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_ PARTIE OFFICIELLE 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

. Actes en abrég! 
  

PERSONNEL. 
  

as -. Classement - . . 

— Parfarrété.n° 2644 /pr. du 12 juillet 1961, les agents 
en service 4 la présidence de la République recrutés par con- 
trat, arrété ou décision, sont classés dans les catégories pré- 
vues-au- décret n° 61488 du 28 avril 1961 conformément au 
tableau ci-dessous : me 

Commis titulaire du 'C.E.P. : 

Mayenne (Henriette), échelon 5; 
Bihani (Caroline), échelon .6 ; / : 

‘Kouka (Louis de Gonzagues), échelon 5 ;: 

Ibovy (Louis), échelon 10. ; 
N’Tounta (Christophe), niveau ‘classe de-4e d'un lycée, 

échelon 8 ; . 

Dactylographe non titulaire du C.E.P.:° ~ 

Dongui (Daniel), échelon 8 ; ; 

Kianguebene: (Albert), échelon 8 ; 

‘Kounvouindiko (Moise), échelon 8 ; 

Malonga (Lucien), é¢chélon.8;  —* 

Chauffeur : - . Lo 

Kimbembé (Gaston), échelon. 7 ; 
‘Biakou (André), échelon 10 ;.. 
Tsianou (Daniel), échelon 1 ; 

Miantouile (Michel), échelon 10 ; 
Eta (Dominique), échelon 2 ; _ 
Kinga (Pierre), échelon 5 ; | 

Bakala (Jacques), échelon 9 ; 

Beri (Pierre), échelon 2 ; : 
Galipe (Bernard), échelon 10 ; 

Kodia (Basile), échelon 10 ; 
Mankou (Guy), échelon 4 ; 

Mouanga (Honoré), écheion 6 ; 

-Matoko (André), échelon 2 ; 

Mouanga (Céme), échelon 2 ;. 

N’Kounkou (Félix), échelon 1 ; 

" N’Kounkou (Georges), échelon 1. 

Le présent arrété prendra effet pour compter ‘du 1¢r sep- 
tembre 1960 et annule l’arrété n° 2061-/pr.-caB. du ‘8 juin 

1961. 

000 

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nominations. Fixation de rémunération. 

i. Par décret n° 161-61 du 13 juillet’ 1961, M. Amega 
Kofi (Louis), magistrat contractuel, juge d’instruction au 
tribunal de Brazzaville est désigné en qualité de président 

du tribunal du travail de Pointe-Noire. - 

  

  

_Leprésent décret prendra effet a compter de Ja date de 
prise de ‘service de l'intéressé. 

oz Par décret n° 164-61 du 13 juillet 1961, M..Bona (Jean- 
Pierre), mazistrat de 5¢ grade, 5¢ échelon, est nommé directeur 
des services centraux du ministére de la justice A Brazzaville. 

out présent décret prendra effet 4 compter du 11 janvier 

_— Par arrété-n° 2132 /vp.-r. du 17 Juin 1961,la rémunéra- 
tion. globale mensuelle ‘du personnel domestique employé 
au palais du vice-président Jacques Opangault est fixée 
comme. suit : ss , 

Mattre hétel pour compter du 1 juin 1961 : 

M. Ossombo (Philippe) ....... eae ae leew eewes 15.000 _ 

Cuisinier pour compter du 1¢ septembre 1960 : 

M. Laka (Joseph) 2.02... ... cc cece eee e eens 10.000 

* ; Garde meuble pour compiler du 1¢° septembre 1960 : 

Mi N’Gapile (Jules) ......... ve veeeeeeeaee _ 8.100 

Huissier. pour compter du 1¢ juin 1961 ¢ 

M. Oyongue (Jacques)....... “Ve eeee teeta 8.100 

-  Manceuvre pour compter du 1° juin 1961 : 

‘M. Omoué (Philippe)............ biden eeueas 6.000 
Le -présent arrété prendra.effet pour-compterdes dates 

sus-indiquées.  __ 

— Par arrété n° 2616 /vpr. du-6 juillet 1961, les employés 
dont les noms suivent en service a la vice présidence de la 
République du Congo sont admis 4 bénéficier d’indemnités 
pour travaux supplémentaires au titre du 1er semestre : 

Mue Makosso (Agathe), secrétaire-dactylo titulaire du 
“ C.E.P.E. 5¢ échelon ; : : 

Yoka (Alphonsine), dactylo non titulaire du C.E.P.E 
. 4e échelon ; 

MM. Ossia (Gilbert), commis non titulaire du C.E.P.E. 
4° échelon ; 

Oubissa (Jean-J.), planton de 5® échelon ; 

Gatsé (Lucien), planton de 6° échelon ; 

Akoli (Jean), chauffeur de 5° échelon ; 

Ambiero, chauffeur de 5¢ échelon. 

— Par arrété n° 2427 /mx.-vp.-s. du 5 juillet 1961, est 
nommé au cabinet du vice-président, en remplacement 
numérique de M. Bokangué (Daniel), chargé de mission 

M. Bengon (Paul). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢F mai 
1961. . 

— Par arrété n° 2426 /vp.-n. du 5 juillet 1961, sont nom- 
més au palais du vice-président Jacques Opangault en qua- 

‘ lité du personnel domestique. 

