangaise portant sur un sujet de la vie cou- 
tante, lettre, récit de voyage, compte rendu d’un accident, 
etc... ou portant sur une question d’instruction civique. 

Durée de l’éprpeuve : 1 h. 30, coefficient : 3. 

Le programme de J’instruction civique 4 connaitre en vae 
de la rédaction est le suivant : 

La constitution actuelle du Congo ; devoirs et droits du 
citoyen ; obligations scolaires ; service militaire ; impéts ; 
suffrage "universel ; organisation de la commune et du dé- 
partement ; mairies ; conseil municipal ; préfets ; pouvoir 
exécutif ; pouvoir législatif ; la justice ; ‘différentes catégo- 
ties de tribunaux ; ; divers actes de Vétat civil. 

Epreuve n° 3: 

Solution de deux problémes portant sur les quatre régles. 
les fractions, les mélanges, les alliages, les partages pro- 
portionnels, ‘les intéréts simples, le calcul des surfaces et 
volumes simples, les notions générales du systéme métzi- 
que. 

Durée : 1 h. 30, coefficient : 3. 

Fipreuve n° 4: 

Une question d’histoire et une question de géographie. 
Durée : 1 h. 30, coefficient : 1. 

Le programme de géographie comprend : 

Notion de géographie physique, économique, politique, 
humaine des Etats membres de Union douaniére équate- 
riale. 

Principaux fleuves, relief, régime naturel, pays limitre- 
phes, principaux climats, ressources économiques, princi- 
pales productions, mines, industries, mouvement commer- 
cial, produits d’exportation et d’importation, voies de com- 
munication. 

principaux pays du monde, capitales et port de ces pays, 
ja France, principaux ports. 

Composition des Etats de la Communauté. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admissible si te 
total de ses points aux épreuves écrites n’est pas égal au 
supérieur a 132 points. 

II, — Epreuves sportives d’admission : 

Elles portent sur la course A pied (100 métres et 1.000 mé- 
tres) le saut en hauteur, le grimper a la corde, le lance- 
ment du poids et la natation. 

Coefficient des épreuves sportives : 4. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré définitivement 
admis au concours si le total de ses points n’est pas égal ou 
supérieur 4 180.
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— Par arrété n° 430 du 15 février 1961, un concours pro- 
fessionnel pour Vaccés au grade de conducteur principal 
stagiaire du cadre de la catégorie C du service de l’agri- 
enulture de la Répulique du Congo est ouvert en 1961. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 2. 

Peuvent étre autorisés 4 concourir, les conducteurs d’agri- 
culture du cadre de la catégorie D, réunissant les condi- 
tions prévues a larticle 51 de la délibération n° 42-57 du 
34 aofit 1957. | 

Les candidatures devront étre adressées au chef du ser- 
vice de Vagriculture 4 Pointe-Noire qui les transmettra au 
ministére de la fonction publique. 

La liste des fonctionnaires admis a concourir sera: fixée 
par arrété ultérieur. Cette liste sera définitivement close 
je mardi 25 avril 1961. 

Les épreuves écrites auront lieu Ile 16 mai 1961 et simul- 
tanément dans Jes centres ouverts aux chefs-lieux de pré- 
feetures, suivant les candidatures recues et dans l’ordre 
prévu 4 annexe jointe au présent arrété. 

La date des épreuves orales sera précisée ultérieurement 
par un arrété spécial qui publiera en méme temps la liste 
aes candidats déclarés admissibles aprés les épreuves écri- 

ANNEXE 

& Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 
pour Vaccés au grade de conducteur principal 

stagiaire en 1961. 
  

Ce concours comporte les épreuves suivantes portant sur 
tes connaissances professionnelles mnormalement exigées 
dans cette spécialité, 4 savoir : ; 

a) Une épreuve écrite consistant en une rédaction sur 
un sujet d’ordre professionnel. 

De 8 heures 4 11 heures (cofficient : 3). 

d) Une composition écrite sous forme de réponses A trois 
questions portant sur l’agriculture de l’Afrique équa- 
toriale, 

De 14 heures 4 17 heures (coefficient : 3). 

e} Une interrogation orale sur un sujet d’ordre profes- 
sionnel, (coefficient ; 3.) 

Chacune de ces épreuves est notée de 0 4 20. Toute note 
inférieure 4 7 est éliminatoire. Aucun candidat ne pourra 
Bire déclaré admis si le total de ses points n’est pas égal 
oa supérieur 4 108. 

o00   

MINISTERE de YAGRICULTURE et de VELEVAGE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

SERVICE DE L’AGRICULTURE 
  

Nomination. Intégration. Révoastion. 

— Par arrété n° 173 du 25 janvier 1961, M. Boukaka 
éGearges), admis au concours professionnel ouvert par ar- 
rété n° 335/FP. du 12 février 1960, est nommé dans le cadre 
de la catégorie C du service de Vagriculture de la Répu- 
gue du Congo au grade de conducteur principal d’agri- 

eulture de 1°T échelon stagiaire (indice 470). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 novem- 
bre 1960.   

— Par arrété n° 184 du 25 janvier 1961, les moniteurs 
_dagriculture dont les noms suivent admis au concours pro- 
fessionnel ouvert par’ arrété n° 333/FP. du 12 février 1960, 
sont nommés dans le cadre de la catégorie E 1 du service 
de l’agriculture de la République du Congo au grade d’agent 
de culture stagiaire (indice 230) : 

MM. N’Gouaka (Charles) ; 

Moineguia (Marcel) ; 

Kinzonzi (Jean-Louis) ; . 

Yakoué Abdoulaye ; 

Taty (Benoit). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour ‘compter du 2 novembre 
1960. 

— Par arrété n° 89 du 16 janvier 1961, il est mis fin au 
détachement de M. Bangui (Alphonse), auprés du Gouver- 
nement de la République gabonaise. 

M. Bangui, conducteur principal d’agriculture de 1°° éche- 
lon des cadres de la catégorie C des services techniques de 
la République du Congo, en service dans la République 
gabonaise, est mis 4 la disposition du ministre de l’agricul- 
ture, élevage, foréts et affaires économiques. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 204 du 27 janvier 1961, M. Mabia (Fer- 
dinand), conducteur d’agriculture de 1° échelon des cadres 
de la catégorie D des service techniques de la République 
du Congo en service A Kibangou, suspendu de ses fonctions 
par arrété n° 1269/FP. du 18 septembre 1960, est révoqué 
de ses fonctions sans suspension des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
notification 4 l’intéressé. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 199 du 25 janvier 1961, M. Dacosta (Clau- 
de), inspecteur des eaux et foréts, est nommé gestionnaire 
de la caisse d’avance du service des eaux et foréts en rem~ 
placement de M. Louveau, en instance de départ en congé. 

Le directeur du service des finances délégué dans les 
fonctions d’ordonnateur, est chargé de lVexécution du pré- 
sent arrété, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° janvier 
1961. 

— Par arrété n° 200 du 25 janvier 1961, la commission 
d@’examen des demandes de candidatures aux élections com- 
plémentaires A la chambre de commerce, d’agriculture et 
d'industrie de Brazzaville du 30 janvier 1961 est ainsi com- 
posée : 

Président : 

M. Augé, en service au ministére des affaires économi- 
ques. 

.~ Membres: 

MM. Aubry et Cros. 

Cette commission se réunira 4 Vinitiative de son prési- 
dent. 

—o0o   

Actes en abrégé 

CABINET MINISTERIEL 

— Par arrété n° 207 du 28 janvier 1961, le montant des 

indemnités allouées au personnel du cabinet du ministre de 

t
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la santé publique est fixé comme suit, conformément & Var- 
rété n° 826 du 8 aofit 1960, en ce qui concerne: ~ 

MM. Samba (Denis), secrétaire-dactylo, percevra une in- 
demnité mensuelle de 15.000 francs 3 

Louezo (André), chauffeur, percevra ime indemni- 
té mensuelle de 12.500 frances ; 

Samba (Etienne), chauffeur, percevra une indem- 
nité mensuelle de 10.000 francs ; 

Siémo (Raymond), planton, percevra une indemnité 
mensuelle de 10.000 francs ; 

Mabiala (Dominique), garde-meuble, percevra une 
indemnité mensuelle de 7.000 francs. 

Larrété n° 899/MSP. du 13 aofit 1960 fixant le montant 
des indemnités allouées au personnel de cabinet du minis- 
tre de la santé publique est abrogé. 

i 

— Par arrété n° 252 du 30 janvier 1961, les agents auxi- 
liaires de la santé publique dont les noms suivent, régis 
par Parrété n° 302 du 11 février 1946 et classés ‘au groupe I, 
sont intégrés dans le cadre des auxiliaires hospotaliers de 
la santé publique de la République du Congo (cadre des   

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°" fé- 
vrier 1961. 

SERVICE DE SANTE 
  

Désignation pour un stage de perfectionnement. 
Intégrations. 

-~ Par arrété n° 155 du 25 janvier 1961, les infirmiers di- 
plémés d’Etat dont les noms suivent, précédemment en ser- 
vice 4 Vhépital A.-~Sicé de Pointe-Noire, sont autorisés & 
suivre un stage au centre d’études supérieures de Brazza- 
ville (section médico-sociale) : 

MM. Kibinza (Joseph) ; 

Ibarra (Hilaire). 

personnels de service), par application des articles 4 et 5 
du décret n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les moda- 
lités fixées par les articles 30 & 41 de l’annexe I du décret 
précité, conformément au tableau de concordance ci-aprés: 

    

NOM et PRENOMS 

SITUATION ANTERIEURE 
(Hiérarchie auxiliaires 302) 

SITUATION NOUVELLE AU Iet JANVIER 1958 

    

  
  

| 
| : | 
| Groupe - | Echelon Indice | A. CG CG. Grades Echelon | Indice A. GC. C 

Yoka (Ignace) ........ iv | 5° 120 néant Aux, H. st. 7 120 néant 
Sosso (Edouard) ...... da? | 4 116 4 ans a° da ae 4 ans 
promu le 1-7-59 .... dae 5° 120 néant a ae ae néant 

Malonga (Yves) ...... d° | 4 116 lan ae a° | . ae lan 

    

Les intéressés sont placés dans la position de détachement 
de longue durée pour servir 4 ’hépital général de Brazza- 

ville, . 

La contribution budgétaire aux versements' 4 pension de 
la caisse de retraites de la République du Congo des inté- 

— Par arrété n° 261 du 30 janvier 1961,'les agents auxi- 
liaires de la santé publique dont les noms suivent, régis 
par l’arrété n° 302 du 11 février 1946 et classés aux groupes 
II et II, sont intégrés dans les cadres de la catégorie E des 
services sociaux de la République du Congo, par application 

| 

ressés, sera assurée sur les fonds du budget autonome de 
hépital général. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1958, au point de vue de la solde et des versements A 
pension, que de Vancienneté. 

des articles 5, 14, 23 et 24 du décret n® 60-125/FP. du 23 avril 
1960, suivant les modalités fixées par les articles 30 4 41 et 
Varmexe II du décret précité, et conformément au tableau de 
concordance ci-aprés : ; 

    

  

  
  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

        

- SITUATION ‘ANTERIEURE i ‘ 
 Gaigrarcnié” auxdliatres 302) SITUATION NOUVELLE AU 1¢* JANVIER 1958 

NOM et- PRENOMS ao Sa 

Groupe® | Echelon = Indice A GC. Grades Echelon " Indice AC. 
— = _ | 

HéRaRcHTE E 1 

- Préparateurs en pharmacie 

Kanango Ali (Jean) .. 3° 5e 196 1 an Prép. ph. st. 1° 230 néant 
promu le 1-1-59 .... ad’ 6° 210 néant da° a° a° ae 

Malonga (Jean) ...... da° | 5° 196 a° a ae ae a° 

IERARCHIE E 2 
Infirmiers : 

Nsounda (Elisabeth) [1] 2 9° 186 néant’ | Infirm. st. 5 _.. 210 néant 
; Ind. cons. er 

promue le 1-7-59 .... 3° 4 186 a a° a° da° a° 
Ind. cons. 7 

Djouob (Martin) ...... a° 1 186 ae de ae ae a 
Makana (Joseph) ..... 2° 8° 166 1 an, 6 mois ae 3° 170 1 an, 6 mois 
promu le 1-7-58 .... ae 9° 186 néant a 5° 210 néant 

Zoulou (Joseph) ...... a° 8° 166 a ae 3° 170 ae 
Dzobo (Pauline) ...... de. 7 160 1 an, 6 mois a da° a° ae 
promue le 1-7-58 ... ae 8° 166 néant — a° a° d° ae 

Negana (Antoine) ..... d° Tv . 60 1 an, 6 mois a° da d° a° 
promu le 1-7-58 .... dae : 8 0° | * 166 néant _ ae a ae de 

Mayouma (Grégoire) .. a 4 . 184 1 an, 6 mois ae 2 160 ad 

promu le-1-7-58 .. a. 5 142 néant — d° de de a*° 
Louhou (Thérése) .... ae 4s 134 1 an, 6 mois ae ae ae d° 

promue le 1-7-58 .... a 5° ‘142 néant ae ae ae a   
[1] R. S. M. : 6 mois.
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SITUATION ANTERIEURE 

(Hiérarchie auxiliaire 302) 

eee nese ES = = PERL aRTL HE 

SITUATION NOUVELLE AU itt JANVIER 1958 

  
  

    

    

  

  

NOM et PRENOMS 

Groupe | Echelon |! Indice A GG Grades i Echelon Indice A. G% C. 

| | 
Infirmiers 

Tsongola (Grégoire) .. 2° i 6° 150 6 mois [Inf. labo st. 2 ' 160 6 mois 
Meboyi ( fe 1-759 vee de | 7 160 néant a | 3° | 170 «=| néant 

w’ Maboyi (Joseph) ..... ae da‘ ° ae a? ° da° da° 
Neguiendirila (Félix) .. 2° | 1" in.cons.120/ @ans [inf Iabo st. 1 140 1 an 
promu le 1-7-58 .... a | a 120 néant ae d° a° néant 

.~ Atsoumou (Bernard) .. 1" 5 120 1 an a? i a i de 1 an 
x. ere x 1- 38 sees 2° 1* in. cons. 120! néant al? d° | ae ; néant 

wt alla (Ferdinand) ...] 1° | ¥ 120 1 an a ae : a° | lan 
promu Je 1-1-59 ....4 2° | Ga in.cons,120) néaht a ae | ae | néant 

Banyala (Paul) .......! 1° i 5 120 6 mois a j a | dae | 6 mois 
promu le 1-7-59 .... 2 1" in. cons. 120} néant a a° a '  néant 

Mzahoungou (Benoit) .. ae i 2 120 6 mois «a i a° de | 6 mois 
promu le 1-7-59 .... de | 3° 124 néant a° 2 160 | néant 

Hassamba (Gaston) wee a° | 2 120 1 an ae i i” : 140 } 1 an 
promu le 1-7-59 .... a’ 3° 124 néant a | a 160 | mnéant       
  
  

MM. Maboyi (Joseph), Atsounou (Bernard) et Ndalla 

(Grégoire), Mahonugou et Massamba sont placés en posi- 
tion de détachement de longue durée pour servir 4 Vinstitut 
Pasteur de Brazzaville, 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension de 
la caisse de retraites de la République du Congo des inté- 
ressés sera assurée sur les fonds du budget de institut Pas- 
teur, 

MM. Maboyi (Joseph), Atsounou (Bernard) et Ndalla 
(Perdinand) sont placés en position de détachement de lon- 

gue durée pour servir 4 Vhépital général de Brazzaville. 

La contribution budgétaire aux versements A pension de 
la caisse de retraite de la République du Congo des intéres- 
sés sera assurée sur les fonds du budget autonome de l’hé- 
pital général, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1 jan- 
vier 195%, tant au point de vue de la solde et des verse- 
ments 4 pensions que de I’ancienneté. 

  

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
  

Bécret n° 61-22 du 28 janvier 1961 portant attribution au 
bureau de recherches géclogiques et miniéres d’un permis 
de recherches miniéres de type A valable pour fer, dit 
« Permis du Mayombe », 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la production industrielle, 
@es mines, des transports et du tourisme, 

Vu lensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varrété du 30 décembre 1933 fixant Vassiette, les ré- 

gies de perception et les taux des droits, taxes et redevan- 
ces miniéres et les textes qui l’ont modifié ; 
Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par 

les décrets n°* 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 24 février 
1957 et 57-859 du 30 juillet 1957, portant réforme du régime 
des substances minérales ; 

Vu la délibération n° 92/58 en date du 12 novembre 1958 
du Grand Conseil de PA.E.F, fixant certaines conditions 
dapplication du décret précité ; 

Vu Parrété n° 2395/prrr, du 10 juillet 1958 accordant au 
bureau minier de la France d’outre-mer l’autorisation per- 
sonnelle n° MCI-8 ; 
Vu la demande en date du 9 septembre 1960 du bureau 

de recherches géologiques et miniéres ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art bP. — est octroyé au bureau de recherches géo- 
logiques et miniéres, dans les conditions prévues au pré- 
sent décret, un permis de recherches miniéres de type A 
valable pour fer, 4 Vintérieur d’un périmétre défini a l’ar- 
ticle 2 ci- ~dessous. Ce permis portera le n° RC3- 4 et sera dit 
« Permis du Mayombe ».   

Art. 2.-——- Le périmétre du permis, d’une superficie répu- 
tée égale & 8125 kilométres carrés, est délimité comme 
suit : 

Point A : intersection de la frontiére entre la République 
du Congo et la République gabonaise avec le méridien 
11° 50’ Est. 

AB: segment de ligne droite. 

Point B : intersection entre la riviére Louboumou et le 
méridien 12° Est. 

B C : cours de la riviére Louboumou 

Point C : confluent de la riviére Louboumou avec le fleu- 
ve Kouilou. 

CD : cours du fleuve Kouilou. 

Point D : confluent de la riviére Loubomo avec le fleuve 
Kouilou. 

Pomt D E : cours de la riviére Loubomo. 

Point E : intersection de la riviére Loubomo avec la 
voie du CE:C.0. 

E F : vaie du C.F.C.O. 

Point F : eroisement de la route Dolisie ~ Kimongo avec 
la voie du CECO. 

¥F G: route Dolisie - Kimongo. . 

Point G : intersection de la route Dolisie - Kimongo avec 
le paralléle 4° 20’ Sud. 

G H : segment de ligne droite. 

Point H : borne E de la frontiére entre la République du 
Congo et le Cabinda. 

H I: frontiére entre la République du Congo et le Cabin- 

da. 

Point I : intersection. de la frontiére entre la République 
du Congo et le Cabinda avec le paraliéle 4° 40’ Sud. 

I J : segment de ligne droite. 

Point J : bifurcation de la route Bas-Kouilou - Kola - 

Ikalou et de la route Kola - Loutembo - Seycello. 
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J K : segment de ligne droite, 

Point K : terminus de route Goumbi Tchiendji Pam- 
ba au village Bougou situé sur la frontiére entre la Répu- 
blique du Congo et la République gabonaise, 

K A : frontiére entre la République du Congo et la Ré- 
publique gabonaise. 

Art. 3. — La durée initiale du permis de recherches est 
fixée 4 trois ans A partir de la date de la signature du pré- 
sent décref. 

Sur la demande du permissionnaire, le permis de recher- 
ches pourra faire l’objet de trois renouvellements dans les 
conditions prévues par la réglementation miniére, valables 
chacun pour une période d’un an. 

A chaque renouvellement, la superficie sera réduite de 
50 % au moins. Les parties de -celui-ci auxquelles le per- 
missionnaire renoncera seront en petit nombre et de forme 
simple. ~ : 

Art, 4. — Le bureau de recherches géologiques et minié- 
res dépensera directement ou par voie de tiers, en travaux 
de prospection et de recherches sur son permis, au mini- 
mum 40.000.000 de francs C.F.A. pendant la période initiale 
de validité, dont 25.000.000 durant les deux premiéres an- 
nées et 10.000.000 de francs C.F.A. pendant chacune des trois 
périodes de renouvellement. 

Art. 5. — Le ministére de la production industrielle, des 
mines, des transports et du tourisme est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la production industrielle, des mines, 
des transports et du tourisme, 

I. Isovanaa, 

  000: 

1 

Décret n’ 61-23 du 28 janvier 1961, accordant un permis de 
recherches miniéres de type B 4 Ja « Société Africaine de 
Mines Or-Diamant », valable pour or et diamant. 

Le Pritsment pe LA Répusirque, 
Curr pu GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la production industrielle, 
des mines, des transports et du tourisme, 

Vu Yensemble des lois constitutionnelles ; : 

Vu Varrété du 30 décembre 1933 fixant J’assiette, les ra- 
gles de perception et les taux des taxes et redevances mi- 
niéres et les textes qui l’ont modifié ; 

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

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

Vu le décret n° 59-251 du 15 décembre 1959 accordant 
Yautorisation personnelle miniére n° RC1-12 a la « Société 
Africaine de Mines Or-Diamants » ; 

Vu la dmande en date du 14 mars 1960 formulée par 
M. A. Feuz agissant au nom et pour le compte de la « So- 
ciété Africaine de Mines Or-Diamants <; 

Le conseil des ministres entendu, ' 

DECRETE : 

Art. 1°". — Il est accordé a Ja « Société Africaine de Mines 
Or-Diamants » un permis de recherche miniére de ‘type B 
valable pour or.et diamant portant le.n° RC4-22, ‘situé dans 
la préfecture dela Nyanga-Louessé, sous-préfecture de Mos- . 
sendjo et défini comme suit : 

  

    

_ Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres, aux cdtés orien- 
tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre, matérialisé 
par un poteau-signal, est situé au confluent de la riviére 
Bangoubou et de son affluent de droite, le ruisseau Mouka- 

issi, 

Les coordonnées géographiques du poteau-signal sont ap- 
proximativement les suivantes : 

Latitude : 2° 5’ 13” Sud. 

Longitude : 12° 45’ 58” Est de Geenwich. 

Art. 2. — Le ministre de la production industrielle, des 
mines, des transports et du tourisme est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République du Congo, 

Fait A Brazzaville, le 28 janvier 1961. 

Abbé Fulbert Younov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la production industrielle, des mines, 
des transports et du tourisme, 

I, Inovanea, 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

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

SERVICE FORESTIER 
————— 

Demandes 

  

PERMIS TEMPORAIRES D’ EXPLOITATION 

  

— 21 novembre 1960. — M. Dimina (Georges), 500 hec- 
tares bois divers, sous-préfecture de Mossendjo (préfecture 
de la Nyanga-Louessé). 

Rectangle 2 kil. 500 sur 2 kilornsires soit 590 hectares. 

Le point O est situé au confluent des riviéres Mahitoula et 

Kissengué ; . 

Le point A est &2600 métres de O suivant un orien- 
tement géographiquelde 190° ; 

Le pcint B est & 2 kil. 500 de A suivant un orientement 
géographique de 80°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

—— 21 novembre 1960. —— M. Boutila (Paul), 500 hectares, 

bois divers, sous-préfecture de Mossendjo (préfecture de la 

Nyanga-Louess6). 

Rectangle de 5 kilométres sur 1 kilometre soit 500 hecta- 

res. 

Le point O est situé au confluent des riviéres Louessé et 
Mahitoula IT ; 

Le point A se trouve & 1 kilométre de O suivant un oriente- 

ment géographique de 100° ; 

Le point B se trouve 4 5 kilométres de A suivant un orien- 

tement géographique de 4°. 

Le rectangle se construit 4 l’Est géographique de A B.
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— 26 décembre 1960. — M. Costade (Thomas), 500 hec- 
tares, bois divers, sous-préfecture de Divinié (préfecture de 
la Nyanga-Louessé), 

Le point O sur la route du Gabon entre les ponts Nyanga 
et Congo sur l’axe du pont Itsibou. 

Le point A est 4 3 kil. 500 de O avec un orientement géo- 
graphique de 298° ; 

Le point B est 4 2 kilométres de A avec un orientement 
géographique de 36° ; 

Le point C est 4 2 kil. 500 de B avec un orientement géo- 
graphique de 306°; 

Le point D est 4 2 kilométres de C avec un orientement 
géographique de 216°; 

Du point D au point 2 kil. 500 avec un orientement géogra- 
phique de 126°. 

— 26 décembre 1960. —- M. Costade (Thomas), 500 hec- 
tares, bois divers, sous-préfecture de Divenié (préfecture de la 
Nyanga- -Louessé). 

Point O sur la route fédérale du Gabon entre le pont Nya- 
nga et Congo sur l’axe du pont Itsibou. 

Le point A est 4 1 kilométre avec un orientement géogra- 
phique de 279° ; 

Le point B est 4 2 kilométres avec un orientement géogra- 
phique de 36°; 

Le point C est 4 2 kil. 500 avee un orientement géographi- 
que de 306° ; 

Le point D est 4 2 kilométres avec un orientement géogra- 
phique de 216° ; 

Le point A est a 2 kil. 500 avec un orientement géographi- 
que de 126°. 

— 10janvier 1961. — «Société ds ’Okoumé de Sindara » 

8.500 hectares okoumé, sous-préfecture de Divenié (préfectu- 
re de la Nyanga- -Louessé)., 

Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 

N’Gounié et N’Gongo N’Zambi. 

Le point A est & 7 kil. 100 de O suivant un orientement 

géographique de 120°; 

Le point B est 2 kil. 500 de A suivant un orientement 

gécgraphique de 130° ; 

Le point C est a 7 kilométres de B suivant un orientement 

géographique de 220°; 

Le point D est a3 kilométres de C suivant un orientement 

eéographique de 130° ; 

Le point E est a 2 kil, 500 de D suivant un orientement 

géographique de 220° ; 

Le point F est & 2 kil. 500 de E suivant un orientement 
géographique de 130° ; 

Le point G est &5 kilométres de F suivant un orientement 
géographique de 40°; 

Le point H est 4 1 kil. 500 de G suivant un orientement 
géographique de 130°; 

Le point I est & 9 kil. 500 de H suivant un orientement 
géographique de 40°; 

Le point J est a 3 kilometres de I suivant un orientement 
géographique de 310°; 

Le point K est & 3 kilometres de J suivant un orientement 

géographique de 220° ; 

Le pinot L est & 3 kilométres de K suivant un orientement 
géographique de 310°; 

Le point M est a 1 kilometre de L suivant un orientement 

géographique de 40° ; 

Le point N est 4 4 kilometres de M suivant un orientement 

géographique de 310° ; 

Les 3 kilométres de N A A 220° ferment le polygone. 

— 11 janvier 1961. — M. Della Faille (Frangis), 10.000 

hectares de bois divers, sous-préfecture de Divenié (préfecture 

de la Nyanga- -Louess6). 

Lot n° 1: Polygone de 4.700 hectares. 

Point O situé sur-le pont de la petite Kala route de Divenié. 

Point A est a 3 kilométres du point O suivant un oriente- 

ment géographique de 459 5   

’ 

’ 

Point B est a7 kilométres du point A suivant un oriente-, 
ment géographique de 135° ; 

Point C est a 3 kilométres du point B suivant un oriente- 
ment géographique de 45° ; 

Point D est a 5 kilométres du point G ‘suivant un. oriente- 
‘ment géographique de 315°; ie 

Point E est a 13 kilométres du point D: suivant un oriente- 
ment géographique de 452; 

Point F est & 2 kilométres du point E suivant un oriente- 
ment géographique de 315°; 

Point A est 4 16 kilométres du point FE suivant un oriente- 
ment géographique de 225°. 

Lotn°2: ‘Polygone de 2.200 hectares, 
Roint O est situé sur la petite Kala et.la route de Divenié. 

Point O-1 est 4 19 kilométres du point O suivant un orien- 
tement géographique de 45° ; 

Point A est situé a 4 kilométres de O- 1 suivant un. oriente- 
ment géographique de 315° ; 

Point. B. est.situé &4 2 kilométres de A uivant un oriente- 
ment géographique de 45°; 

Point C est situé a 6 kil. 500 de B suivant un orientement 
géographique de 315° ; 

Point D est situé a 8 kilométres de Cisuivant un oriente- 
ment géographique de 225° ; 

Point E est situé 4 1 kil. 500 de D suivant un orientement 
géographique de 135°; a 

Point F est situé 4 6 kilométres de E Suivant un oriente- 
ment géographique de 45° ; 

Point A est situé 4-5 kilométres de F: ‘shivant un oriente- 
ment géographique dé 135°. : 

Lot n° 3%: Polygone de 3.100 hectares. 

Point O situé au pont de la mare Irégny sur la route du 
Gabon. . 

Point A situé a7 kil. 750 de O suivanl un orientement 
géographique de 328°; 

Point B est situé a7 kilométres de A’ suivant un oriente- 
ment géographique de 40° ; 

Point G est situé a 2 kilométres de B suivant un oriente- 
ment géographique de-130° ; : 

Point D est situé 4.2 kilométres de 
ment géographique de 40°; 

Point E est situé a 5 kilométres de D uiv ant un oriente- 
ment géographique de 310° ; 

Point F est situé a 9 kilométres de E Suivant un oriente- 

ment géographique de 220° ; 

Ce polygone se referme en 3° kilometres, pur A. 

    

    

    
‘suivant un oriente- 

  

— 13 janvier 1961, — M. Bech (René), 8.700 hectares de 

bois divers, sous-préfecture de Divenié (préfecture de la Nya- 

nga-Louessé). 
Point d'origine O au pont de la riviere petite Kala sur la 

route Nyanga-Divenié. 

PointA a? kilometres de O suivant un Lorientement géogra- 

phique de-225° 

Point B a3kilométres de A suivant u grientement g géogra- 

phique de 225°; 

Point C 4 6 kilométres de B suivant un 
phique de 135°.; 

Point D a 3 kilométres de Csuivant un orientement géogra- 
phique de 45° ; . 

Point Ea3kilométres de D suivant u un: ‘orientement géogra- 
phique de 135°; : 

Point Fa5 kilometres de E suivant uni 
phique de 45; 

Point Gag kilometres de F suivant u 
phique de 315° ; 

    orientement géogra- 

     
   

  

ientement géogra- 

ientement géogra- 

Point Ha 1 kilometres de G suivant uns ientement géogra- 

phique de 45°; rs 

Point I a4 kilométres de H suivant un ‘grientement géogra- 

phique 315° ; ~ 

Point J a 6 kilométres de I suivant un, grientement géogra- 

phique de 225°, 

Le polygone se referme sur A a 4 kilometres de J. 
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— 26 décembre 1960.— M. Costade (Thomas), 500 hec- 
tares, bois divers, sous-préfecture de Divinié (préfecture de 
la Nyanga- -Louess6). 

Le point O sur la route du Gabon entre les ponts Nyanga 
et Congo sur l’axe du pont Itsibou. 

Le point A est & 3 kil. 500 de O avec un orientement géo- 
graphique de 298° ; 

Le point B est 4 2 kilométres de A avec un orientement 
géographique de 36°; 

- Le point C est 4 2 kil. 500 de B avec un orientement géo- 
graphique de 306°; 

Le point D est 4 2 kilométres de C avec un orientement 
géographique de 216°; 

Du point D au point 2 2 kil. 500 avec un orientement géogra- 
phique de 126°. 

— 26 décembre 1960. — M. Costade (Thomas), 500 hec- 
tares, bois divers, sous-préfecture de Divenié (préfecture de la 
Nyanga- -Louessé). 

Point O sur la route fédérale du Gabon entre le pont Nya- 
nga et Congo sur V’axe du pont Hsibou. 

Le point A est 4 1 kilométre avec un orientement géogra- 
phique de 279° ; 

Le point B est a 2 kilométres avec un orientement géogra- 
phique de 36° ; 

Le point C est 4 2 kil. 500 avec un orientement géographi- 
que dé 306° ; 

Le point D est a 2 kilométres avec un orientement géogra- 
phique de 216° ; 

Le point A est 4 2 kil. 500 avec un orientement géographi- 
que de 126°. 

—- 10 janvier 1961. — «Société de ’!Okoumé de Sindara » 
8.500 hectares okoumé, sous-préfecture de Divenié (préfectu- 
re de la Nyanga- Louessé). 

Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 
N’Gounié et N’Gongo N’Zambi. 

Le point A est 4 7 kil. 100 de O suivant un orientement 
eéographique de 120°; 

Le point B est 4 2 kil. 500 de A suivant un orientement 
géographique de 130° ; 

Le point C est a 7 kilométres de B suivant un orientement 
géographique de 220°; 

Le point D est 4 3 kilométres de C suivant un orientement 
géographique de 130° ; 

Le point E est 4 2 kil. 500 de D suivant un orientement 
géographique de 220° ; 

Le point F est 4 2 kil. 500 de E suivant un orientement 
géographique de 130° ; 

Le point G est 4 5 kilométres de F suivant ut orientement 
géographique de 40° ; 

Le point H est 4 1 kil. 500 de G suivant un orientement 
géographique de 130°; 

Le point I est & 9 kil. 500 de Hf suivant un orientement 
géographique de 40° ; 

Le point J est 4 3 kilométres de I suivant un orientement 
géographique de 310°; 

Le point K est 4 3 kilometres de J suivant un orientement 
géographique de 220° ; 

Le pinot L est 4 3 kilométres de K suivant un orientement 
géographique de 310°; 

Le point M est a 1 kilométre de L suivant un orientement 
géographique de 40¢ ; 

Le point N est & 4 kilométres de M suivant un orientement 
géographique de 310°; 

Les 3 kilométres de N A 4 220° ferment le polygone. 

—— 11 janvier 1961. — M. Della Faille (Frangis), 10.000 
hectares de bois divers, sous-préfecture de Divenié (préfecture 
de la Nyanga-Louessé). 

Loi n® 1: Polygone de 4.700 hectares. 

Point O situé sur le pont de la petite Kala route de Divenié. 