Maitre hétel pour compter du 1¢° juin 1961 : 

_M. Ossombo (Philippe) ; an 

Cuisinier pour compter du ler, septembre 1960 : 

M. Laka (Joseph). 

Garde meuble pour compter du 1&* septembre 1960 : 

-M. N’Gapile (Jules). , 

, Huissier pour compier du 1° juin 1961 : 

M. Oyongue f{Jacques). 

Maneewvre pour compter du-let ju 

M. Omoué (Philippe). 
   

- Le présent arrété prendra effet ‘pour compter des dates 

sus-indiquées. 
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— Par arrété n° 2633 /ms. du 12 juillet 1961, sont nommés 
au cabinet du garde oes sceaux, ministre de‘la justice : 

i. Ambime aude), secrétaire dactyl i i 
CEPR le echelon aetylo tulaire dp 

M. N’Gatolo (Pierre), chauffeur 1¢™ échelon,. en. remplace- 
ment de M. Akoli nommé dans un autre cabinet ministériel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 mai 
1961 en ce qui concerne M. N’Gatolo (Pierre), et du 21 juin 
1961 en ce qui concerné M. Ambime (Claude). ° 

bee 

— Par arrété n° 2639 /ms. dui 13"fuillet 1961, M. Thaday 
(Vincent), est classé au 7¢ échelon de la hiérarchie des commis 
oes oetaphes prévu par le décret n° 61-88 du 28 avril 

Il percevra, en conséquence, un salaire mensuel‘de 25.400 
francs. . 

one présent arrété. prendra effet 4 compter du jer février 

SERVICE JUDICIAIRE . 

  

’ Titularisation. Promotion 

—~ Par arrété n° 2246 /rp. du 20 juin 1961, sont titularisés 
dans leur emploi et nommés au 1¢t échelon de leur grade, 
les 6léves greffiers (catégorie D du service judiciaire) dont 
les noms suivent (ancienneté civile conservée, néant): — 

MM. Sombo (Léon), pour compter du 2 septembre 1959 ; 

Mongo (Jean), pour compter du 6 septembre 1959 ; 

Ondziel (Gustave), pour compter du 25 juin 1960 ; 

Mayama (Richard), pour. compter du Ler juillet 1960 ; 

~~ Bigemi (Francois), pour compter du 1¢ juillet 1960 ; 

Goulou (Louis), pour compter du 1¢ juillet 1960 ; 

1960 Kimbembé (Bernard), pour compter du 1¢ juillet 

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

— Par arrété n° 2201 /rp. du 20 juin 1961, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pavancement 1960, les 
fonctionnaires du service judiciaire de la République du 
reat) dont les noms suivent (ancienneté civile conservée, 
néant) : , . 

Catécorie G 

Greffiers principaux 

; (2@ échelon) 

Pour compter du ler juillet 1960 :. 

MM. Moungali (Guillaume) ; 

Ganga-Zandou (Jean). ° 

(4e¢ échelon) 

MM. Assemékang (Charles), pour compter du 16 novem- 
bre 1960 ; , 

Ganga (Aubert), pour compter du 1¢? juillet 1960. 

CATEGORIE D 

Greffiers 

(2¢ échelon) 

MM. Iickonga (Auxence), pour compter du 4 juillet 1960 ; 

Yoyo (Gaston), pour compter du 18 juillet 1960 

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

— Par arrété n° 2638 /vp.-mg. du 13 juillet 1961, M. Ma- 
ute (Raphael), est nommeé secrétaire du tribunal du travail 

de Dolisie.   

: MINISTERE DES: AFFAIRES ETRANGERES 

  
“Actes en abrégé : 

PERSONNEL. 

  

° Cadre personnel dipiomatique 

— Par décret n° 61-158 du 11 juillet 1961, M. Olive (Henri), 

administrateur en chef de 3¢-échelon des affaires d’outre- 

mer est mis 4 la disposition du ministre des affaires étran- 

géres pour servir en qualité de conseiller technique 4 l’am- 

bassade de la République du Congo auprés des Etats-Unis 

@Amérique. ‘ moe . : 

Pour faire face aux.conditions particuliéres du -cout de | 

la vie aux Etats-Unis, M. Olive: percevra. une _indemnité 

journaliére de 5.000 francs GFA, 0 0 ew Loe 

Le présent décret prendra effet pour compter de la prise 

de service de Vintéressé. 

—— Par arrété n° 2422 /rr. du’ 3 juillet 1961, en application 

’ de Particle 28 du décret n° 61-143 /rr. du 27 juin 1961, les 

- fonctionnaires dont les noms suivent sont versés dans les 

cadres du personnel diplomatiques et consulaire dans les 

. conditions ci-aprés : 

A.'— Cadre des aitachés ei chefs de division des affaires 

élrangeéres. 

1° M. Ganao (Charles), précédemment inspecteur primaire 

ler échelon stagiaire (indice 660) est nommé attaché des 

affaires étrangéres 3° échelon stagiaire (indice 700) pour 

compter du 1 janvier 1961 date de sa prise de service. 

Ancienneté civile conservée : néant. 

2° Ouatoula (Mathieu), précédemment instituteur principal 

22 échelon (indice 640) est nommeé attaché des affaires étran- 

géres 3¢ échelon stagiaire (indice 700) pour compter du 1¢" 

janvier 1961 date de 3a prise de service. 

Ancienneté civile conservée : néant. 

B. — Cadre des chanceliers : 

M. Kolelas (Bernard), précédemment infirmier diplomé 

ad’ Etat Ler échelon (indice 470) est nommé chancelier ler éche- 

lon stagiaire (indice 470) pour compter du ler janvier 1961 

date de sa prise de service. 

Ancienneté civile coniservée : 3 mois, 

CG. — Gadre des chanceliers adjoints : 

M. Bagana (Jean-Gaston), secrétaire d’administration 

contractuel en instance d’intégration au titre du décret 

n° 60-233 /rp. du 17 aott 1960 comme secrétaire d’adminis- 

tration stagiaire 5° échelon (indice 490) est nommé chancte- 

lier adjoint 5¢ échelon stagiaire (indice 490) pour compter 

du‘15 aotit 1960 date de sa prise de service. ‘ 

Ancienneté civile conservée : ] an, 7 mois 14 jours. 

Conformément aux dispositions prévues au dernier 

paragraphe de l'article 28 du décret. n° 61-143 /rp. du 27 juin 

1961, les fonctionnaires objet du présent arreté bénéficient © 

d@uné bonification d’un an dancicnneté dont il leur sera 

tenu compte lors de leur titularisation. 

——000   

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Affectalion 

__ Par orrété n° 2488 /rr. du 6 juillet 1961, il est mis fin 

au détachement de M. Boulhoud (André), auprés du _secre- 

tariat d’Etat a la production industrielle & Brazzaville.
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M. Bouthoud (André), -6léve infirmier d’Etat des cadres 
de la catégorie C des services sociaux de la République du 
Gongo, est mis 4 la disposition du ministére de lintérieur 
pour servir en qualité d’adjoint au directeur de l’administra- 
tion générale a Brazzaville. 

M. Boulhoud conserve 4 titre personnel les avantages 
acquis au titre du décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant 
les avantages attribués 4 certains personnels de cabinets 
ministériels, directeurs st chefs de service. 

Le présent arrété prendra effet povr compter de la date 
de prise de service de l’intéressé. ‘ 

POLICE 

  

Promotion. Titularisation 

— Pararrété n° 2202 /rp.du 20 juin 1961, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l’année 1960 les fonctionnaires 
du cadre des gardiens de la paix (catégorie E I1 de la police) 
dont les noms suivent : 

A la 1° classe de brigadier 

(7¢ échelon) 

MM. Tchivongo (Francois) ; 

' Pelé (Maurice) ; 

A la 2° classe de sous-brigadier 

(Be échelon) 

MM. Sadetoua (Michel) ; 

Sounda (Samuel) ; 

Mavoungou (Théodore) ; : 
Itoua (Gassien). 

A la 1 classe de sous-brigadier 

(4¢ échelon) 

MM. Doumounou (Barthélémy) ; 

Ebam (Paul) ; 

Olondo (Jean) 

Kounkou (Dominique) ; 

Malanda (Michel) ; 

Olenda (Noél) ; 

Goma (Lévy) ; 

Pouelé (Jéréme) ; 

Biansoumba (Alphonse) ; 

Makoumbou (Jean) ; 

A la 3° classe de gardien de la paix 

(3¢ échelon) 

MM. Miakayizila ‘Prosper) ; 

Koutsotsa (Marc) ; 

Loumbou (Godefroy) ; 

N’Gayi (Francois) ; 

Bakela (Jean-Pierre), ; 

Itoua (Daniel) 5 

Omana (Casimir) ; 

Toudissa (Gabriel) ; 

Kololo (Antoine) ; 

Gatsongui (Jean) ; 

Hygnoumba (André) ; 

Kaya (Eloi) ; 

Kimpo (Emile) ; 

Loemba (Frangois) ; 

Niobi (Bernard) ; 
Tchouary (Barthélémy) ; 

Bansimba (Jean) ; 

Kimani (Gabriel) ; 

Kombo (André) ;       

sy oN Zee — 
d ee 

MM. Kouka Thomas ;\ 7 * ee 
Makaya (Georges) \;~--7~ 

Makaya (Raphaél) ; 

M’Boko (Benoit) ; 

Dangui (Camille) ; 

Louamba (Marcel) ; 

N'Koutou (Alphonse) ; 

Okoulatsongo (Francois). 

  

A la 2¢ classe de gardien de la paix 

(2¢ échelon) 

MM. Abdou Ouascy (Emmanuel) ; 

Adzimina (Michel) ; 

Fouiti (Ferdinand) ; 

N’Zobo (Marcel) ; 

Zinga-Taty (Robert) ; 

e Dello (Léon) ; 

’ Pembé (Alphonse ; 

/  Siassia (David) ; 

Bakouma (David) ; 
N’Kanza (Pierre) :; 

Bambi (Jacques) ; 

Biyoudi (Antoine) ; 

Malonga (Tite) ; 

N’Dinga (Prosper) ; 

N’Gantsibi (Jean-René} ; 
N’Katoukidi (Fulgence) ; 

Sounga (Mare) ; 

Kidzouani (Samuel) ; 

N'Goma (Frédéric) ; 

Tchibinda (Roger) ; 
Linda (Louis) ; > 

Loukanou (Daniel) -; 

Loutangou (Jean) ; 

Madzou (Paul) ; 

Aya (Constant) ; 

Bilampassi - (Norbert); 

Bontali (Thomas) ; 

Gogo (Antoine) ; 

Ibouanga (Jean-Baptiste) ; 
Enzonga (Joseph) ; 

Malonga (Blaise) ; 

Ouabaloukou (Jean) ; 

Diamouagana (Mathieu) ; 

Ondziba (Dominique). 

— Par arrété n° 2206 /FP. du ‘20 juin 1961, sont promus 

& 3 ans, les fonctionnaires du cadre des gardiens de la paix 

eatégorie E II de la police) dont les noms suivent : 

A la 3% classe (3° échelon) de gardien de paix: 

MM. Kibamba (Lambert), pour compter du 1¢ juillet 195% 

Dzonza (René), pour compter du let octobre 1966. 

A la 2¢ classe (2° échelon) de gardien de la paix: 

MM. Maboungou (Bernard), pour compter du ler janvier 

19 3 

Olangala (Jacques), pour compter du 1¢F avril 1960; 

Amona (Michel), pour compter du 15 septembre 1966 

Batty (Ernest), pour compter du.15 septembre 1960; 

Kamoua (Francois), pour compter du ler janvier 1961 

Massouanda (Jacques}, pour compter du 1¢" janvier 

1961 ; 

M’Vondo (Pierre), pour compter du 5 mai 1961. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de le 

solde que de Yancienneté pour compter des dates ci-dessus. 

 



  

  

— Par arrété n° 2240 /rp. du 20 juin 1961, sont-titularisés 
dans leur emploi, les stagiaires de la police de la République 
du Congo dont les noms suivent : . , 

CATEGORIE A 

Commissaires de 1° échelon 

Pour compter du 25 avril 1961 : 

MM. Zingoula (Alphonse) ; _, 

Matingou (Bernard) ; 

Goma (Eugéne). 