Point A est & 3 kilométres du point O suivant un oriente- 

ment géographique de 45° ;   

‘ 

-ment géographique de 40°; 

       
   

  

   

    

  Point B est a 7 kilometres du point, A-suivant un oriente-, 
ment géographique de 135° ; 

Point C esta 3 kilométres du point 
ment géographique de 45° ;- 

Point D est‘a 5 kilométres du point 
ment géographique de 3159; 

Point E est 4 13 kilométres du point: D suivant un oriente- 
ment géographique de 452 ; : 

Point F est’a 2 kilometres du point 
ment géographique de 315°; 

Point A est 4 16 kilométres du point F¢suivant un oriente- 
ment géographique de 225° , 

Lotn°2; ‘Polygone de 2.200 hi tares. 

Point O est situé sur Ja petite Kala et'la route de Divenié. 

Point O-1 est a 19 kilométres du point .O suivant un orien- 
tement géographique de 45° ; 

Point A est situé a 4 kilometres de O: 1 suivant un. oriente- 
ment géographique de 315°; 

Point B est situé 4 2 kilometres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 45° ; : 

Point € est situé 4 6 kil. 500 de B su vant un orientement 
géographique, de 315° ; 

Point D-est=situé 4 § kilométres d 
ment géographique de225° ; 

Point-& est, situé & i kil. 500 de D su 
géographique de 135° ;;' : 

Point F est situé 4 6 kilométres de 
ment géographique de 45° ; E 

Point A est situé 4 5 kilométres de’ F suivant un oriente- 
ment géographique de 135°. 

- Lot n°3 ; Polygone de 3.100 hegtares. 

Point O situé au pont de la mare Iregny sur la route du 
Gabon. i 

Point “A situé a 7-kil. 750 de O suis 
géographique de 328° ; . 

Point B est.situé a°7 kilométres de. 
ment géographique de 40° ; 

Point C est situé 4 2 kilométres de B suivant un oriente- 
ment géographique de-130°; 

Point D est situé.&A 2 kilométres de 

} suivant un oriente- 

suivant un oriente- 

suivant un oriente- 

  

    
     
   

‘suivant un oriente- 

nt un orientement 

suivant un oriente- 

   

   

  

   
    
     

rant un orientement 

A: suivant un oriente- 

(suivant un oriente- 

Point E est’ situé 4:5 kilometres de suivant un oriente- 
ment géographique de 310°; 

Point F ést situé a.9 kilometres de Fes uivant un oriente- 
ment ‘géographique de 220°; 

Ce * polygone se referme én 3° kilometr 
   
    

  

ur A. 

—~ 13 janvier 1961. — M. Pech (René), 8.700 hectares de 
bois divers, sous- -préfecture de Divenié (j éfecture de la Nya- 
nga- Louessé). 

Point d’origine O au pont de la ri 
route Nyanga-Divenié. 

Point A a2 kilométres de O suivant 
phique de 225° 

Point B a3kilométres de A suivant un rientement géogra- 
phique de 225°; 

Point C a 6: ‘kilometres de Bsuivant 
phique de 135°; 

Point'D a3 Kilometres de Csuivant un orientement géogra- 
phique de 45°; 

Point Ea3kilométres de D suivant 
phique de 135°; 

Point Fad kilomatres de EB suivant ‘unorientement géogra- 
phique de 45°; : 

Point G a9 kilométres de F suivant un orientement géogra- 
phique de 315°; . 

Point Ha 1 kilométres de G suivant u 
phique de 45°; 

Point [a4 kilometres de H suivant u 
iphique 315°; 

Point J & 6 kilométres de I suivant unt 1 orientement géogra- 
phique de 225°. : 

Le polygone se referme sur A a 4 kilometres de J. 
. se 

   

    
   

ére petite Kala surla 

  

rientement géogra- 

rientement géogra- 

  

orientement géogra- 

      
   

orientement géogra- 

norientement géogra- 
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__ 15 janvier 1961. —M. Déchaine (J.-Cl.), 2.500 hectares 
bois divers, sous-préfecture de Kibangou (préfecture de la 
Nyanga-Louessé}. ~ 

ler lof : Un rectangle de 4 kilométres sur 3 kil. 700 soit 

1.480 hectares. ' 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres Idiga et 
Mamatandou. 

Le point A est 4 6 kil. 650 de O suivant un orientement 
géographique de 90° ; . 

Le point B est a 4 kilométres de A suivant un orientement 
géographique de 226°. ; 

Le rectangle se construit 4Ouest deA B. _ 

2¢ lot : Un polygone rectangle dune surface de :1.020 hec- 
tares. 

Le point d’origine O est a l'intersection du pont de la Nya- 
nga et dela route du Gabon. 

a Le point de base X est 4 15 kilométres 4 1’ Est géographique 

eV; 
Le point A est a1 kil. 500 au Sud géographique de X ; 

Le point B est 4 4 kil. 400 au Sud géographique de A ; 

Le point CG est 4 3 kilométres 4 l'Est géographique de B ; 

Le point D est 42 kil. 400 au Nord géographique de QC; 

Le point E est 4 1 kil. 500 & POuest géographique de D ; 

Le point F est 4 2 kilométres au Nord géographique de E. 

Attributions 

  

PERMIS TEMPORAIRES p’EXPLOITATION 

  

4 

__ Par arrété n° 4744 du 6 décembre 1960, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé 4 

M. Mavoungou (Albert), un permis temporaire d’exploitation 
de 500 hectares n° 326 /rRc. 

Le permis n° 326 /ra. accordé suivant la procédure de eréa 
gré est soumis aux stipulations du cahier des charges parti- 

culier joint au présent arrété. 

Le permis n° 326 /rc. est accordé pour trois ans & compter 

du 15 décembre 1960 et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture de la Bouénza-Loues- 

sé}. . . : 

Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 

Louali et de la Tsindou-Tsindou. | . 

Le point A est a 3 kil. 500 de O selon un orientement géo- 

graphique de 345°; 
Le point B est 42 kil. 500 de A ; 

Le point C est 42 kilométres de B suivant un orientement 

géographique de 270°; 

Le point D est a 2 kil. 500 de C suivant un orientement 

géopraphique de 180°. 

__ Par arrété n° 4748 du 6 décembre 1960, sous réserve des 

droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé & 

M. Goma (Berchmans), un permis temporaire d’exploitation 

de 500 hectares n° 319 /ra. 

Le permis n° 319 /rc. accordé suivant la procédure de gré 

4 gré est soumis aux stipulations du cahier des charges parti- 

culier joint au présent arrété. ; 

Le permis n° 319 /xc. est accordé pour trois ans 4 compter 

du 15 novembre 1960 et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Mossendjo (préfecture de la Nyanga- 

Louessé). ; 

Rectangle A B C D de 4 kilometres sur 1 kil. 125. 

Le point O est au confluent Niari-Loiessé 5. . 

Le point A est 4 4 kilometres au Nord géogtaphique de'O ; 

Le point B est 4 1 kil. 125 aVEst géographique de A. 

Le rectangle se construit au Nord de AB.   

— Par arrété n° 4797 du 7 décembre 1960, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé a 
M. Cerny B.M., litulaire d’un droit de dépét de permis tem- 
poraire d’exploitation de toutes essences y compris Pokoumé 
de 3¢ catégorie un permis temporaire d’explogation de 10.000 
hectares n° 324 /rc. 

Le permis n° 324 /rc. est accordé pour quinze ans 4 compter 
du 15 décembre 1960 et est défini comme suit : 

sponse Prefecture de Divenié (préfecture de la Nyanga-Loues- 
sé). 

Point O situé sur la route de Divenié au pont de la riviére 
Kala, 

Point A situé 4 4 kilométres du point O suivant un orien- 
ment géographique de 45° ; . 

Point B situé 4 14 kilométres du point A suivant un orien- 
ment géographique de 45° ; 

Point C situé 4 4 kilométres du point B suivant un orien- 
ment géograpbique de 315° ; 

Point D situé 4 4 kilométres du point CG suivant un orien 
ment géographique de 225° ; _ 

Point E situé 4 4 kilométres du point D suivant un oriente- 
ment géographique de 315°; 

Point F situé 4 4 kilométres du point E suivant un oriente- 
ment géographique de 2259 ; 

Point G situé 4 4 kilométres du point F suivant un oriente- 
ment géographique de 315°; 

Point H situé a 4 kilométres du point G suivant un oriente- 
ment géographique de 225° ; 

Point I situé 4 4 kilométres du point H suivant un oriente- 
ment géographique de 135° ; 

Point J situé 4 1 kilométre du point I suivant un oriente- 
ment géographique de 45° ; 

Point K situé a 4 kilométres du point J suivant un oriente- 
ment géographique de 135° ; 

Point L situé A 3 kilométres du point K suivant un oriente- 
ment géographique de 225° ; 

Point A situé a 4 kilometres du point L suivant un oriente- 
ment géographique de 135°. 

— Par arrété n° 4799 du 7 décembre’ 1960, sous réserve des 

droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé a 

M. Zassi Koko (Laurent), titulaire d’un droit de permis tem- 

poraire d’exploitation de 500 hectares n° 327 /Rc. 

Le permis n° 327 /rc. est accordé pour trois ans 4 compter 

du 15 décembre 1960 et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Madingo-Kayes (préfecture du Kouilou). 

Le point d’origne O est au carrefour de la route administra- 

tive de Madingo-Kayes au Gabon et de la route privée de 

M. Zassi Koko (Laurent), carrefour situé entre les villages 

Zambi et Massala au Nord du lac de la Gonkouati. 

Le point A est & 10 métres al’Quest géographique de O ; 

Le point B est 4 2 kilométres au Nord géographique de A. 

Le rectangle se construit 4 l’ Ouest de la base A B. 

— Par arrété n° 4834 du 12 décembre 1960, sous réserve 

des droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé a 

M. Costade (Thomas), titulaire d’un droit de dépdét de permis 

temporaire d’exploitation toutes essences y compris Pokoumé 

de 3¢ catégorie un permis témporaire d’exploitation de 500 

hectares n° 328 /Rc. 

Le permis n° 328 /rc est accordé pour trois ans a compter 

du 15 décembre 1960 et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Madingo-Kayes (préfecture du Kouilou). 

Le point d’origine O est situé au carrefour de la roule de 

Kantata et de la bretelle S.P.A.E.F. allant vers la Noumbi. 

Le point A est confondu avec le point O; 

Le point B est situé a 2 kilométres de A suivant un oriciie- 

ment géographique de 180°. 

Le rectangle se construit a VEst dela base A B.
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Transfert et regroupement 

PERMIS TEM PORAIRE D’ EXPLOITATION 

aes 

—— Par arrété n° 4746 du 6 décembre 1960, il est accordé au 
profit de la « Société Forestiére de Mouyondzi-Kinkoula » 
(S.F.M.K.), avee toutes conséquences de droit et sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers, le transfert de 
permis n° 310 /rc. de 500 hectares attribué a M. N’Zoungou 
(Auguste), 

Est autorisé le regroupement en un seul permis temporaire 
d’exploitation les permis n° 305 /rc. et 310 /Ra. 

A la suite de ces transfert et regroupement la « Société 
Forestitre Mouyondzi-Kinkoula » devient titulaire du permis 
n° 321 /rc. dune superficie de 2.000 hectares en 4 lots définis 
comme suit : 

Lot n° 1: 500 hectares, tel que défini 4 Parrété attributif du 
permis temporaire d’exploitation n° 296 /ac. (J.O.R.C. du 
15 mai 1960, page 349). * 

Lot n°2:500 hectares, lel que défini 4 l’arrété attributif du 
permis temporaire d’exploitation n° 297 /rc. (J.O.R.C. du 
15 mai 1960, page 350). 

Lot n° 3: 500 hectares, te! que défini a Parrété attributif du 
permis temporaire d’exploitation n° 298 /rc. (J.O.R.C. du 
15 mai 1960, page 350). 

Loi n° 4: 500 hectares, tel que défini 4 larrété attributif du 
permis temporaire d’exploitation n° 310 /rc. (J.0.R.C. du 
Ler octobre 1960, page 739). : 

— Par arrété n° 4796 du 7 décembre 1960, est autorisé au 
profit dela « Société Anonyme Item Africaine », avec toutes 
jes conséquences de droit, le transfert du permis n° 259 /mc. 
de 500 hectares de bois divers attribué 4 la « Société Anony- 
me des Etablissements Roger Oudin » (S.A.E.R.O.) et tel que 
défini au J.O.R.C. du 15 juin 1959, page 415. 

  ——o00o— 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 

TERRAINS RURAUX 

  

-— Par demande en date du 30 juin 1959, M. N’Tetani 
(Samuel), a sollicité la reconnaissance d’une concession de 
i ha. 16 a.72 centiares situé & Madibou sur la route Brazza- 
ville-Kinkala. 

Les opérations ou réclamations sont recevables a la sous- 
préfecture de Brazzaville 4 compter de la date de publication 
du présent avis. 

— Par lettre en date du ler septembre 1960, M. Malanda 
(Germain), demeurant 68, rue Béranger 4 Bacongo a sollicité 
ja reconnaissance d’un terrain de 3 ha. 43 a. 06 centiares 
situé sur la route de Brazzaville-Kinkala entre le kilométre 
17 et le village N’Ganga-Lingolo. 

Les oppositions ou réclamations sont recevables au bureau 
de la sous-préfecture dans un délai d'un mois 4 compter de Ja 
publication du présent avis. 

— Par demande en date du 19 septembre 1960, M. Malonga 
(Daniel), demeurant 95, rue Ball 4 Bacongo, Brazzaville a 

‘sollicité la reconnaissance d’une concession de 1] ha. 85a. 
64 centiares situé A Madibou (route de Brazzaville-Kinkala). 

Les oppositions ou réclamations sont recevables 4 la 
sous-préfecture de Brazzaville 4 compter de la date de publi- 
cation du présent avis.   

— Par demande en date du 15 désembre 1959, M. Boutsadi 
(Georges), a sollicité la reconnaissance des droits coutumiers 
sur un terrain de 42 ha. 40 a. 20 centiares situé en bordure 
de la route Brazzaville-Kinkala prés de ’usine du Djoué. 

Les oppositions ou réclamations sont recevables au bureau 
de la sous-préfecture dans le délai d’un mois 4 compter de la 
date de publication du présent avis. 

  

a 

TERRAINS URBAINS 

  

— Par demande en date du 15 mars 1960, M. Samba 
(André), a sollicité Poctroi d’une concession a titre provisoire 
de2ha. 12a. 50 centiares situé au bord de la riviére Tsiémé 
en face du cimetiére. 

Les oppositions ou réclamations sont recevables au bureau 
de la sous-préfecture dans le délai d’un mois 4 compter de la 
date de publication du présent avis. 

-— Par demande en date du 16 juin 1960, M. Malonga 
(Ferdinand), a sollicité Poctroi d’un permis d’occuper 4 titre 
provisoire pour une concession de 1 ha. 72 a. 60 centiares 
situé sur la route de la Tanaf prés de l'Auberge Gascogne. 

Les oppositions ou réclamations éventuelles sont reques au 
bureau de la sous-préfecture de Brazzaville dans un délai 
d’un mois a compter de la parution du présent avis. 

— Par demande en date du 27 octobre 1959, M. N’Songa 
(David), a sollicité Voctroi d’une concession & titre provisoire 
de 4 ha. 62 ares situé en amont du pont du Djoué prés du 
village Mansimou en bordure du Djoué. 

Les oppositions et réclamations éventuelles sont recevables 
au bureau de la sous-préfecture de Brazzaville dans un délai 
d'un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

~— La «Compagnie des mines d’uranium de Franceville », 
sollicite autorisation d’occuper la parcelie n° 19 du lotisse- 
ment commercial n° 2 du domuine public du port de Pointe- 
Noire, en vue d'y édifier un entrepdt. 

Les oppositions ou réclamations éventuelles seront regues 
ala préfecture du Kouilou dans un délai de 15 jours 4 compter 
de la parution du présent avis. 

  

Attributions 

  

LOCATION 

  

— Suivant contrat de location de terraingdu_22¥décem- 
bre 1960, approuvé le 31 janvier 1961 n° 14 la République 
du Congo loue pour une durée de 10 ans et sous réserve des 
droits des tiers a l'Institut des petits Fréres de Marie, un ter- 
rain de 27 ha, 50 centiares situé 4 Makoua-Ebongo. 

TERRAINS URBAINS 

  

—-- Par acte de cession de terrain du 22 décembre 1960, la 
République du Congo céde a titre provisoire et sous réserve 
des droits des tiers & la société Iles Grands Moulins de Dakar, 
un terrain de 1,000 métrcs carrés, situé 4 Brazzaville, rue du 
Sergent Malamine et faisani l'objet dela parcelle ne 64 de la 
section N du plan cadastral de Brazzaville. 