CATEGORIE E II 

actyloscopistes-classeurs 

Jer échelon). 

Pour compter du 23 mai 1959 : 

MM. Bantsimba (Jacob) ; a 
Médiana (Georges) ; 

Damba (Grégoire). 

(2¢ échelon) ne oe 

M. M’Fina (Gabriel), pour compter du 1er aodt 1959. 

000   

RECTIFICATIF n° 2441 /rp. du 6 juillet'1961, a Parrété n° 1438 / 
Fp. du 15 mai 1961 portant nomination dé M. Frangois. 

Au lieu de 

Art. ler, —- M. Francois (Georges), inspecteur principal 
de police, précédemment en service aucommissariat central 
de police de Brazzaville est nommé commissaire de police 
de Fort-Rousset (préfecture de la Likouala~-Mossaka) poste 
nouvellement créé. , 

Lire: 

Art. ler (nouveau). — M. Frangois (Georges), inspecteur 
principal de police, précédemment en service au commissa- 
riat central de police de Brazzaville, est mis 4 la disposition 
du préfet de la Likouala-Mossaka pour remplir les fonctions: 
de commissaire de police de Fort-Rousset. 

(Le reste sans changement). 

Admission concours 

— Par arrété n° 2463 /re. du 6 juillet 1961, les officiers 

de paix stagiaires dont les noms suivent classés par ordre’ 
alphabétique, sont déclarés admissibles aux épreuves-orales 

et physiques du concours professionnel pour Yaccés au grade 

d'officier de paix stagiaire de police. 
e 

MM. Baby (Patrice) ; 

Missengue (Germain) ; 

Tamboud (Félix) ; 

Taty (Etienne). 

— Par arrété n° 2468 /rp. du 6 juillet 1961, les officiers de 

paix adjoints dont les noms suivent, admis concours profes- 

sionnel du 4 avril classés par ordre de mérite, sont nommés 

dans les cadres de la catégorie D des services de police 

de la République du Congo au grade d’officier de paix de 

ter échelon stagiaire (indice 370). : 

MM. Baby (Patrice) ; 

Tamboud (Félix), exéquo Taty (Etienne) ; 

Missengue (Germain). : 

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

solde que de l’ancienneté pour compter du 8 juin 1961. -   

ADDITIF n° 2414 /rp, du-le juillet 1961, a Varréié n° 1136 /Fe. 
, du 14 avril 1961 désignant le jury de correction des épreuves 

du concours professionnels pour.Paccés au grade d’officier 
de paix stagiaire. wd . 

Aprés >. 

Art. let, — Le jury d’examen chargé de la correction 
des épreuves du concours professionnel pour l'accés au grade 
d’officier de paix stagiaire est composé comme suit : 

Pean (Philippe), inspecteur principal de police en service 
& Brazzaville, ‘ 

Ajouter ; 

MM. Faup, commissaire principal ; 

Gaiffe, inspecteur principal. 

(Le reste sans changement.) 

  

DIVERS 

—~ Par arrété n° 2574 /int.-ac du 6 juillet 1961, est ap- 
prouvé le compte administratif de la commune de Dolisie 
ovr VTexercice 1960 arrété en recettes 4 la somme de 

26.798.932 francs en reste a récouvrer & la somme de 
15.940 francs en excédent des exercices antérieurs a la som- 
me de 3.295.554 francs en dépenses a la somme de 19.623.422 
rancs. . 

_ Est approuvé le compte de gestion 1960 du receveur muni- 
cipal arrété en recettes a4 la somme de 26.798.932 francs 
en reste a recouvrer 4 la somme de 15.940 francs en excédent 
des exercices antérieurs 4 la somme de 3.295.554 francs 
en dépensés 4 la somme de 19.623.422 francs et a la somme 
de 800.000 francs en recettes et en dépenses aux opérations 
hors budget. - of 

— Par arrété n° 2573 /InT.-ac. du 6 jvillet 1961, ert ap- 
provvé le budget additionnel de la.commune de Dolisie 
(exercice 1961) arrété tant en recettes ordinaires et extra- 
ordinaires qu’en dépenses ordinaires et extraordinaires 4 la 

* somme de 10.487.004 francs. 

— Par arrété n° 2572 /InT.-Au. du 6 juillet 1961, est ap- 
rouvée la délibération n° 8-61 du 26 mai 1961 supprimant 

a taxe d’entrée au stade pour les sociétés sportives. 

— Par arrété n° 2571 /int.-ac. du 6 juillet 1961, est ap- 

prouvée la délibération n° 9-61 du 26 mai 1961 du conseil 

municipal de Dolisie accordant un. secours de 25.000 francs 
aux sinistrés de Brazzaville. 

— Par arrété n° 2570 /inr.-ac. du 6 juillet 1961, est ap- 

prouvée la délibération n° 13-61 du 26 mai 1961 du conseil 

municipal de Dolisie fixant la composition de la délégation 

du conseil municipal aux fétes du 14 juillet 4 Paris. 

— Par arrété n° 2569 /int.-ac. du 6 juillet 1961, est ap- 

prouvée la délibération n° 12-61 du 26 mai 1961 du conseil 

municipal de Dolisie accordant des parcelles de terrain 
la « Société Immobiliére du Congo ». 

— Par arrété n° 2566 /int.-ac. du 6 juillet 1961, est ap- 
prouvée la délibération n° 6-61 du 23 mai 1961 du conseil 

municipal de Pointe-Noire portant approbation du compte 

administratif 1960. 

Le compte administratif 1960 est arrété en recettes 4 la 

somme de 182.441.557 francs et en dépenses a la somme 
de 131.575.687 francs d’ow il résulte un excédent de recettes 
de 50.865.870 francs. 

Les opérations hors budget sont arrétées en recettes a la 
somme de 375.000 francs en dépenses néant. 