— Par arrété n° 115 du 16 janvier 1961, est attribué en 
toute propriété 4 M. Fornero (Joseph), entrepreneur de tra- 
vaux publics 4 Brazzaville, B.P. n¢ 302, un terrain de 2.100 
métres carrés situé A Brazzaville M'Pila, section S, parcelle 
n°? 42, qui lui avait été cédé suivant procés-verbal d’adjudica- 

tion du-20 janvier 1955 approuvé le 24 mars 1955 sous le 
n° 46,



1 Février 1961. 

~—— Par arrété n° 116 du 16 janvier 961, est attribué 4 
titre définilif 4 l’archidiocése de Brazzaville, un terrain de 
5.400 métres carrés parcelle n° 1 de Ix section P/1 du plan 
cadastral de Brazzaville Poto-Poto, sur Jequel est édifiée la 
cathédrale Sainte-Anne du Congo. 

-~— Par acte de cession de gré & gré du 24 janvier 1961 la 
République du Congo céde a titre proviseire et sous réserve 
des droits des tiers a: 

_M. Bandzouzi (Joachim), terrain de 422 mq 50 A Brazza- 
ville-Bacongo, parcelle n° 764, section G, approuvé le 
24 janvier [961 n° 164 /ep. i 

M. Malonga (Euloge) terrain de 422 mg 50 4 Brazzaville 
Bacongo, parcelle n° 724, seetion G apprauvé le 24 janvier 
1961 n° 165 /ep. 

M. N’Douna (Abdias), terrain de 422 my 5D A Brazzaville 
Bacongo, parcelle n° 754, section € ayprouvé le 24 janvier 
1961 n°l66/ED.  ” 

M. Malonga (Antoine), terrain de 42% my 50 4 Brazzaville 
Bacongo, parcelle n° 750, section € approuvé le 24 janvier 
1961 n° 167 /ED. 

M. N’Sounga (Denis-Michel)}, terrain de 422 mq 50 a 
Brazzaville, Bacongo, pareele n® 742, seetion C approué le 
24 janvier 1961 n° 168 /ep. 

M. Tandou (Albert), terrain de 422 mq 50 4 Brazzaville, 
Bacongo, parcelle n° 727, section @ appronvé ie 24 jan- 
vier 1961 n° 169 /ev. . 

— Suivant procés-verbal @adjudication du 12 décembre 
1960 approuvé le 27 janvier 196k n° 30 BM. Gaia (Julien), 
entrepreneur 4 Dolisie B.P. 177 a été déelaré adjudicataire 
d’un terrain situé 4 Dolisie, lot H 66 @’une superficie de 2.087 
métres carrés. 

— Suivant procés-verbal Wadjudication du 17 novembre 
1960 approuvé le 27 janvier 1961 n° IE fa « Société Forestiére 
du Mayumbe » (SOFORMA) dont le siége social est 4 
M’Vouti, représentée par M. Cantois (Pierre), son agent a 
Dolisie, a été déclarée adjudicataire du int n°123 de Dolisie 
situé & Ja zone industrielle sur ume rae non dénommée, 
d’une superficie de 1.600 métres.carrés. 

— Par acte de cession de terrain du 24 janvier 1961 ap- 
prouvé le 31 janvier 1961 n® 13 Ia Républiqne du Congo céde 
a titre provisoire et sous réserve @es droits des tiers 4 
M. Massamba-Débat (AIphonse),. um terrain dé 1.337 mq 68 
situé 4 Brazzaville et faisant Pobjet de ke parcelie n° 201 dela 
section O du plan cadastral de Brazzaville. , 

— Par acte de cession de gré & gré dix 28 janvier 1961, ap- 
prouvé le 31 janvier 1961 n° 224 /mp., la République du Congo 
céde a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 
M. Biyoudi (Jean), un terrain de 1.888 métves carrés situé a 
Brazzaville jotissement de la M’Foa e& iaisant l’objet de la 
parcelle n° 129 de la section © du plan cadastral de Brazza- 
ville. 

—— Acte de cession de gré 4 gré terrains & Brazzaville au 
profit de: 

M. Malonga (Charles), de la parcella n® 773, section C a 
Bacongo, 422 mg 50, approuvé le 2 février 1961 n° 248 /ep. 

Mme Ganga (Annette), de la pareethe m® 772, section C a 
Bacongo, 422 mq 50, approuvé le 2 Séerier 1961 n° 252 jen. 

M. Bassangatala (Dominique), de Ia parcelle n° 738, sec- 
tion C a Bacongo, ( mq 59, ‘approuvé le 2 février 1961 
n° 25] fzp. 

M. Kolélas (Bernard), de la parcelfe n* 744, section C a 
Bacongo, 422 ve 50, ay oro uvé le 2 février 1961 n° 249 /ED_ 

M. Malonga (Joseph), de la parcelie 2° 770, section'C a 
Bacongo, 422 mq 50, a) rouvé le 2 février 1961 n° 250 /ep. 

M. Maboungou (Gabriel), de la parcee n° 756, section C a 
Bacongo, 422 mq oo approuvé le 2 téwrier 1961 n° 247 /ep. 

— Acte portant cession de gré & gré terrain 4 Brazzaville 
au profil de: 

M. Pandou (Paul), de la parcelie n? 768, section C; 4 Bacon- 
go, 422 mq a a areuve le Ll février LOG4 m* 314 /ep. 

M. Milongo (Gaston), de le parcella w® 762, section C, a 
Bacongo, 432 nha 50, approuvé le LE février 1961 n° 315 /ep.     
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M. Koléla (Joseph), de la parcelle n° 752, section, & 
acongo, 422 mq 50, approuvé le 11 février 1961 n° 316 jan. 

M. Nakassissa (Nestor), de la parcelle n° 740, section <, 
Bacongo, 422 mq 50, approuvé ie 11 février 1961 n° 317 /#0. 
_M. Makani (Désiré-Jean-Marie), de la parcellc n° 746, sea- 

tiltion C, Bacongo, 422 mq 50, approuvé le 11 février 1984 
n° 319 /ep. 

M. Lemina (Bertrand), de la parcelle n° 725, seclion (, 
Bacongo route du Djoué, 422 mq 50 approuvé le 11 février 
1961 n° 320 /ap. 

—— Acte portant cession de gré a gré terrain 4 Brazzaville 
au profit de: 

_M. Mouanga-M’Bila (Alphonse), de la parcelle n° 743, see- 
tion C, Bacongo, reute du Djoué, 422 mq 50, apprauvé 
le 11 février 1961 n° 321 fen. 

M. Loulendo (Abraham), de la parcclle n° 734, section CG, 
Bacongo, route du Djoué, 422 mq 50, approuvéle 11 février 
1961 n° 322 /Eb. 

M. Kitadi (André), de la parcelle n° 757, section G, Baconga, 
422 mq 50, approuvé ie 11 février 1961 n° 323 /ep. 

M. Makakalala (Ange), de la parcelle n° 760, seclion €, 
Bacongo, 422 mq 50, approuvé le L1 février 1961 n° 324 Jen. 

M. Koulengana (Albert), de la parcelle n° 728, section «, 
Bacongo, 422 mq 50, approuvé le [1 février 1961 n° 325 fen. 

M. Locko (Isaac), de la parcelle n° 749, section C, Baconga, 
422 mq 50, approuvé le 11 février 1961 n° 326 /zp. 

“000—   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 3017 du 30 septembre 1960, i a 
été demandé l’immatriculation d’une propriété situés 4 
Brazzaville, Poto-Poto, lot n° 71, bloc 4 quariier Quénard de 
284 métres carrés, attribuée €2 M. Bakary Diako, 71, rue des 
Bangalas 4 Poto-Poto, par arrété n° 2114 du 13 septembre 
1952, 

— Suivant réquisition n° 3018 du 25 janvier 1961, il a été 
demandé V’immatriculation d'une propriété de 3 hectares 
située 4 Holle, district de Pointe-Noire, attribuée 4 M. Bou- 
mba (Marcel), cultivateur 4 Holle, par arrété n° 850 du L@ 
aodt 1960. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe, 
sur lesdits immeubles, aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

ci 
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

  

OUVERTURE DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

-- Conformément aux dispositions de l’article 12 du décre£ 
du 27 janvier 1855 concernant l’administration des succes- 
sions et biens vacants. 

Il est donné avis aux personnes intéressées de l’ouverture 
de la succession présumée vacante de M. Corbino, employé 
de commerce, décédé en 1959. 

Les personnes qui auraient des droits 4 la succession sont 
invitées 4 les faire connattre et A en justifier au curateur de 
Parrondissement judiciaire de Brazzaville. 

Les créanciers de la succession sont également invifés 2 
produire leurs titres au curateur. :
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UNION DOUANIERE EQUATORIALE 

CONVENTION SUR LE REGIME DES INVESTISSEMENTS 

DANS L'UNION DOUANIERE EQUATORIALE 
  

Préambule 

, be régime des investissements dans les Etats membres de 
Union Douaniére équatoriale répond aux considérations et 
aux motifs suivants : 

Le développement économique grace a l’activité des entre- 
prises existantes, & leur expansion et 4 la création d’entre- 
prises nouvelles, exige que soient confirmées et au besoin pré- 
cisées, les garanties de sécurité de liberté et de stabilité, indis- 
pensables au maintien des personnes et des biens mis en ceu- 
‘yre, ainsi qu’aux apports de moyens nouveaux. 

Les Etats membres de l’Union Douaniére, 4 cet égard, ont 
déja pris clairement position par le caractére démocratique de 
feurs institutions, par les accords qu‘ils ont conclus au 
sein de la Communauté, par leur association au marché com- 
maun européen, et, plus généralement, par leur association.au 
man européen, et, plus généralement, par leur adhésion A la 
Charte des Nations Unies et aux traités internationaux en 
vigueur quila concernent. 

Attachés aux libertés de la personne humaine, ils ont no- 
tamment confirmé solennellement le principe de libre éta- 
blissement et de libre circulation des personnes ainsi que le 
libre exercice des activités professionnelles dans le respect des 
dispositions d’crdre public. Le droit de propriété privée est 
garanti sur leurs territoires.-La libre circulation des capitaux 
ei des marchandises est garantie 4 lintérieur de l'Union 
Douaniére et dans ses relations avec les Etats membres de la 
zone franc. Avec les autres zones monétaires, les seules restric- 
tions sont celles qui résultent des nécessités de la politique des 
ehanges de la zone franc. 

La présente convention s’inspire de ces principes tant afin 
de garantir la sécurité des entreprises existantes qu’en vue 
Gineiter des activités nouvelles a venir se créer dans les 
“tats, 

En vue de favoriser dans les Etats de PUnion Douaniére 
VinstaNation d’entreprises productrices importantes finan- 
eées par des capitaux extérieurs, des dispositions ont déja été 
prises el des accords conclus dans le cadre de la législation 
en vigueur afin de garantir aux investisseurs les stabilités des 
tonditions d’établissement et du régime fiscal indispensable 
& ta eréation et 4l’exploitation de leurs entreprises. 

L’évolution des institutions dans les Républiques impose 
ume adaptation de ces dispositions anciennes afin de rendre 
ies procédures qu’elles prévoient conformes aux structures 
nouvelles sans qu’il en résulte une quelconque diminution des 
droits et obligations réciproques des parties. 

La promotion économique et sociale ne saurait toutefoig 
tre réalisée uniquement par la création et Vactivité des 
grands ensembles dont l’effet est essentiellement de créer des 
luyers localisés de prospérité, d’accroitre les ressources 
budgétaires et de faire participer le pays 4 l'économie mon- 
dtale. 

tl importe de favoriser parallélement le développement 
activités nouvelles de toute importance susceptibles de 
mieux diversifier Péconomie et de contribuer & lVaccroisse- 
xnent du pouvoir d’achat. 

Dans ce but, la présente convention comporte des mesures 
susceptibles d’aider 4 léclosion des entreprises offrant toutes 
les garanties désirables. Elle s’applique aux investissements 
de toute origine. Ses dispositions peuvent s’exercer aussi bien 
vis-a-vis des nationaux que des étrangers, 

prautre part, elle favorise la modernisation ou l’extension 
des entreprises déja existantes. Elle permet aux investisseurs 
éventuels d’avoir une vue compléte des conditions dans les- 
quelles leurs aclivités sont susceptibles d’étre eréées et déve- 
joppées. 

Yelles sont les idées directrices qui inspirent la présente 
eonvention. Elle réserve entiérement aux Gouvernements, 

par la procédure de lagrément préalable, le choix des entre- 

rises appelées 4 bénéficier de ces dispositions en considéra- 
Vion de Vintérét de leurs projets pour le développement écono- 

sique et social des pays. Elle établit enfin une gradation des 

    

  

i 

avantages éventuels en fonction de l'importance des projets. 
Son but est d’établir entre les Etats et les entreprises privées, 
par des voies réglementaires et contractuelles un climat de 
confilance et d’association qui sait profitable aux légitimes 
intéréts des investisseurs et & lintérét supérieur des Etats. 

ENTRE! 

Les Gouvernements dela République centrafricaine 3 

dela République du Gabon ; 

dela République du Congo ; 

dela République du Tchad, 

membres de l’Union Douaniére équatoriale, il est. convenu ce 
qui suit : . ¢ 

TITRE PREMIER 
Dispositions générales 

  

Art, ler, — Les dispositions de la- présente convention 
sont adoptées, d’un commun accord, ,par les quatre Etats 
signataires . . 

Tout octroi d’avantages supérieurs, ou similaires 4 ceux 
prévus par la présente ccnvention mais accordés selon des 
régles différentes de celles définies ci-aprés, est subordonné™ 
4 Paccord préalable de la conférence des Premiers ministres, 
aprés consultation du comité de direction de l'Union Doua- 
niére équatoriale. ‘ : 

Art. 2. —- Peuvent bénéficier des dispositions de la pré- 
sente convention toute entreprise ou établissement, 4 ]’exclu- 
sion des activités du secteur commercial, désireux de s’instal- 
ler dans l'un des Etats de l'Union Douaniére équatoriale en 
vue d’y eréer une activité nouvelle ou dé développer une acti- 
vité existante. 

TITRE II 

De Pagrément 
  

Art. 3. — L’admission d’une entreprise au bénéfice du 
régime d’investissements désignés au titre 3 ci-aprés est sou- 
mise & ’agrément préalable du Gouvernement de l’Etat inté- 
ressé pour les régimes A el C et du comité de direction de 
‘l'Union Douaniére équatoriale pour le régime B. 

' . 

Art. 4. — L’agrément aux régimes A et C est accordé 
selon la procédure propre 4 chaque Etat. 

La décision d’agrément définit Pobjet et le programme 
d’équipement de l’entreprise, énumére‘les activités pour les- 
quelles l’agrément lui est accordé ainsi que les obligations qui 
lui incombent éventuellement. Elle précise celui des régimes 
définis au titre 3 au bénéfice duque! lentreprise agréée est 
admise. 2.) . vs - ‘ 

Les opérations éventuellement réalisées par l’entreprise 
agréée, et qui ne reléveraient pas expressément des activités 
énumeérées par la décision d’agrément, demeurent soumises 
aux dispositions fiscales et autres de droit commun. 

Art. 5. — L’agrément au régime B et ses conditions d’ap- 
plication est accordé par décision du comité de direction de 
VUnion Douaniére sur proposition de VEtat of s’exerce l’acti- 
vité del’entreprise. . ve 

Art. 6; — Les conditions et modalités du retrait éventuel 
de l’agrément sont définies pour chacun des régimes d’inves- 
tissements établis au titre 3. 

TITRE III 
Des régimes d'investissements 

  

Art. 7..— En considération des impératifs de la promo- 
tion sociale africaine, les Gcuvernements des Etats signataires 

peuvent apporter des assouplissements aux conditions d’agre- 

ment en faveur de certaines entreprises, notamment en ce qui 

concerne l'importance des capitaux 4 investir et des disposi- 

tions peuvent étre prises pour faciliter ’accés aux organismes 

de credit. 
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_Les assouplissements aux conditions d’agrément et les 
dispositions visées ci-dessus sont fixées dans chaque cas par- 
ticulier par le décret d’agrément et en tant que besoin par 
convention entre l’entreprise agréée et l’Etat ou les organis- 
mes publics désignés par celui-ci. 

Section I 

Régime A. 

  

Art. 8. — Les entreprises ou établissements visés A l’arti- 
cle 2 ci-dessus, susceptibles d’étre agréés au régime A’ sont 
ceux dont lactivité est limitée au territoire d’un seul des 
Etats contractants. 

Art. 9. — L’agrément au régime A comporte, de droit, les 
avantages fiscaux suivants : 

Admission des matériels d’installation et d’équipement aux 
taux réduits de droit d’entrée et de taxe sur le chiffre d’affai- ° 
res 4 l'importation prévus par la législation douaniére en 
vigueur. : 

_Exonération pour une période déterminée définie en consi- 
dération de la nature et de importance de l’activité agréée. 

a) Des droits et taxes d’entrée sur les matiéres premiéres et 
et produits entrant intégralement ou pour partie de leurs é1é- 

ments dans la composition des produits ouvrés ou transfor- 
més. 

b) Des droits et taxes sur les matiéres premiéres ou produits 
qui sont détruits ou perdent leur qualité spécifique au cours 
des opérations directes de fabrication, ainsi que sur les ma- 
tieres premiéres ou produits destinés au conditionnement et 4 
l’emballage non réutilisable des produits ouvrés ou transfor- 
més. . 