— Par arrété n° 2565 /int.-ac. du 6 juillet 1961, est ap- 

prouvé le compte de gestion du receveur municipal de la 

commune de Pointe-Noire pour l’exercice 1960.
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~ Par arrélé ue 2564 /ivr.-ac. du 6 juillet 1961, est ap- 
prouvée ta délibéGration n° 8-61 du 23 mai 1961 errétant en 
rocollos cl en dépenses le budget additionnel de l’exercice 
lag de la commune de Pointe-Noire, a la somme de 
69.148.485 francs. 

— Par arrété n° 2563 /int.-ac. du 6 juillet 1961, et ap- 
prouvée la délibération n° 9-61 du 23 mai 1961 du conseil 
municipal de Pointe-Noire accordant 4 différents établisse- 
ments scolaires de Pointe-Noire des subventions destinées 
A achat de prix de fin d’année scolaire. , 

— Par arrété n° 2562 /inr.-ac. du 6 juillet 1961, est ap- 
prouvée la délibération n° 10-61 du 23 mai 1961 du conseil 
municipal de Pointe-Noire portant attribution -de secours 
4 des nécessiteux de Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 2561 /int.-ac. du 6 juillet 1961, est ap- 
prouvée la délibération n° 11-61 du 23 mai 1961 portant 
dénomination des voies publiques dans Pointé-Noire. 

  000 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

~ IMPRIMERIE 

  

Titularisation. Inscription nomination sur liste d’ aptitude. 
Avancement. Promotion. 

— Par arrété n° 2241 /rp. du 20 juinf1961, sont titvlarisés 
dars levr emploi, 4 levr échelon actuel, les stagiaires de l’im- 
primerie officielle dont les noms suivent : . 

CATEGORIE G 

Prote de 2° échelon : 

M. Ganga (Samuel), pour compter du 1& janvier 1960. 

CATEGORIE D 

Maitres ouvriers de 1° échelon : 

Pour compter du le janvier 1959 : 

MM. Kaya (Fidéle) ;- 

’ Lassy (Jean) ; 

Bouma (Martin) ; 

Ganga (Germain) ; 

Locko (Prosper). 

— Par arrété n° 2494 /re. du 6 juillet 1961, sont inscrits 
sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion a titre excep- 
tionnel aux catégories supérieures, et nommés aux grades . , 
ci-aprés, les fonctionnaires de l’Imprimerie officielle dont les 
noms suivent (A.C.C. : néant. R.S.M. ; néant) : 

CATEGORIE G 

Prole de Le" échelon stagiaire (indice 470): 

M. Tchibinda (Jean-Félix). 

CATEGORIE D . 

Mattres ouvriers de 1¢t échelon stagiaires (indice 370): 

MM. Baghana (Etienne) ; . 

Monianga (Albert) ; 

Obvoura (Fidéle). 

Le présent arrété prendra effet tant eu point. de vue de la 

solde que de l’ancienneté. pour compter du ler janvier 1960. 

  

— Par arrété n° 2499 /rp. du 6 juillet 1961, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l'année 1960, les ouvriers 
de Imprimerie officielle dont les noms suivent (catégorie E I 
des services techniquer). , 

Au 4€ échelon : 

MM. Bitemo (Frangois) ; 

Mahoua.- (Alexandre) ; 

Moukouossa (Jean) 

Soungha (Firmin) ; 

Kinouani (Maurice) ; 

Kinshassa (Robert) ; 

N’Doudi (Jéréme) 
Waya (Albert). 

Au 8¢ échelon ; | 
M. Diakouka (Auguste). 

° , Au 9¢ échelon : 
M. Sita (Abel). 

3 

> 

—— Par arrété n° 2507 /rp. du 6 juillet. 1961, sont. promus 
aux échelons ¢ci-aprés, au titre de l’annéé 1960, les ouvriers 
‘de I’ Imprimerie officielle (catégorie E I des services techni- 
ques) dont les noms suivent : 

4e échelon : 

Povr compter du le? janvier 1960 : 

MM. Bitemo (Frangois) ; 

Mahoua (Alexandre) ; 

Moukouossa (Jean) ; 

Soungha (Firmin). 

Pour compter du Ler juillet 1960 : 

MM. Kinouani (Maurice) ; 

Kinshassa (Robert) ; 

N’Doudi (Jéréme) ; 

Waya (Albert). 

8e échelon ; tos 

M. Diakouka (Auguste), po.r compter du 1¢? juillet 1959. 

9¢ échelon ; 

M. Sita (Abel), pour compter du 1e* octobre 1960. 

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

000—   

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 163-61 du 13 juillet 1961 portant application des 
dispositions des décrets n* 60-124, 60-127 du 23 avril 
1960 et 60-223 du 17 aott 1960. , 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, , 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 
Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 
Vu la délibération n° 42-57 du 14 aoait 1957 portant 

statut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu Varrété n° 430 /rp. du 7 février 1958 fixant le régime 
des soldes dans le territoire de la République du Congo 
et les actes modificatifs subséquents ; _ 

Vu Varrété n°. 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des cadres de la République ; 

Vu le décret n° 60-124 du 23 avril 1960 fixant le statul 
particulier du cadre des matrones notamment en son 
article 20 ; 
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Vu le décret n° 60-127 du 23 avril 1960 fixant Ie statut 
particulier du cadre des auxiliaires hospitaliers notamment 
en son article 19; 

_, Wu Je décret n° 60-233 du 17 aott 1960 fixant les moda- 
lités dintégration dans Jes dadres de fonctionnaires de la 
République du Congo de certains agents contractuels et 
auxiliaires de ’administration notamment en son article 32 ; 

DECRETE : 

Art. ler, — La date de prise d’effet, en ce qui concerne 
fa solde, des dispositions d’intégration dans les cadres 
de fonctionnaires de la République du Congo, des agents 
contractuels, décisionnaires, matrones et auxiliaires bhos- 
pitaHers prévues par les décrets n° 60-233 du 17 aoidt , 
eRe 60-127 du 23 avril 1960 est fixée au let décem- 
Te . ° 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan est chargé 
de Pexécution du présent décret qui sera enregistré, publié 
au Journal officiel de la République du Congo et commu- 
niqué partout of besoin sera. . 