Détermination dans la décision d’agrément : 

a) Du taux des droits de sortie, qui peuvent étre réduits ou 
nuls, applicables aux preduits préparés, manufacturés ou 
industrialisés, exportés par l’entreprise. 

b) Du montant de la redevance fonciére, miniére ou fores- 
tiére qui peut étre réduit ou nul. 

c) Exemption temporaire et réduction de Vimpét sur les 
bénéfices, des impéts fonciers, et de 1a patente telles que pré- 
vues par les codes des impdots des Etats. 

Art. 10. — Les produits fabriqués par les entreprises 
bénéficiant de l’agrément au régime A, vendus dans I’Etat de 
production, sont exonérées de la taxe.sur le chiffre d’affaires 
intérieur. Ils peuvent étre soumis & une taxe de consomma- 
tion intérieure dont le taux éventuellement variable et les 
dates d’avplication sont fixés par la décision d’agrément. 

L’application de la fiscalité stabilisée au régime A majorée 
dela taxe de consommation intérieure ne pourra en aucun cas 
imposer &l’entreprise une charge fiscale supérieure a celle qui 
résulterait de ’application du droit commun. 

Art. 11. — En vue de favoriser les réinvestissements pro- 
ductifs, Ventreprise agréée au régime A, est admise pendant 

une période déterminée 4 déduire de Passiette de 

L'impdt sur les B.1.C.une fraction dela part du benéfice effec- 
tivement réinvestie au cours de la période considérée dans le 
territoire intéressé, soit direetement, soit par l’entremise d’au- 
tres sociétés dont elle serait actionnaire pour la réalisation des 
programmes agréés. 

Un texte particulier fixera dans chaque Etat les conditions 
d’application des dispositions du présent article. 

Art. 12. — Pendant la durée du régime fiscal défini com- 
me il vient d’étre dit, aucun droit ou taxe d’entrée, aucune 

taxe ouimpdt nouveau, droit ou centime additionnel 4 carac- 

tére fiscal ne pourront étre percus en addition des impéts et 

taxes existant ala date de l’octroi de l’agrément, sauf clause 
contraire prévue dans la décision d’agrément. : 

Art. 13. — Les entreprises agréées au regime A peuvent 
se voir retirer l’agrément suivant la procédure suivie pour son 

octroi aprés audition du bénéficiaire qui pourra exercer les 

droits de défense. 

La décision de retrait ne pourra iritervenir qu’aprés mise en 

demeure non suivie d’effet dans un délai minimum de 60 jours. 

et Ala suite de manquements graves diment constatés. 

Elle pourra faire Pobjet d'un appel devant la juridiction 

administrative compétente. :   

Toutefois, pour les entreprises dont le capital initial a été 
en majorité constitué par des apports extérieurs, la décision 
d’agrément pourra prévoir la substitution d'un arbitre inter- 
national 4 la procédure prévue ci-dessus. 

Section IT 

Régime B. 

  

_Art. 14. — Les entreprises ou établissements visés a l’ar- 
ticle 2 ci-dessus, susceptibies d’étre agréés au régime B sont 
celles dont le marche s’étend au territoire de deux ou 
plusieurs Etats del’ Union Douaniére équatoriale. 

Art. 15. — L’agrément au régime B comporte, de droit, 
Padmission au bénéfice du régime de la _« taxe unique » tel 
qu’ila été prévu et codifié par l’acte n° 12-60 de la conférence 
des Premiers ministres, en date du 17 mai 1960. 

Les avantages fiscaux du régime B sont les suivants: 

Admission des matériels d’installation et d’équipement aux 
taux réduits de droit d’entrée et de taxe surle chiffre d’affaires 
aVimportation prévus par la législation douaniére en viguenr. 

Exonération des droits et taxes pergus 4l’entrée sur les ma- 
tiéres premiéres et les produits esscntiels utilisés en usine pour 
l'obtention des produits fabriqués dans leur forme de livraison 
au commerce. 

Exonération, dans les conditions définies par Ja décision 
d’agrément, de toutes taxes intérieures sur les produits ou 
marchandises fabriqués ainsi que sur les matiéres premitres 
ou produits essentiels d'origine locale entrant dans leur pro- 
duction. 

_ Exemption dela «taxe unique »sur les produits fabriqués 
sous ce régime et destinés 4 l’exportation hors des Etats de 
l'Union Douaniére équatoriale. Le bénéfice de cette exemp- 
tion demeure cependant soumis al’accord préalable du comilé 
de direction de Union Douaniére équatoriale. 

Détermination dans la décision d’agrément : 

a) Du taux des droits de sortie, qui peuvent étre réduits ou 
nuls, applicables aux produits préparés, manufacturés ou 
industrialisés, exportés par l’entreprise. 

b) Du montant de la redevance fonciére, miniére ou fores- 
tiére qui peut étre réduit ou nul. 

c) Exemption temporaire et réductions de Pimpét sur les 

bénéfices, des impéts fonciers, et de la patente telles que pré- 
vues par les codes des impéts des Etats. 

Art. 16. — Les dispositions de Varticle 11 ci-dessus vala- 
bles pour le régime A peuvent étre étendues aux entreprises 

agréées au régime B. 

Art. 17. -— Le taux de «la taxe unique » applicable 4 un 

produit déterminé, fabriqué par une entreprise ou établisse- 

ment agréé au régime B est fixé par l’acte qui soumet ce pro- 

duit et ses fabricants au régime de «la taxe unique ». I] peut. 

aétre nul ou variable. L’application du régime de la taxe uni- 

que ne pourra en aucun cas imposer a Ventreprise une charge 

fiscale supérieure & celle qui résulterait de application du 

droit commun. 

Art. 18. — Aucune décision législative ou réglementaire 

d’un Etat ou inter-Etats, prenant effet 4 une date postérieure 

4 celle de l'agrément d’une entreprise au bénéfice des régimes 

A et B ne peut avoir pour effet de restreindre, a l’égard de 

ladite entreprise les dispositions ci-dessus définies. 

En outre, les entreprises agréées aux régimes A et B peu- 

vent demander le bénéfice de toute disposition plus favorable 

ui pourrait intervenir dans la législation fiscale et douaniére 

‘un Etat ou inter-Etats. 

Ii peut leur étre donné satisfaction par décision du Gouver- 

nement de I’Etat intéressé pour le régime A et aprés accord 

du comité de direction de l'Union Douaniére équatoriale pour 

le régime B. 

Art. 19. — Leretrait de lagrément aux entreprises admi- 

ses au bénéfice du régime B est opéré selon la procédure pré- 

vue pour loctroi de Pagrément & ‘article 5 ci-dessus.
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Section III 

Régime G 
  

Art, 20, — Les entreprises d’une importance capitale 
pour le développement économique d’un Etat, mettant en 
jeu des investissements élevés et ne rentrant pas dans les 
ers prévus a Varticle 15 ci-dessus, peuvent ebtenir la stabili- 
sation de leur régime fiscal selon les modalités précisées dans 
Jn présente section. 

Art. 21. — La durée du régime fiscal définie par la présen- 
ts section ne peut excéder 25 années majorées, lecas échéant 
des délais normaux d’installation qui, sauf pour des projets 
une réalisation exceptionnellement longue, ne peut dépas- 
ser 5 ans. 

Lic date de départ du régime et sa durée sont fixées par la 
désision d’agrément. 

Art, 22, — Pendant la période d’application fixée 4 lar- 
linle 21, le régime fiscal stabilisé garantit A l’entreprise a 
jayuelie il est accordé la stabilité des impéts, contributions, 
javes fiscales et droits fiscaux de toute nature, gui lui sont 
aryuicables ala date de départ, tant dans leur assiette et dans 
jeur Laux que dans leurs modalités de recouvrement. 

srt, 23, —- Pendant la période d’application fixée a l’ar- 
iscie 21 toute disposition législative ou réglementaire qui au- 
rait pour effet de contredire les prescriptions de l’article 22 ne 
sera pas applicable aux entreprises bénéficiaires du régime 
défim aja présente section. , 

Art. 24. — En cas de modification du régime fiscal de 
devil commun, lPentreprise titulaire d’un régime fiscal stabi- 
tisé peut demander le bénéfice de ladite modification. 

L’entreprise peut également demander a étre replacée sous 
Jerdgime du droit commun. 

Art. 25. — Encas de manquement grave d’une entreprise 
aux dispositions résultant du décret @’agrément prévu a lar- 
ticte 4, le béncéfice du récims fica] ds longue durée peut lui 
aire retiré dans les conditions suivantes: 

Le Premier ministre met l’entreprise en demeure de pren- 
dre les me.ures nécessaires pour mettre fin a la situation créée 
par sa défaillance. Au cas ol cette mise en demeure n’est pas 
suivie d’effet dans un délai raisonnable, le Premier ministre 
charge une commission consultative, composée cornme il est 
dit ci-aprés, de constater par un avis écrit et motivé la carence 
de Pentreprise 4 remplir ses obligations résultant de la déci- 
sion d’agrément. 

La commission consultative comprend un premier expert 
nosumé par le Premier ministre, un second expert nommeé par 
Yentreprise et un troisiéme expert nommé d’un commun 
accord par les deux premiers ou, a défaut, désigné a la requéte 
‘dai Premicr ministre ou Pentreprise, par une haute personnali- 
1é de renommeée internationale et d’une indiscutable compé- 
tence en matiére de droit public ou par un organisme d’arbi- 
trage international. Cette personnahté ou cet organisme sera 
désigné par la décision d’agrément visée a larticle 4. 

Si Yentreprise n’a pas désigné son expert dans les deux 
mois de la demande qui lui aura été notifiée par acte ex- 
frajudiciaire a son siége social, l’avis du premier expert vau- 
dra avis de la commission, : 

Le bénéfice du régime fiscal de longue durée pourra étre 
retiré selon la procédure suivie pour son octroi. 

TITRE IV 

Des conventions d’établissement 
  

Arl. 26. — Les entreprises agréées, répondant aux condi- 
tions énoncées a l'article 27 ci-aprés, peuvent passer avec le 
Gouvernement une convention d’établissement leur imposant 
certains engagements et leur accordant certaines garanties, 
selon les modalités précisées dans le présent titre. 

Art. 27. — Le projet soumis par l’entreprise doit présen- 
ter une importance particuliére ; il doit notamment concourir 
aA Vexécution des plans de développement économique et 
social du pays ou correspondre & une activité producirice con- 
sidérée comme prioritaire. 

Art. 28. — Les sociétés fondatrices ou actionnaires des 
entreprises visées ci-dessus peuvent également bénéficier des 
dispositions de la convention pour ce qui concerne leur parti- 
eipation aux activités de ces derniers dans l’Etat, intéressé. 

  

Art, 29. — Le texte de la convention doit étre approuvé 
selon les procédures propres & chaque Etat. H en est de méme 
pour tout avenant & isdite convention, 

Art. 30. — La convention d’établissement ne peul com- 
porter de Ia part de l’Etat intéressé, d’engagements ayant 
pour effet de décharger Ventreprise des pertes, charges ou 
manques 4 gagner dus 4 l’évolution des techniques ou de la 

conjoncture économique, ou 4 des facteurs propres a l’entre- 
prise. : 

Art. 31. — La convention d’établissement définit notam- 

ment : 

a) Sa durée ; 

b) Les conditions gésérales d’exploitation, les programmes 

d’équipement et de production minima, les engagements de 

Ventreprise quant. 4 la formation professionnelle ou quant aux 

réalisations de earactare social prévues audit programme, ses 

obligations partieuliéres concernant la part de sa production 
destinée 4 la satisfaction du marché intericur ; 

c) Diverses garanties de la part de VEtat intéressé, notam- 

ment : 

Les garanties destabilité de certaines conditions juridiques, 

économiques et financiéres, en particulier en ce qui concerne 

les transferts de fonds ef tes garantics de non discrimination 

dans le domaine dela Mgislation et dela réglementation appli- 

cable aux sociétés. . 

Les garanties de stabilité de la commerciaiisation des pro- 
duits et d’écaulement deleur production; ¢ 

Une priorité pour leur approvisionnement en matiéres pre- 

miéres ou tous produits ou marchandises nécessaires a leur 
fonctionnement 5 , 

Les garanties d’secés et de circulation de la main-d’ceuvre, 
la liberté de Pemplai et ie libre choix des fournisseurs et pres- 
tataires de service ; 

Eventuellement, le bénéfice de tovt ou partie des disposi- 
tions fiscales prévaecs par les régimes définis au titre TIT; 

Le cas échéant, les modalités d'utilisation des ressources 

hydrauliques, électriques et autres nécessaires a exploitation 

ainsi que les modalités d’évacuation des produits jusqu’au 

Leu d’embarquement of de lutilization des installations exis- 

tantes ou eréées par ou pour lentreprise en ce lieu d’embar- 

quement. ‘ . 

d) Les mo@alités de prorogation de la convention et les 

motifs susceptibles de constituer des cas d’annulation de la 

convention ou de déchéance de tous droits dont l’origine est 

extérieure 41a convention, ainsi que les modalités decanction 

des obligations des deux parties. 

Art. 32. — Les dispositions de la convention d’établisses 

ment ne peuvent. éire modifiées que du consentement mutue- 

des parties et par voied’avenants, dans les conditions définiel 

a Varticle 29. 

Art. 33. —- Lerépiement des différends résullant de Tap- 

plication dus dispositions -d’une convention d’établissement 

el la détermination @ventuelie de l’indemnité due pour la 

méconnaissance des engagements pris, peuvent faire Vobjet 

d'une procédure darbitrage dont les modalités seront fixées 

par chaque convention. 

Cette procédure d@’arbitrage comprendra obligatoirement 
les dispositions snivantes : 

a) Désignation dw arbitre pour chacune des parties ; 

b) En cas de désaccord des arbitres, désignation d’un troi- 

. siéme arbitre, d’accand parties ou, 4 défaut, par une autorité 

hautement. qualifidée qui sera désignée dans la convention 5 

c) Garactére définitif deia sentence rendue 4 la majorité des 

arbitres, matires deleur procédure et statuant en équité. 

TITRE V 
Hisposilions diverses 

  

Art. 34. — Les régimes particuliers accordés antérieure- 

ment ala promulgation dela présente convention 4 des entre- 

prises exercant Jeur activité dans 1’Etat intéressé demeurent 

_ expressément en viguelr. 

Si le régime particuer comporte la stabilisation de la fisca- 

lite Pentreprice bénificiaire peut étre admise 4 négocier avec 

le Gouvernement de PEtal intéressé, une convention d’éta- 

blissement telle que prove au Litre IV ci-dessus. 
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Les dispositions de ce régime fiscal stabilisé y sont incor- 
porées et font partie intégrante de la convention. 

Art. 35. —- Les entreprises agréées au bénéfice d’un régi-~ 
me fiscal de longue durée et de conventions d’établissement 
antérieurement 4 la promulgation de la présente convention 
sont autorisées 4 conclure en tant que de besoin avec le Gou- 
vernement de l’Etat intéressé toute convention nécessaire en 
vue d’adapter les dispositions et accords antérieurs aux nou-. 
velles dispositions sans qu’il puisse en résulter une diminution 
des avantages et obligations réciproques des parties. 

Les conventions objet du présent article sont négociées a 
Yinitiative du Gouvernement ou de l’entreprise intéressée. 

Art. 36. —- La présente convention. entrera en vigueur 
selon la procéduré propre A chaque Etat et sera publiée aux 
Journaur officiels des quatre Etats de l'Union Douaniére 
équatoriale. 

Brazzaville, le 12 novembre 1960. 

Pour la République du Congo: 

Abbé Fulbert Youtdv. 

Pour la République du Tchad : 

Francois ToMBALBAYE. 

Pour la République centrafricaine : 
David Dacko. 

Pour la République du Gabon : 
ANGUILE. 

  

CONVENTION 

relative au concours en personnel apporté par la République 
francaise au fonctionnement de certains services publics 

communs aux Etats de l' Afrique équatoriale. 

  

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 gabonaise ; 
dela République du Congo ; 
de la République centrafricaine ;- 

de la République du Tchad 

- représentés par Dacko (David), Président en exercice de la 
conférence des Premiers ministres des Etats de l'Afrique équa- 
toriale conviennent de ce qui suit: 

Art. ler. — Le Gouvernement de la République frangaise 
mettra éventuellement 4 la disposition de la conférence des 
Premiers ministres les personnels que le Président de la con- 
férence estimera nécessaires au fonctionnement des services 
publics communs aux Etats de l'Afrique équatoriale : 

Secrétariat permanent de la conférence ; 

Service commun du conditionnement ; 

Conservation des poids et mesures ; 

Atelier de mécanographie, relevant de son autorité. 

TITRE PREMIER 

Modalités du concours apporté par la République frangaises. 
  

Art. 2. — Dés l’entrée en vigueur de la présente conven- 
tion, le Président de la conférence des Premiers ministres noti- 

fle au Gouvernement frangais la liste des emplois qu’il désire 

pourvoir en faisant appel 4 des fonctionnaires régis statutai- 

rement par la réglementation de la République frangaise aux- 

quels ces emplois seraient confiés pour une durée de deux ans. 

Le niveau de la rémunération et la nature de chacun de ces 
emplois sont précisés par référence ou assimilation aux em- 

plois publics des Etats de l’Afriqué équatoriale. En cas d’im- 
possibilité, le niveau et la nature de chaque emploi sont expli- 

cités par une notice ad hoc.   

Les deux hautes parties contractantes déterminant alors 
d'un commun accord Ia liste des emplois qui pourront étre 
occupés par des fonctionnaires mis par la République fran- 
aise 4 la disposition de la conférence des Premiers ministres. 
et accord pourra étre révisé 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 dis- 
position de la conférence des Premiers ministres le personnel 
que le Gouvernement francais aura pu prélever sur ses propres 
disponibilités. 

Au cas de cessation de service avant.le terme normal, le 
Gouvernement de la République francaise pourvoit, a la 
demande du Président de la conférence des Premiers ministres 
et dans la mesure de ses moyens, au remplacement du person- 
nel défaillant. 

Art. 3. — En vue de pourvoir aux emplois prévus 4 l’ar- 
ticle 2, § 3 ci-dessus, le Gouvernement de la République fran- 
caise soumet dans les meilleurs délais au Président de la con- 
férence des Premiers ministres les listes nominatives des per- 
sonnels qu’il envisage de mettre 4 sa disposition pour servir 
en Afrique équatoriale. Ces listes sont constituées par services 
et par niveau et nature d'emploi. 

A partir de la réception de ces listes, le Président deia con- 
férence des Premiers ministres dispose d'un délai d’un mois 
pour nommer les candidats proposés, ou faire connaitre son 
refus. 

Passé ce délai, ou-en cas de refus, le Gouvernement de la 
République frangaise reprend la libre disposition du person- 
nel non nommé. 

Ti procédera toutefois, dans la mesure de ses possibilités a 
de nouvelles propositions qui pourront étre suivies de nomi- 
nations ou de refus dans les mémes conditions que ci-dessus. 

Art. 4. — La nomination du candidat agréé est pronon- 
cée par décision de l’autorité compétente de la conférence des 
Premiers ministres pour une durée de deux ans, augmentée de 
la durée du congé administratif auquel lui donne droit son 
séjour outre-mer et pour compter de la date d’arrivée de l’in- 
téressé en Afrique équatoriale. 

Au recu de la notification de nomination, avec indication 
de la date d’effet, et, éventuellement, de la date de prise en 
charge des émoluments, le secrétaire d’Etat aux relations 
avec les Etats dela Communauté prononce la mise a la dispo- 
sition de la confétence des Premiers ministres. 11 prend toutes 
les mesures nécessaires & l’acheminement du fonctionnaire 
vers le lieu d’affectation. 

Toute mutation d’un fonctionnaire visé par la présente con- 
vention, envisagée par l’autorité compétente de la conférence 
des Premiers ministres, dont le résultat serait de changer le 
niveau ou la nature de l’emploi auquelil a été nommé en vertu 
de l'article 4 ci-dessus, fera objet d’une consultation entre 
les deux hautes parties contractantes. 

Art. 5. — Les fonctionnaires régis par la législation et la 
réglementation de la République frangaise qui, 4 la date d’en- 
trée en vigueur de la présente convention, sont en fonction 
sur le territoire de Prune des Républiques de l'Afrique équato- 
riale dans les services énumeérés A l’article 1et de la présente 
convention, sont considérés comme mis a la disposition de la 
conférence des Premiers ministres en vue de continuer & exer- 
cer les fonctions dont ils sont titulaires. Ils sont nommés dans 
les conditions prévues 4 l’article 4 ci-dessus. 

lls sont dés ce moment soumis aux dispositions de la pré- 
sente convention. Toutefois, en ce qui les concerne, l’expira- 

‘ tion de la période de mise 4 disposition prévue 4 Varticle 4 
ci-dessus correspond au terme de leurséjour réglementaire en 

cours accru de la période de congé 4 laquelle ce séjour leur 
donne droit. 

Les ‘hautes parties contractantes se communiquent par 

simple échange de lettres dans le délai d’un mois 4 compter de 
la présente convention la liste des fonctionnaires auxquels ils 

n’entendent pas appliquer les dispositions ci-dessus. Ces der- 

niers seront alors rapatriés dans un délai maximum de trois 

mois, par les soins et 4 la charge de la République frangaise. 

Le président de la conférence des Premiers ministres fera 

parvenir dés que possible au chef de Ia mission permanente 

d’aide et de coopération 4 Brazzaville et éventueliement aux 

chefs des missions de Libreville, Bangui et Fort-Lamy am- 
pliation de Vacte de nomination prévu a l'article 4 ci-des- 

gus pour chaque fonctionnaire mis 4 sa disposition dans le 
cadre du présent article. 

Art. 6. — A lexpiration de la période fixée 4 Varticle 4 
ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis a la dis- 

position du secrétaire d’Etat aux relations avec les Ketats de 

ia Communauté.
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Cette période peut toutefois étre prolongée d’une durée 
maximum de six mois, sauf cas de force majeure, ou raison de 
santé, par simple échange de lettres intervenu au moins un 
mois avant l’expiration du délai normal, 

Dans tous les cas, la mise & la disposition peut étre renou- 
velée dans les formes ot elle a été prononcée. 

Art. 7. — Le Gouvernement de la République francaise 
et le président dela conférence des Premiers ministres se réser- 
vent le droit de mettre fin 4 tout moment 4 la mise a la 
disposition ou a lempioi 4 charge de notification simultanée 
a autre partie contractante et 4 lintéressé par l'intermé- 
diaire du chef dela mission permanente d’aide et de coopé- 
ration de Brazzaville et moyennant un préavis de trois mois 
a compter du jour de la notification, 

A titre exceptionnel, et au cas 00, 4 l’appréciation del’une 
ou de l’autre de ces deux parties contractantes, te maintien de 
Vintéressé dans son emploi pourrait présenter de sérieuses 
difficultés, le Gouvernement dela République francaise, aussi 
bien que le président de la conférence des Premiers ministres 
peuvent passer outre a l’obligation de préavis. 

La décision doit étre motivée. 

Dans tous les cas ot la remise 4 disposition intervient 
avant le terme normal et par décision du Président dela con- 
férence des Premiers ministres, l'ensemble des frais résultant 
du passage de retour selon la réglementation francaise est ala 
charge de la conférence des Premiers ministres. 

Cette remise 4 disposition ne fait pas obstacle au rempla- 
cement de lintéressé dans les conditions prévues a l'article 2 
ci-dessus. 

Art. 8. — Sous réserve des dispositions de VDarticle 5 
ci-dessus, loctroi au fonctionnaire du congé administratif 
annuel auquel lui donne droit la réglementation en vigueur 
dans Ila République francaise.ne met pas fin 4 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 des Etats de PA- 
frique équatoriale aux fonctionnaires et agents considérés, 
mettent fin ala mise 4 disposition. 

Tl en est de méme du congé de maladie, lorsqu’i] comporte 
rapatriement. 

Les frais de rapatriement ou d’évacuation sanitaire sont 
alors 4 la charge dela République frangaise. 

TITRE II 
Obligations réciproques des Gouvernements et des fonctionnaires. 

  

«.t, 9 —— Les fonctionnaires et agents qui sont mis a la 
disposition de la conférence des Premiers ministres en vertu 
de Ja présente convention exercent leurs fonctions sous l’auto- 
rité compétente du chef du service ou ils sont affectés, et sont 
tenus de se conformer & ses réglements et directives. 

Jis 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. 

lis doivent s’abstenir de tout acte susceptible de mettre en 
cause soit le Gouvernement de la République francaise, soit 
les Gouvernements des Républiques de l’Afrique équatoriale, 
soit la Communauté. 

Les hautes parties contractantes s'interdisent également 
d’imposer aux fonctionnaires visés par la présente convention 
toute activité ou manifestation présentant un caractére étran- 
ger au service. 

Dans Vexercice de leurs fonctions, les fonctionnaires objet 
de la présente convention, regoivent, d’une facgon générale, 
aide et protection du Gouvernement de la République sur le 
territoire de laquelle ils sont en service. 

Art. 10. — Les agents qui sont mis a la disposition de la 
conférence des Premiers ministres ne peuvent exercer aucune 
activité lucrative telle qu’elle est définie au statut général qui 
les régit. A titre exceplionnel et lorsque l’intérét général le 
justifie, il peut étre dérogé 4 cette interdiction par décision 
concertée du Président de ja conférence des Premiers ministres 
et du Gouvernement de la République francaise. Lorsque le 
conjoint d’un agent mis 4 la disposition de la conférence des 
Premiers ministres exerce une activité privée lucrative sur le 
territoire de ’un des Etats de Afrique équatoriale, l'agent 
doit en faire la déclaration au Président de la conférence des 
Premiers ministres et au Gouvernement de la République 
francaise qui peuvent, par décision concertée prendre les 

mesures propres 4 sauvegarder les intéréts du service.   

Art. 11. —.Le Président de la conférence des Premiers 
ministres fait parvenir au Gouvernement de la République 
francaise, par l'intermédiaire du chef de la mission permanen- 
te d'aide et de coopération de Brazzaville-des appréciations 
sur la maniére de servir du personnel mis 4 sa disposition en 
vertu dela présente convention suivant la périodicité fixée 
par la réglementation de la République frangaise- 

Le président de la conférence des Premiers ministres donne 
au chef de la mission permanente d’aide-et de coopération de 
Brazzaville et éventuellement aux chefs des missions de 
Brazzaville, Bangui et Fort-Lamy avis de toute affectation 
ou mutation. du personnel visé par la présente convention. 

Art. 12. — Le personnel mis 4 la disposition de la confé- 
rence des Premiers ministres en vertu de la présente conven- 
tion, n’encourt de la part du Président’ de ladite conférence 
d’autre sanction' administrative que la‘remise motivée 4 la- 
disposition du Gouvernement de la République frangaise,' 
assortie, le cas échéant, d’un rapport précisant la nature et 
les circonstances des faits reprochés susceptibles de justifier 
l’ouverture de la procédure disciplinaire inscrite au statut de 
Vintéressé. . 

Art. 13. ~- a) Les fonetionnaires visés par la présente con- 
vention seront rémunérés par la conférence des Premiers 
ministres dans les conditions prévues par les textes réglemen- 

taires en. vigueur pour les fonctionnaires de méme catégorie 
appartenant a la fonction publique deda République sur le 

territoire de laquelle ces fonctionnaires sont en service et 
ayant vocation 4 occuper le méme empldi. 

La République frangaise paiera au fonctionnaire considéré 

une indemnité égale a la différence entre la rémunération 4 
laquelle il pourrait prétendre en vertu de la réglementation 

francaise en vigueur pour le service outre-mer, et la rémunéra- 
tion qu’il recevra de la conférence des Premiers ministres, 

b) En cas d'impossibilité d’application immédiate, pour 
certaines catégories de personnel, des dispositions prévues au 
paragraphe a) du présent articie, la République frangaise 

pourra, 4 titre transitoire, prendre en charge tout ou partie 

de la rémuneération visée au 1¢* alinéa dudit paragraphe. 

La charge assumée dans ce cas par la conférence des Pre- 

miers ministres pendant cette période transitoire pourra étre 

calculée sous forme dune allocation pour chacun des fonc- 

tionnaires considérés, selon des modalités arrétées d’un com- 

mun accord entre les hautes parties contractantes. 

Cette allocation, versée mensuellement, sera rattachée par 

la procédure des fonds de concours a la ligne budgetaire ali- 

mentant le fonds d’aide et de coopération pour le paiement 

des fonctionnaires en cause. 

Au cas ou, en fin d’exercice budgétaire, la totalité dela con- 

tribution prévue ci-dessus n’aurait pas été versée, le montant 
de l'arriéré, réparti par quart entre Jes Etats de Tl Afrique 

équatoriale, serait automatiquement imputé sur les crédits 
alloués par le fonds a chacun de ces Etats pour le nouvel 
exercice. : . 

Les modalités d’application du présént article seront pré- 

cisées en tant-que de besoin par des accords particuliers. 

Art. 14. — Incombent également au Gouvernement de la 

République francaise les charges financitres correspondant : 

Au transport du fonctionnaire mis 4 la disposition de la: 

conférence des Premiers ministres et de sa famille, du lieu de 
sa résidence au lieu d’entrée sur le terrifoire de la République 
ow ledit fonctionnaire doit exercer son activité, et ( sous réser- 

ve des dispositions de larticle 7 ci-dessus), lors du rapatrie- 

ment, du lieu de sortie du territoire de}’Etat ot le fonction- 
naire exergait son activité au lieu fixé, en ce qui le concerne 

par Ja réglementation en vigueur dans la République fran- 
caise. . 

Aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus 
visés, sous la méme réserve. : 

A la contribution pour la constitution des droits 4 pension 

du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans la réglementa- 
tion de la République frangaise. - 

Art. 15. — La conférence des Premiers ministres assure 

au personnel considéré les avantages en nature attachés a 

Vemploi défini dans lacte de nomination. Le logement et 

Yameublement sont, dans tous les cas, assures au fonction- 

naire, en considération de l’emploi occupé, du classement in- 

diciaire, et de la situation de famille da lintéressé ; ils peuvent 

étre consentis moyennant une redevance fixée dans les condi- 

tions en vigueur pour les catégories correspondantes de la 

fonction publique de VEtat ot le fonctionnaire a sa résidence.



1° Pévriet 1961. JouRNAL OFFICIEL be LA RéSuBLIQue pu Conco 128 
  

  

Ces fonctionnaires bénéficient en particulier des soins, 
restations de,médicamments, et hospitalisation pour eux et 
eurs familles; au méme titre et dans les mémes conditions 
ue les fonctionnaires titulaires au serviée du Gouvernement 
ela République de la résidence des intéressés. 
Sauf dans le cas ob il s'agira d’indices fonctionnels ou d’in- 

demnités représentatives de frais ou d’indemnités pour heures 
supplémentaires ou vacations prévus par un acte réglemen- 
taire de la conférence des Premiers ministres et dont la liste 
sera communiquée au Gouvernement de la République fran- 

gaise, la conférence des Premiers ministres ne potirra accor- 
der, 4 titre personnel, aux fonctionnaires visés par la présente 
convention, aucune rémunération particuliére. 

En aucun cas un fonctionnaire mis 4 la disposition de la 
conférence des Premiers ministres ne peut recevoir une rému- 
nération globale inférieure 4 celle qu’il percevrait s'il était 
mis 4 la disposition du Gouvernement de la République sur 
le territoire dé laquelle il exerce ses fonctions. 

Les indemnités spécifiques attachées 4 l’emploi ou a la fone- 
tion occupée dans le cadre de la réglementation de la confé- 
rence des Premiers ministres et_les frais et indemnités de 
déplacement sur le territoire des Etats del’ Afrique équatoria- 
le versées au personnel mis 4 sa disposition font l’objet d'un 
relevé semestriel que le Président de la conférence des Pre- 
miers ministres adresse au Gouvernement francais, pour son 
information et par l’intermédiaire du chef de la mission per- 
manente d’aide et de coopération de Brazzaville. 

L'ensemble des dépenses prévues ci-dessus incombe 4 la 
conférence des Premiers ministres pour la durée de présence 
en Afrique équatoriale du personnel mis a sa disposition, et 
pour la durée des déplacements et missions 4 l’extérieur des 
territoires des Républiques de l’Afrique équatoriale décidés 
par le Président de la conférence des Premiers ministres. - 

Art. 16. — Les versements effectués 4 la République ot 
ils résident au titre des impéts sur le revenu, et de Pimpdét 
cédulaire sur les traitements et salaires, par les fonctionnaires 
mis 4 la disposition de la conférence des Premiers ministres 
seront calculés selon les dispositions prévues 4 la-convention 
générale d’assistance technique en matiére de personnel con- 
clue avec ladite République. 

TITRE III 
Dispositions diverses 

  

Art. 17. —— Les modalités d’exécution de la présente con-. 
vention sont fixées en tant que de besoin par des accords en- 
tre les hautés parties contractantes ou leurs représentants 
diment mandatés. 

La mission permanente d’aide ét de coopération de Brazza- 
ville est, entre autres attributions, habilitée 4 étudier avec la 
conférence des Premiers ministres les problémes particuliers 
que pourrait poser l’exécution de la présente convention. 

Elle recoit communication de tous les documents adressés 
par la conférence des Premiers ministres au secrétaire d’Etat 
aux relations avec les Etats de la Gommunauté. 

Art, 18. —- La date d’entrée en vigueur de la présente 
convention est fixée au let janvier 1960. 

Fait a Paris, le 8 octobre 1960. ' 

Le secrétaire @ Elat aux relations 
avec les Etats de la Communauté, 

J. FOYER. 
Le Président, 
D. Dacxo. 

  

ACCORD PARTICULIER ANNEXE 
a4 la convention relative au concours en personnel apporté 
par la République frangaise au fonctionnement de certains 
services publics retevant de Vautoriié du président de 
la conférence des Premiers ministres des Etais de l’ Afrique 
équatoriale. 