Fait a Brazzaville, le 13 juillet 1961. 

Abbé Fulbert YouLou. 

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

P. GOURA. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SATHOUD. 

oOo. 
OSO- 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

DOUANES 

  

Promotion - Tableau @avancement - Titularisaiion 

— Par arrété n° 2200 /rr. du 20 juin 1961, sont promus 4 
trois ans, aux échelons ci-aprés, les préposés des douanes 
dent les noms suivent (catégorie E II) : 

; - 2e échelon ; 

Pour compter du ler janvier 1961 : e 
MM. Libengué (Jacques) ; , 

Mouko (Josué). 

3e échelon ;: 

Pour compter du ler juillet 1960: 

MM. Eya (Jean) ; : 

Kignoumba (Vincent) ; 

Mbecko (Albert), pour compter du let janvier 1960 ; 

Tsika (André), pour compter du 8 juillet 1960. 

Ae échelon : 

M. Biyendolo (Félix), pour compter du 1¢ juin 1961. 

5e échelon ; 

ler échelon de préposé principal : 

M. Diatoulou (Louis), pour compter du 1° janvier 1961. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci- 

dessus, : :   

— Par arrété n° 2204 /rp. du 20 juin 1961, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour Pannée 1960, les fonction- 
naires de l’administration des douanes dont les noms 
suivent : 

CATEGORIE G : 

Veéerificateur au 2¢ échelon ; 

M. Mombouli (Jean). . 

Vérificateur au 4° échelon ; 

M. Mamadou Diouf. 

Vérificateur au 5° échelon ; 

M. Koffy (Joseph). 

CATEGORIE EI 

‘Agent de constatalion 4° échelon ; 
M. Bemba (Raphaél). 

Agent de conslalation 5° écheton ; 

M. Thomas (Georges). 

Catrécorie E Ii 

_ Préposés 2° échelon : 

MM. Poaty Tsisambo (Bernard) ; 

Mandilou (André) ; 

Ndobi (Samuel) ; 

Batamio (Louis) ; 

Likibi (Basile) ; 
Makakalala (Marcel) ; 

Ndoudi (Marc) ; 

Pouaty (Augustin) ; 

Akeyi (Joseph); 

Gouala (Jean-Baptiste ; 

Makambila (Paul); 

Boma (Emmanuel) ; 

Djean Kim pembé (Edouard) ; 

Koneko (Jean) ; 

Mageda (JeanPierre) ; 

Mampouya (Joachim) ; 

Yetela (Dominique) ; 

Diabakana (Emmanue)) ; 

Mabiala (Jedn-Joseph) ; 

Kiminou (Jean-Baptiste) ; 

Kiyindou (Michel) ; 

Massamba (Raoul) ; ; . 

Loemba (Gasparq) ; 

Makela (Bernard) ; 

Mouyelé (Esai) ; 

Samba (Prosper) ; 

Sita (Grégoire) ; 

Gambaka (Michel) ; 

Louya (Jean) ; 

Nombo (Jean-Marie) ; 

Foukoulou (Jean-Baptiste) ; 

Milandou (Antoine) ; . 

Pouaboud (Frangois) ; 

Milandou (Joachim) ; 

Diki (Raphalé) ; 

Bakouka (Luc). 

Préposés 3° échelon + 

MM. Locko (Théodore) ; 

Kounkou (Jean). . 

Préposés 4° échelon 

MM. Mbaye (Théodore) ; 

Bokosset (Paul) ; 

Save (Gabriel) ;
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MM. Fiwillo (Paulin) 3 

“Kanza (Michel) ; 

Kinouani (Istienne) ; 

Moussounda (Jean) ; 

Mboukou (Alexandre) ; 
-Nkoumba (Simon) 5 

Tchibaya (Jean-Pierre) ; 
Maloumbi (Clément) ; 

‘Makoumbou (Victor) ; 
Koutou (Félix) .; . 

Mayola (Samuel) ; . 

Bo -Préposé 5¢ “échelén : 
'M. Ngouala (Augustin) 

y 

— Par arrété n° 2230 /rp. du 20 juin 1961, sont titularisés 
dans leur emploi, 4 leur échelon ou classe actuelle, les sta- 
giaires de Vadministration des ,douanes dont les noms 
suivent (anciénneté civile conservée, néant) : 

CaTEcorig, D- 

Contréleurs 1" échelon’:. 

Pour compter’du ler janvier 1960 : i 
MM. Bilombo (Joseph) ; 

-  Bouanga; (Fulbert) ; 
Doumba (André) ; 

Katoudi (Maurice). 

Contréleur 4° échelon.: 

‘M. Décorads (Prosper), pour compter du ler janvier 1960. 

CATEGORIE E“] 

Agents de constatation 1¢ échelon : 

Pour compter du 12 octobre 1960 : 
MM.-Malonga (Jean): ; 

Malonga (Henri) ; 

Malonga (Michel) ; 

Mvom (Martin) ; 

Otsi-Otsi (Fortuné).. 
Brigadiers 2¢ classe 1¢= échelon: 

MM. Metifia, pour compter du 1¢, mars 1961 (retraité). 

Ibaka (Thomas), pour compter du 1¢* juin 1961. 

_STATISTIQUES 

  

Tabléau. d’avan cement - Promotion ; 

— Par arraété n° 2432 du 6 juillet 1961, sont inscrits 

au tableau. d’avancement pour l’année 1960 les fonction- 

naires des statistiques dont les noms suivent : 

Catécorie E (hiérarchie E 1) 
Aides opéraleurs 2¢ échelon: 

MM. Diawara Yacouba ; : 

Sita (Alphonse) ; 
Nkodia (Marcel). 