  

Le Gouvernement de la République frangaise représenté 
‘par M. Foyer (Jean), secrétaire d’Etat aux relations avec les 
Etats dela Communauté, et les Gouvernements : 

de la République gabonaise ; 

de la République du Congo ; 

de la République centrafricaine ; 

de la République du Tchad,   

représentés par M. Dacko (David), Président en exercice de la 
conférence des Premiers ministres des Etats de l'Afrique 
équatoriale, conviennent de ce qui suit : 

Art. ler, — En application des dispositions de l'article 2 
de la convention relative au concours en personnel apporté 
par la République frangaise au fonctionnement de certains 
services publics relevant de l’autorité du Président de la con- 
férénce des Premiers ministres, la liste des emplois qui pour- 
ront étre occupés par des fonctionnaires mis par la Républi- 
que frangaise 4 la disposition de la conférence des Premiers 
ministres pendant l’année 1960, est fixée par l’annexe 1 jointe 
au présent accord. 

. Les effectifs par cadre des personnels que la République 
frangaise s'engage & mettre & la disposition de la conférence 
des Premiers ministres pour occuper les emplois ci-dessus 
pendant l’année 1960, sont déterminés par l’annexe II jointe 
au présent accord. 

Art. 2. — En application des dispositions du paragraphe 
B. de l’article 13 dela convention relative au concours en per- 
sonnel, et a4 la demande du Président de la conférence des 
Premiers ministres, la République frarigaise prend a sa charge 
la totalité de la rémunération des fonctionnaires qu'elle met- 
tra 4 la disposition de la conférence des Premiers ministres. 

A titre de contribution a4 la rémunération de ces personnels, 
la conférence des Premiers ministres s’engage a verser, pen- 
dant l'année 1960, pour chacun des fonctionnaires considérés 
et pendant toute la durée de la mise 4 disposition, compre- 
nant la durée du congé administratif réglementaire faisant 
suite au séjour accompli dans les Eitats de I’Afrique équatoria- 
le, une allocation forfaitaire mensuelle de 600 nouveaux 
francs métropolitains. 

Art. 3. — Cette contribution sera versée mensuellement 
sur le vu d’un état récapitulatif des fonctionnaires rémunérés 
pendant le mois précédent par la République francaise. La 
contribution due pour le mois de décembre donnera lieu au 
versement préalable d’un acompte de méme montant que la 
contribution du mois de novembre. Cet acompte sera apuré 
sur l’exercice suivant. Le décompte mensuel sera éLabli sur la 
base des effectifs présents au premier du mois. 

Art. 4. — La conférence des Premiers ministres s’engage 
A ne pas demander 4 la Républiqué francaise, pendant l’an- 
née 1960, l’octroi de subvention ou de garantie d’équilibre pour 
le secrétariat permanent de la conférence, le service commun 
du conditionnement, le central mécanographique et le conser- 
vatoire des poids et mesures. 

Fait a Paris, le 8 octobre 1960. 

Le secrétaire ad’ Fiat auz relations 
avec les Etats de la Communauté, 

J. Fover. 
Le Président, 
D. Dacxo, 

  000. 

Elections du 9 janvier 1961 pour le renouvellement des 

membres de la chambre de discipline des commissionnaires 
en douane agréés. 

  

PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT 

  

L’er. 1961, le 30 janvier, a 8 heures, nous soussignés : Sen- 
tenac (Justin), directeur adjoint des douanes 4 Brazzaville ; 

MM. Grall (Louis), inspecteur central 4 la direction des bu- 
reaux communs des douanes ; 

Aubry J., directeur général dela T.C.0.T., demevrant 
4 Brazzaville, délégué de la chambre de discipline des com- 
missionnaires en douanes agréés ; 

Avons procédé, conformément aux dispositions de l'article 
10 de l’arrété du 25 aotit 1951 fixant les modalilés des élec- 
tions ala chambre de discipline des transitaires, au recense- 
ment et au dépouillement des procés-verbavx de vote éta- 
blis dans les bureaux centraux des douanes de Pointe-Noire, 
Brazzaville, Bangui et Fort-Lamy lors du dépouillement des 
votes au scrutin du 9 janvier 1961.
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La commission a décidé 4 ’unanimité de considérer comme 
nulles les voix qui se sont portées, au bureau central de Poin- 
te-Noire sur MM. Le Du, Ain et Cros qui ne figurent pas 
sur la liste des personnes éligibles. 

Les opérations de dépouillement des procés-verbaux ont 
donné les résultats suivants, remarque étant faite que MM. 
Balme et Jorion qui ont obtenu le méme nombre de voix que 
M. Carré ont été déclarés élus en qualité de membres sup- 
pléants au bénéfice de lage. 

Electeursinscrits ...........ccccccacecceeeceece 44 

Votants ...... ceeeeee tee eneee cae e tec acer eaees 38 

Bulletins blancs ou entiérement nuls ............... 1 

Suffrages exprimés ....-... sce e cece eee e eee eee 37 

Ont obtenu en qualité de membres titulaires : 

MM. Deleule ................. seeereee SO VOIX 

AUDIY 2... cee cece eee eee e eee 29 voix 

ChOUPIN wo. keke cece eee ee wee 27 voix 

MOrizot ...... cece ee ecw eee 24 voix 

Moussatoff ....... 0.00... cc eee eee 17 voix 

DUNEZ oe ccc eee teen ees 16 voix 

Rousset cee cece een c een eeeee 15 voix 

JOTION ...... cee eee ste e eee eees . 10voix 

Balme..... eo ete e eee cece ee erene 8 voix 

Meyer ........0.0.05- vee wee unas 7 voix 

Scarvelis ....... eee eee ve teee 5 voix 

Grassot ............ eee eeceene ~. 4voix 

Van Craeynest ............. ceeeee SVOIX 

Rigaud ........ 0. ccc cee eee peewee VOIX 

POMMETY occ cece reece cece ceces 2 voix 

Maurel ....... pee e reece ere eaawe 2 voix 

Carré Lice ee eee ec cnecc eee eene cee 2 VOIX 

Cordier ........ beers e ee eeeaees . 2voix 

Gerbaud ...... see eee eeee teeeee 1 voix 

Fort ...... sete eeeas coon eeeees 1 voix 

Le Forestier ...........0.0cceeuen 1 voix 

MM. Deleule .......... ce eee eee . 30 voix, élu 

AUDTY cere esecceeees teens 29 voix, élu 

Choupin we. cece cece cece s cece eee 27 voix, élu 

Morizot ............ ace eee ecees 24 voix, élu 

Moussatoff 2.2... . cece cee ee eee 17 voix, élu 

Dunez ..........4. pee see. 16 voix, élu 

Pour )élection des membres suppléants, la commission a 
stimé unanimement. qu’il était juste de tenir compte des suf- 
rages obtenus tant comme ‘«« titulaires » que comme « sup- 
iéants » par les personnes éligibles, Ont obtenu dans ces con- 
utions : 

MM. Rousset ...,...... Wee eeeeaeees 25 voix 

Balme ....... eee ee eee piece renee 17 voix 

JOPION Le cece ec cee cee eee 17 voix 

Carré woe cece cece eee ee nae 17 voix 

Le Boucher .......... cece eee 13 voix 

Meyer .. ccc eee eee wee ee 8 voix 

Searvelis ........ cee cette acces 7 Voix 

GrassOt 2. ce ee eee eee eens 6 voix 

Van Craeynest ...... 0... 0 cee eee 4 voix 

Fort wo... cc cece eee cece eens ~.  4voix ~ 

POMMELY 1... cee eee eee tae 4 voix 

Morelon .........000. pee eee eeee 3 voix 

Cordier... cic cee eee eee 3 voix 

3 voix Rigaud .. 0... cee cee ee ee eee   

iv Février 1961. 

MM. Gerbaud ........ 00... eee eee eee 3 voix 

Le Forestier ..,......0 cece aeeeeee 2 voix 

Maurel.,...... wee eee eee eees eee 2 voix 

‘Baptiste ...........---. tence eens 2 voix 

Ont été déclarés élus en qualité de membres suppléants : 

MM. Rousset ....... cece cee eee ... 25 voix, élu 

Balme ....... se neeretereeeseeeas 17 Voix, élu 

Jorion oo... cece e eee ee eee .. 17 voix, élu 

Fait et clos A Brazzaville les jour, mois et an que dessus. 

Le Président, 

(6) Illisible. 

Les membres du bureau, 

(é) Iisible. 

-000-   

AGENCE TRANSEQUATORIALE 
DES COMMUNICATIONS 

Délibération n° 1-61/atrec du 27 janvier 1961 
portant réglement de police du port de Pointe-Noire. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Vu la convention portant organisation de l’agence transé- 
quatoriale des communications ; 

Vu Parrété n° 1452 du 22 mai 1948 portant réglement de 
police du port de Pointe-Noire, modifié et complété par les 
arrétés n° 3560 /rr.-5 du 5 novembre 1957 et n° 1090 /se-BL 
du 28 avril 1958 ; 

Vu Varrété n° 1780 /crco du 27 mai 1955 définissant les con- 
ditions générales d’application du tarif d’exploitation et fi- 
xant le baréme des taxes du port de Pointe-Noire et les textes 
modificatifs ; 

Délibérant en sa séance du 27 janvier 1961, 

DECIDE ; 

Art. ler, — L’arrété n° 1452 du 22 mai 1948 portant régle- 
ment de police du port de Pointe-Noire, modifié et complété 
par les arrétés n° 3560 /TP.-5 du 5 novembre 1957 et 1090 /sc- 
BL du 28 avril 1958, est rectifié comme suit ; 

e 1°Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé ; 

« Les déclarations remises par les capitaines de bord sont 
inscrites dans l’ordre de leur présentation sur un registre spé- 
cial ot elles regoivent un numéro d’ordre. » 

2° L’article 5 est annulé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Art. 5 (nouveau). — Toute demande d’accostage d’un 
navire doit faire objet, au moins 24 heures a l’avance, 
du dépét d’un avis d’arrivée indiquant sa date et son heure 
d’arrivée avec le maximum de précisions et modifié si besoin 
au moins 6 heures avant l’arrivée du navire. 

« Les accostages seront effectués dans lV’ ordre des arrivées en 
rade, conformément aux usages du port et compte tenu des 
priorités d’accostage définies au présent article. 

« Toutefois, tout navirese présentant ala limite du pilotage 
sans avoir fait ’objet d’un avis d’arrivée devra céder son 
tour aux autres navires réguliérement annoncés arrivant dans 
les 6 heures suivant le dépét de l’avis d’arrivée sus-mentionné 
(ou dans les 6 heures suivant son arrivée effective s’il n’a pas. 
été annoncé du tout). 

« Le capitaine de port fixe la place exacte quele navire doit 
occuper selon son tirant d’eau et la nature de son chargement 
en suivant l’ordre défini ci-dessus et en respectant la régle des. 
priorités définies ci-aprés. 
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¢ Sont prioritaires dans l’ordre suivant : 

} Les navires ayant des avaries a 1a coque ou A la machine 
ont le capitaine de port jugera.opportun d’ordonner l’accos- 
age par mesure de sécurité ou pour faciliter les réparations 

qui nécessitent Vintervention des atéliers locaux. ' 

b) Les paquebots exploitant une ligne réguliére et les 
paquebots de croisiére. 

c) Les mineraliers au quai G lorsqu’ils viennent prendre un 
chargement de minerai (sans pouvoir cependant provoquer 
le départ d’un pétrolier en opération). 

d) Les pétroliers lorsqu’ils viennent décharger des hydro- 
carbures au quai G. A Coe 

« Toutefois,-le capitaine de port demeure juge des circons- 
tances exceptionnelles qui pourraient motiver une dérogation 
& ces régles pour les nécessités de l’exploitation et dans l’inté- 
rét général. 

«Pour les mémes raisons il peut limiter la durée de l’accos- 
tage et ordonner tous mouvements qu’il estime nécessaire. » 

3° L’ article 20 devient article 20 bis. 

4° Tl est créé un nouvel article 20. 

Art. 20 (nouveau), — Le temps considéré comme néces- 
saire pour les opérations de chargement et de déchargement 
des marchandises 4 quai sera calculé 4 raison de 50 tonnes par 
jour ouvrable et par panneau decale. Toutefois, pour les bois 
en grumes, cette cadence de chargement est doublde, soit 100 
tonnes par jour et par panneau de cale. ; 

Les jours seront comptés par 24 heures s’écoulant entre 
Parrivée 4 quaietledépart du quai. . ’ 

Le directeur du port sera juge des circonstanceg exception- 
nelles qui pourront motiver une prorogation. 

Le navire sera relevé A l’expiration du délai fixé pour le 
chargement et le déchargement ou méme plus tét si ces opéra- 
tions sont terminées avant que le délai soit expiré. 

Les navires embarquant ou débarquant des passagers doi- 
vent étre munis des passerelles ou escaliers permettant au 
public de monter ou d’en descendre commodément. 

Il doit étre pris toutes mesures, d’ordre pour faciliter au 
public ’accés de ces passerelles ou escaliers et éviter tout ris- 
que d’accident. L 

5° L’article 14 est complété par les dispositions suivantes : 

Chaque soir a la fin du travail les rances, échelles, planches 
et autres objets mobiles servant 4 Pembarquement et au dé- 
barquement, doivent étre rangés de maniére 4 ne pas géner la 
circulation. 

A la fin de chaque journée de travail, tout capitaine ou 
consignataire est tenu de faire balayer le terre-plein du quai, 
devant son navire et dans la moitié de:Vespace qui le sépare 
des navires voisins, sans toutefois étre obligé de dépasser une 
distance de 15 métres 4 partir de chaque extrémité de son 
navire. . - , 

La méme opération doit étre effectuée lorsque le charge- 
ment ou le déchargement est terminé, Aprés enlévement de la 
marchandise le propriétaire ou consignataire doit.en faire 
balayer les résidus. _ 

Art. 2. — L’arrété n° 1780 /crco du 27 mai 1955 définis- 
sant les conditions générales d’application du tarif d’exploi- 
tation et fixant le baréme des taxes du port de Pointe-Noire, 
modifié par les arrétés n° 3770 /pcF.-1 du 19 novembre 1956, _ 

- ne 3940 /pcr.-1 du 10 décembre 1957, n° 1092/se-nc_ du 
“ 98 avril 1958 et les délibérations n° 10 du 28 septembre 1959, 
‘> 36-60 /arec du 20 octebre 1960, 38-60 /atec du 20 octobte 
+ 1960, est modifié comme suit : “ 

1° L’article 5 est complété par l’adjonction de l’alinéa sui- 
vant: 

Pour toute journée. de non observation du réglement de 
police en ce qui concerne le nettoyage quotidien des quais, 
une pénalité forfaitaire fixée par le directeur du port pourra 
étre appliquée 4 encontre de l’armement. 

2° L’article 7 est complété par les dispositions ci-aprés qui 
sinscrivent au début de Varticle: . 

Dans le but de faciliter le programme d’accostage des navi- 
‘res en fonction des opérations commerciales & effectuer, les 
consignataires des navires devront remettre: au’ sérvice. de 
lexploitation du port, 48 heures avant larrivée des navires, 
les prévisions de déchargement et de chargement. 

3° Le 2¢ alinéa du paragraphe ¢ et le paragraphe d de l’arti- 
” cle 9 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes : 

C) vaceeeace eee. be seunee 

| 

  

Passé ce délai : 

. 1° Si Ja marchandise n'est pas dédouanée, elle sera trans- 
férée d’office par les entrepreneurs de manutention en dépét 
douane. Toutefois, la direction du port conservera la faculté 
de prolonger au-delé de ces 11 jours, le délai d’entreposage 
pour certains articles débarqués (ciment, colis volumineux, 
etc...) ; dans ce cas le réceptionnaire d’une telle marchandise 
ou son représentant qualifié, devra en formuler la demande 
motivée auprés du_chef du service de exploitation avant la 
fin de l’expiration délai de gratuité. L'autorisation ou le refus 
de la remise en dépét sur place sera toujours signifié dans la 
journée, aprés accord du service des douanes. La demande & 
établir, comportera essentiellement l’engagement du récep- 
tionnaire de la marchandise a régler la taxe progressive de 
magasinage. 

2° Si la marchandise est dédouanée, il sera imposé a la mar- 
chandise une taxe d’encombrement pergue par la direction du . 
port & la tonne par jour. 

d) Les marchandises 4 embarquer ne pourront pénétrer sur 
les quais, avant l’arrivée du navire considéré, que sur accord 
de la capitainerie du port. 

Au départ du navire toute marchandise a lui destinée, 
non embarquée, devra étre évacuée de la premiére zone dans 
les 48 heures. . 

En cas de non évacuation, cette marchandise supportera 
aprés ce délai, la taxe d’encombrement percue par la direction 
du port 4 la tonne par jour. 

4° L’article 17-est complété comme suit : 

ad) Parcs 4 bois: 

1° En ce qui concerne les parcs 4 bois, une répartition an- 
nuelle des superficies y afférentes sera effectuée proportion- 
nellement au tonnage manipulé ou susceptible d’étre mani- 
pulé par les exploitants de ces parcs. 

2° Bois rouges: Aucun bois rouge flottable ne peut étre entre- 
posé sur les parcs 4 bois ; ils devront obligatoirement étre mis 
a Peau par un déchargement direct a l’emplacement des ram- 
pes de mise a l’eau. En cas de dépét sur les pares, la taxe d’en- 
combrement des parcs 4 bois sera appliquée 4 compter du 
premier jour de ce dépat. 

3° Autres bois : Ils devront étre déchargés désleur arrivée 
sur les parcs et chaque bille sera enregistrée sur un répertoire 
tenu par Pexploitant du parc, répertoire qui sera 4 la disposi- 
tion de Ja direction du port. 

4° Chaque exploitant de parcs a bois remettra au service de 
lexploitation du port, un état journalier faisant ressortir : 

D’une part, le trafic dans le parc (nombre de billes entrées, 
nombre de billes et tonnage sortis) ; ‘ 

D’autre part, le trafic par radeau (nombre de billes et ton- 
nage mis a l’eau). . 

5° L’article 33 complété comme suit : 

Chapitre premier : séjour ; chapitre 3: occupation du do- 
maine public. 

e) Nouveau (annulant le § e actuel). Taxes d’occupation en 
premiére zone des produits a l’exportation (au profit du bud- 
get de la direction du port) par tonne et parjour: 50 francs. 

Cette taxe sera appliquée 48 heures aprés le départ du navi- 
re sur lequel cette marchandise était destinée. 

f) Taxe d’encombrement en premiére zone des marchan- 
dises 4 Pimportation dédouanées (au profit du budget de la 
direction du port) au-dela du délai de 11 jours francs qui suit 
le jour dela fin du déchargement du navire par tonne et par 
jour : 50 francs. 

Nota nouveau (annulant le nota actuel). La perception des 
taxes d’occupation du domaine public est assurée : 

Pour les locations, les occupations des quais, terre-pleins, 
bers de halage et taxes d’encombrement en premiére zone par 
ja direction du port au profit de son budget. 

Pour les taxes de magasinage dans les magasins et terre- 
pleins sous-douane, par le service des dowanes au profit du 
budget de la direction du port. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout o& besoin sera. 

Brazzaville, le 27 janvier 1961. 

G. Bicoumar. 
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ANNONCES 

L’administration du Journal décline toute responsabilité quant a la 
teneur des Avis et Annonces qu'elle publie 

  

  

  

Etude de M+ J.-P. SIMOLA, Avocat-Défenseur 4 POINTE-NOIRE 
  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 
—_——ew 

D’un jugement contradictoirement rendu le 30 juil- 
let 1960 par le tribunal de premiére instance de 
Poinle-Noire statuant en matiére civile, enregistré, 
devenu définitif, il wppert que le divorce a été 
prononcé, 

Entre: 

Mme Lecras (Lucette-Denise), épouse de M. Perrin 
(Jack-Daniel), sans profession, demeurant précé- 
demment a Pointe-Noire ct actuellement a Asniére 
(Seine), 

Et: 

M. Perrin (Jack-Daniel), sous-officier d’aviation, 
demeurant précédemment 4 Pointe-Noire et actuelle- 
ment 65, rue de Rosiére 4 Argenteuil (Seine et Oise) 

La présente publication en application de !’article 
250 dujcode civil. 

Pour extrait conforme : 

EL’ avocat-défenseur, 

J. P.Simona. 

  

Me HEBERT, Avocat-Défenseur 4 POINTE-NOIRE 
  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 
  

D’un jugement par défaut rendu par Je tribunal 
de premiére instance de Pointe-Noire le 19 mars 1960 
enregistré, 

Entre ; 

M. Arnaud (Lucien), agent de la Cte Interna- 
tionale des Wagons Lits, demeurant 28, rue d’Ar- 
maillé a Paris (17°), 

EL: 

Mme Durand (Germaine), demeurant en dernier 
heu 4 Brazzaville. 

Ii appert que le divorce entre les époux Arnaud- 
Durand a été pronencé an profit de M. Arnaud. 

Pour extrait certilié conforme : 

L’ Avocat-défenseur, 

E. HEBERT.   

SOCIETE FORESTIERE DU NIARI 
«S. F. Ni» 

Procés-verbal de Vassemblée générale 
du 2 décembre 1959. 

  

Le 2décembre 1959, les actionnaires de la Société 
Forestitre de Dolisie, se sont réunis 4 Pointe-Noire, 
sur convocation personnelle qui Jeur a été adressée 
en date du 2 novembre 1959. 

La séance est ouverte sous la présidence de 
M.Marchand (Jean), président du conseil d’adminis- 

tration. 

M. le président dépose sur le bureau : 
lo Un exemplaire des statuts ; 

2° Un exemplaire de la lettre de convocation 
adressée 4 chacun des actionnaires ; 

3° La feuille de présence certifiée par les memrbes 
du bureau et pouvoirs annexés. 

M. le président donne lecture des changements 
effectués chez les aclionnaires, & savoir : 

MM. Beyer (Jean) a cédé 738 actions & M. Mar- 
chand (Jean) ; 

Martin (Gaston) a cédé 10 acticns 4 M. Boux 
(René) ; a : 

Bouchenez (Jean) a cédé une action au 
Docteur Rabassa. 

Mme Beyer (Odette) a cédé une action 4 M. Ga- 
lon (Pierre). 

Il est procédé 4 de nouvelles élections qui, a 
Vunanimité, donnent les résultats suivants : 

M. Marchand (Jean) est nommé président direc- 
teur général. 

Mme Marchand (Jean) est nommeée secrétaire. 

'M. Roux (René) est nommé administrateur en 
remplacement de M. Martin. 

M. Amiel est nommé commissaire aux comptes. 

Le conseil demande que soit inséré dans les | 
statuts la nouvelle composition des actionnaires de | 
la S.F.D., & savoir : | 

Nombre | 
d’actions i 

M. Marchand (Jean), Pointe-Noire...... 1.476 

Mme. Marchand (Simone) Pointe-Noire.. 10 

MM. Roux (René) B. P. n° 4, Jacob.... 10 

Lecomte (Jules), 7, Avenue 
Lesueur, Paris.......-.-...4 1 

Galon (Pierre), Pointe-Noire..... 1 

Docteur Rabassa, Pointe-Noire. 1 

1 Mme Gaschet (Claude), Noaillan.. 

    
   

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 4 3 

dix heures. 4 

Le procés-verbal dont copie précéde a été dépose ° 

au rang des minutes du notariat de Pointe-Noire, le : 

6 décembre 1960. 
g 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. i
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE. BRAZZAVILLE 

  

AVIS 

Le tribunal de commerce de Brazzaville a, par juge- 
ment en date du 21 janvier 1961 déclaré en état de 
faillite M. Bellot, commergant demeurant a Brazza- 
ville, B. P. n° 398 et a fixé provisoirement l’ouver- 
ture au 9 septembre 1960. . 

M. Rivals, juge au tribunal a été nommé commis- 
saire et M. Lesquoy (René) directeur de société 
demeurant 4 Brazzaville a é6t6 nommé syndic de 
ladite faillite. . 

Pour extrait’: 

Le Greffier en chef, 

M. MICHELETTI. 

    

  

  

EXPLOITATION FORESTIERE 
ROBERT LAMOULIE 

Société anonyme au eapital: de 1.000.000 de francs 

Siége social : POINTE-NOIRE 

  

Suivant acte sous seing privé, en date du I1 jan- 
vier 1961 4 Pointe-Noire, il a été établi les statuts 
dune société anonyme, ayant pour dénomination 
sociale : 

« EXPLOITATION FORESTIERE 
ROBERT LAMOULIE » 

et dont le siége social doit étre fixé 4 Pointe-Noire 

Cette société constituée pour une durée de 99 an 

nées, A compter du 1¢ février 1961 a pour objet 

exploitation de permis forestiers, l’importation 

Yexportation de bois en grumes ou débités, le 

sciage. Elle pourra joindre 4 ces activités princi- 

pales toutes activités similaires ou connexes. 

Le capital social a été fixé 4 1.000.000 de francs, 

divisé en 200 actions de 5.000 francs chacune, a sous- 

crire et a libérer du quart lors de !a souscription. 

La société est administrée par un conseil, composé 

de 3 membres au moins et de 12 au plus. 

Ila été stipulé, sous l’article 44 des statuts, que 

Vassemblée générale aurait la faculté de prélever tou- 

te somme sur le solde des bénéfices, soit pour étre 

reportée & nouveau sur Yexercice suivant, soit 

pour étre versée a un ou plusieurs fonds de réserves, 

généraux ou spéciaux. 

Suivant acte requ par Me.Angeletti, notaire a 

Pointe-Noire, le 27 janvier 1961, M. Lamoulie (Ro- 

bert), fondateur de la société, a déclaré les 200 

actions de 5.000 francs chacune, composant le capi- 

tal social, ont été entiérement souscrites par diverses 

personnes et qu’il a été versé, par chaque souscripteur, 

une somme égale au quart du nominal des actions 

souscrites, soil au total une somme de 250.000 francs. 

A l'appui de cette déclaration, le fondateur a repré- 

senté audit notaire un état de souscriptions et verse- 

ments qui est demeuré annexé audit acte.   

_Du procés-verbal d’une délibération prise le 31 jan- 
vier 1961, par l’assemblée générale constitutive des 
actionnaires de la société, il appert: 

Que l’assemblée générale areconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription et de versements sus- 
énoncés ; 

Qu’elle a nommé comme premiers administraLeurs 
pour trois années qui prendrontfin lejour delaréunion 
de ’assemblée appelée Astatuer sur les comptes de 
Vexercice 1962-1963: 

MM. Lamoulie (Robert), demeurant 4 Dolisie ; 
Pech (René), demeurant a Dolisie ; 
D’Arripe (Ramon), demeurant a Pointe- 
Noire; 

Deletoille (Georges), demeurant a Pointe- 
Noire, 

lesquels ont accepté Jesdites fonctions. 

Qu’elle a nommé, comme commissaire aux 
comptes pour le premier exercice social: 

M. Brehamet, expert-comptable, demeurant a 
Pointe-Noire, lequel a accepté lesdites fonctions; 

Et qu’elle aapprouvé les statuts et déclaré lasocié- 

té définitivement constituée. 

Ila été déposé, le 2 février 1961, au greffe du tribu- 
nal de commerce de Pointe-Noire : 

Deux originaux des statuts; 

Deux expéditionsde ladéclaration notariée de 
souscription et de versement. 

Et deux copies certifiées des délibérations de l’as- 
semblée constitutive du 31 janvier 1961. 

pour extrait: 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

a 

  

ASSOCIATION des ORIGINAIRE 
de KINKALA 

Siége social : 18, rue Bergére, Bacongo, BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 172/INT.-AG. en date du 16 juil- 

le 1960, il a été approuvé le renouvellement de Vas- 

sociation dite : 

« ASSOCIATION des ORIGINAIRES de KINKALA » 

dont le but est ’entraide mutuelle. 

PT 

  
res aT 

ASSOCIATION des ORIGINAIRES 

de la BASSE-ALIMA 
Siége social : 109, rue des W’Bétis, 4 Ouenzé - Poto-Poto 

BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 241/INT.-AG. en date du 31 aott 

1960, il a été approuvé la déclaration de l’association 

dite : 

« ASSOCIATION des ORIGINAIRES 

de la BASSE-ALIMA » 

dont le but est ’entraide mutuelle.



130 

COMPAGNIE MARITIME 
DES CHARGEURS REUNIS 

os Société anonyme au capital actuel de 60.270.000 N. F. Siége social : 3, boulevard .Malesherbes, PARIS (8°) 
R. C. Seine : n° 54 B. 7620 

  

Les actionnaires de la « Compagnie Maritime des 
Chargeurs Réunis », délibérant en assemblées geéné- 
rales extraordinaires les 12 et 29 décembre 1960, ont 
approuvé les apports faits A ladite société par la 
« Compagnie de Transports Océaniques », A titre de 
fusion-scission, et ont décidé, en conséquence, de por- 
ter le capital social de 55.150.000 N.F. A 60.270.000 NF. 
par la création de 102.400 actions nouvelles de 50 N.F. 
chacune, entiérement libérées, A remettre aux action- 
naires de la « Compagnie de Transports Océaniques » 
en rémunération des apports dont s’agit, 

Larticle 7, alinéa 1°, des statuts a été modifié en 
conséquence, de la fagon suivante.;: 

« Art. 7, alinéa 1°. — Le capital social est fixé A Ja- 
somme de 60.270.000 N.F. et divisé en 1.205.400 actians 
de 50 N.F. chacune, entiérement libérées ». 

L’assemblée générale extraordinaire du 29 décem- 
bre 1960 a, en outre, apporté aux statuts les modifica- 
tions suivantes ; ° 

Le premier alinéa de Varticle 31, relatif au calcul 
des voix dans les assemblées, a été complété par les 
deux alinéas suivants : 

« Toutefois, dans toutes les assemblées, un droit de 
vote double de celui conféré aux actions au porteur, 
eu égard 4 Ja quotité du capital social qu’elles repré- 
sentent, est attribué aux actions entiérement libérées 
pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nomi- 
native depuis deux ans au moins au nom du méme ac- 
tionnaire. 

« Ce droit de vote double cessera de plein droit pour 
toute action ayant fait lobjet d’une conversion au 
porteur ou d’un transfert. Néanmoins n’interrompra 
‘pas le délai de deux ans sus-indiqué ou conservera 
le droit acquis, tout transfert du nominatif au nomi- 
natif par suite de succession ab intestat ou testamen- 
taire, ou de partage de communauté de biens entre 
époux. Il en sera de méme en cas de donation entre 
vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré 
successible ». 

Et Valinéa d) de Varticle 36 a été modifié comme 
suit: 

« d) Toutefois, ’assemblée générale ordinaire peut 
toujours, sur la proposition du conseil d’administra- 
tion, décider le prélévement sur Yexcédent disponi- 
bie. aprés dotation 4 la réserve légale et au premier 
dividende, avant toute autre attribution, des sommes 
qu’elle juge convenable de fixer, soit pour étre re- 
portées 4 nouveau sur l’exercice suivant, soit pour 
étre versées A un ou plusieurs fonds de réserve ex- 
traordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle déter- 
minera Vemploi et affectation ». 

e) Pour la détermination du tantiéme revenant au 
conseil d’administration, il est tenu compte, le cas 
échéant, des sommes distribuées ou incorporées au 
capital et prélevées sur les résultats des exercices pré- 
cédents ». 

Le dépét prescrit par la loi a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de la Seine, le 24 janvier 
1961. 

L&E CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

, 
_ JOURNAL OFFICren ‘De La: Répusiigue pu .Conco 

  

=3 

COMITE D’INITIATIVE 
. POUR L’ERECTION DE -L’EGLISE 
NOTRE-DAME du BAS-CONGO 
Siége social : 63, rue Archambault, Bacongo, 

BRAZZAVILLE 
  

a 

. Par récépissé n° 413/IN T.-AG. en. date du 9 janvier 
1961, il'a été approuvé le renouvellement de ]’asso- 
ciation dite : 

« COMITE D'INITIATIVE pour L’ERECTION 
de NOTRE-DAME du BAS-CONGO » 

dont le but est de.susciter, rassembler et encourager 
toutes les bonnes volontés en faveur de l’érection de 
Véglise Notre-Dame du Bas-Congo. 

i 

t 4 

- TERREUR D’OLLOUA 
Siége social] : OLLOUA (sous-préfecture d’Ewo) 

  

_ Par récépissé n° 578/INT.-AG. en date du 12 juillet 
1960, il'a été approuvé la déclaration de l'association 
dite ; : 

« TERREUR D’OLLOUA » 

dont le but‘est'de contréler et d’encourager la prati- 
que des sports et de l'éducation physique a Vécole et 
au village. 

  

CONGO-SPORT KOMONO 
Siége social : KOMONO 

Par récépissé n° 641/INT.-AG. en date du 14 décem- 
bre 1960, il a été approuvé la déclaration de l’associa- 
tion dite : 

« CONGO-SPORT KOMONO » 

dont le but est la pratique des exercices physiques et 
notamment du football association, 

ECR 

  

~ 

CERCLE CULTUREL DE BOUNDJI 
Siége social : BOUNDSJI 

  

Par récépissé n° 646/INT.-AG. en date du 26 décem- 
bre 1960, il a été approuvé la déclaration de l’associa- 
tion dite : 

« CERCLE CULTUREL de BOUNDJI » 

dont le but est l’étude en commun des problémes con- 
cernant l’évolution morale et intellectuelle et des 
moyens d’y parvenir. 

  

IMPRIMERIEP OFFICIELLE - BRAZZAVILLE 

ce I" -Février 1961. 

® 

 