Varitypistes 2° échelon: 

M. Malonga (Bernard). 

Moniteurs de perforation 2° échelon : 

MM. Goulou Jean) ; 

Mankessy (Alphonse). . 

Hiérarchie E II : 

Perforateurs-vérifieurs au 2¢ échelon : 

MM. Boukielé (Auguste) ;— 

Pounza (Simon) ; 

Belolo (Maurice) ; 

“Diaboua (Marie-Isidore). 

e   

_, Perforateur-vérifieur au 3¢ échelon : 

M. Diadua (André). 

Chiffreurs-vérifieurs 2¢ échelon : 

MM. Gaby (Joseph) ; 

Kounkou (Emmanuel) ; 

Tsoumou (Claude). 

_ 2 Par arrété n° 2433 /rp du 6 juillet 1961, sont-promus aux 
échelons ci-aprés, au titre de Vannée 1960, les fonctionnaires 
des statistiques dont les noms suivent: . 

CaTEGORIE E (hiérarchie E [) 

Aides opérateurs 2e écheton : 

Pour compter du 22 séptembre 1960 : 
MM. Diawara Yacouba ; 

. Sita (Alphonse) ; . 

a Nkodia (Marcel), pour compter du.22 mars 1961. 

¢ * 

Varitypiste 2e échelen : 

M. Malonga (Bernard), pour compter du 8 décembre 19599. 

Moniteurs de perforation 2¢ échelon ; 

MM. Goulou (Jean), pour compter. du ler janvier 1960 ; 

Mankessy (Alphonse), pour compter du 8 avril 1960. 

Hiérarchie E I1 : 

Perforateurs-vérifieurs 2° échelon : 

Pour compter du 1¢" janvier 1960 : 
MM. Boukiélé (Auguste) ; 

Pounza (Simon) ; 

Pour compter du ler juiller 1960 : 
Belolo (Maurice) ; , 

Diaboua (Marie-Isidore}. 

Perforateur-vérifieur 3¢ échelon : 

M. Diaoua (André), pour compter du Let janvier 1960. 

Chiffreurs-vérificateurs 2¢ échelon : 

Pour compter du 17 janvier 1960 : 

MM. Gaby (Joseph) ; : 

Kounkou (Emmanuel) ; 

Tsoumou (Claude), pour compter du ler juillet 1960. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 

de la solde que de Vancienneté pour compter des dates 
ci-dessus. 

  

DIVERS 
  

Ouverture d’un concours 

— Par arrété n° 2322 /rp. du 23 juin 1961, un concours de 

recrutement professionnel d’un contréleur principal de 

Yenregistrement stagiaire.du cadre de la-catégorie C des 

services administratifs et financiers de la République du 

Congo est ouvert en 1961. 

Peuvent étre autorisés & concourir les contréleurs de 

Venregistrement du cadre de la catégorie D des services 

administratifs et financiers remplissant les conditions 

prévues 4 l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 

aout 1957. , 
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Les candidatures seront adressées par voie hiérarchique 
au ministére de la fonction publique 4 Brazzaville. ‘ 

La liste des fonctionnaires admis 4 concourir sera fixée 
par un arrété ultérieur. Cette liste sera définitivement 
close 4 Brazzaville le 7 juillet 1961. 

Les épreuves auront lieu le 28 juillet 1961 et simultané- 
ment dans les centres ouverts aux chefs lieux des préfec- 
tures, suivant les candidatures regues, dans lordre prévu 
a annexe jointe au présent arrété. 

  

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d'un concours professionnel 
pour Vaccés au grade de coniréleur @enregistrement 

principal en 1961, 

Epreuves écrites : 

Une épreuve écrite consistant en une rédaction sur un. 
sujet portant sur la législation administrative et finan- 
ciére, de 7 h 30 4 11 h 30 (coefficient : 3). 

Une composition écrite sous forme de réponse a trois 
questions sur des sujets d’ordre professionnel, de 14 heures 
417 heures (ceefficient : 3). 

Epreuve orale : 

Une interrogation orale sur un sujet d’ordre profession- 
nel, (coefficient : 3). 

Ghacune des épreuves ci-dessus est notée de 0 & 20. 

Toute note inférieure 4 7 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis si le total 
de ses points n’est pas égal ou supérieur a 108. 

Sujet portant sur la législation administrative et financiére 

— Par arrété n° 2413 du ler juillet 1961, en exécution 
des dispositions de Varticle 5 de l’arrété n° 921-/rp. du 
28 mare 1961, les comptables dont les noms suivent sont 
autorisés 4 subir le 10 juillet 1961 dans les centres ci-aprés 
désignés les épreuves du concours professionnel pour l’accés 
au grade de comptable principal du trésor -stagiaire. 

Centre de Brazzaville : 

MM. Dima (Ange) ; 

Ketté (Callixte) ; 

Koua (Pierre) ; 

Loufoua (Pierre) ; 

Lekaka (Jean-Joseph) ; 

Dzia (Luc) ; 

Ayina (A.-Paulin) ; 

Keoua (Auguste). 

Centre de Dolisie: 

M. Sianerd (Georges). 

Centre de Pointe-Noire: : a 

M. N’Diaye-Mamadou. 

Centre de Makoua : 

M. N’Sonda (André). 

Mise en débet: 

— Par arrété n° 2040 /pr.5 du 8 juin 1961, M. Itongui 
Pembé (Hilaire), agent spécial a Fort-Rousset, est constitué 

en débet pour la somme de 482.384 francs, déficit constaté 

4 la vérification de sa caisse lors du vol commis dans la nuit 

du 7 au 8 janvier 1961. 

Le montant du débet, soit 482.384 francs fera l’objet 
a’un mandatement sur Ie budget dela République du Congo, 

exercice 1961 (chapitre 31-5-1, D.E. n° 970). 

M. Itongui (Hilaire), contre qui sera émis un ordre de 

recettes de 482.384 francs sera soumis au régime des inté- 

réts moratoires prévus par l'article 413 du décret du 30 dé- 
cembre 1912.   

-~ Par arrété n° 2430 du 6 juillet 1961, M. Le Guiller- 
mic (Edouard), chef du service des contributions directes, 
recoit délégation de signature pour: . 

_io les arrétés portant approbation des. réles d’impdts 
directs ou assimilés ; : 

2° la correspondance relative aux affaires. fiscales rele- 
vant des attributions de son service, 4 l'exception des 

_décrets et arrétés autres que ceux prévus ci-dessus au 
paragraphe ler, 

  ~0Qo 

MINISTERE __. 
DU PLAN ET DE L-EQUIPEMENT 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
— 

Nomination des membres de cabinet 

— Par arrété n° 2334 /mpe. du 12 juillet 1961, le cabinet 
du ministre du plan et de l’équipement est composé comme 
suit : . . 

Directeur du cabinet : 

M. Mavoungou (Francois). 

‘Chef de cabinet : 

M. Samba (Etienne). 

Conseiller technique 

M. M’Vouama (Urbain). 

Chargés de mission 

MM. Engoua (Antoine). ; 

\ Binata (Bernard). 

Secrétaires daciylographes 

‘MM. Biantouadi ‘ (André) ; 
Koutounda (Joseph). 

Le présént arrété prendra effet pour compter du 1° juillet 

1961. 

MINISTERE DE L/EDUCATION .NATIONALE 

\ 

Recriricatir n° 160-61 du 12 juillet 1961, a Varticle 4 du 

décret n° 61-108 /rp. du 24 mai 1961 accordant une majoration 

indiciaire a certains fonctionnaires de Venseignement. 

Au lieu de: 

Les instituteurs principaux ayant bénéficié etc... 

Lire : 

Les instituteurs principaux et instituteurs ayant bénéficié 

etc... 

Aprés : 

' Soit nommés adjoints au directeur de Penseignement 

Ajouter 

Soit chargés de cours dans un établissement secondaire 

ou un cours complémentaire. 

(Le reste sans changement.)
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Abpitir n° 2606 /enta du 6 juillet 1961, a Varrété n° 57 /an-1a 
du 15 janvier 1961 portant nomination des membres du 
personnel de Venseignement du let degré chargés de la direc- 
tion d'une école primaire pendant la période du 1¢ octobre 
1960 au 30 septembre 1961. ; ‘ 

Directeurs d’école & deux classes : 

Apres 

Iletsi (Rigobert), moniteur 2° échelon, école Tchibanda. 
2 classes (Kouilou). 

Ajouter : 

Moukassa (Adolphe), moniteur 3e échelon, école de Kinga- 
ni, 2 classes (Bouenza-Louessé). _ 

(Le reste sans changement.) 

  000 

RecriFicatiF n° 2607 /en1a du 6 juillet 1961, a Varrété 
n° 959 /eN1A du 30 mars 1961 poriani nomination des mem- 
bres du personnel del’ enseignement privé du 1& degré chargés 
de la direction d'une école primaire pendant la période du 
ler octobre 1960 au 30 septembre 1961. 

II. — Directeurs d'école de 5 @ 9 classes : 

b) avant 3 ans. 

Au lieu de: 

M’Vembé (Justin), moniteur supérieur stagiaire, école de 
Maloango, 6 classes (Kouilou) ; - 

N’Zouhou (Pierre), moniteur supérieur stagiaire, école de 
Madouma, 7 classes (Nyanga-Louessé) ; 

Bazolo (Gabriel), moniteur supérieur stagiaire, école de 
Moungali-M. (Djoué). ‘ 

Lire : 

M’Vembé (Justin), moniteur supérieur 1¢* échelon, école 
de Maloango, 6 classes (Kouilow) ; 

N’Zouhou (Pierre), moniteur supérieur ler échelon, école 
de Madouma, 7 classes (Nyanga-Louessé) ; 

Bazolo (Gabriel), moniteur supérieur Let échelon, école de 
Moungali-M. 6 classes (Djoué). 

V. — Direcieurs d’écoles & deux classes : 

Au lieu de : 

Guembela (Michel), moniteur supérieur stagiaire, école de 
Ouesso, 2 classes (Sangha) ; sO 

Lire : ; ; 

Guembela (Michel), moniteur supérieur ler échelon, école 
de Quesso, 2 classes (Sangha). 

(Le reste sans changement.) 

  OVO 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL . 
  

Intégration. Nomination 

_ — Pararrété n° 2464 /rp. du 6 juillet 1961, sont rapportées 

en ce qui concerne M, Alangamoye (Benoit), moniteur, lés 

dispositions : / 

a) De V’arrété n° 2070 /re. du 12 décembre 1960 (J.O. RC. 

du ler janvier 1961) portant intégration de maitres de l’en- 

seignement privé (Diocése de Fort-Rousset).   

b) DeVarrété n° 476 /Fp. du 18 février 1961 portant enga- 
gement de moniteurs contractuels en service 4 la sous-préfec- 
ture d’OQuesso. 

M..Bakary Alangamoye (Benoit), ancien moniteur de l’en- 
seignement privé actuellement. auxiliaire décisionnaire de 
Venseignement public remplissant les conditions générales 
prévues par les articles 3 et 4-du décret n® 60-318 /rP. du 
25 novembre 1960 est intégré dans la catégorie E II des ser- 
vices sociaux (enseignement) de la République du Congo 
suivant les modalités fixées aux chapitres II et III du décret 
précité conformément au texte ci-aprés: 

1 Moniteur de 2¢ classe. Ancienneté civile au 1¢ octobre 1959 
an. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté a-compter de la date figurant aux tableaux ci-dessus 
et au point de vve de la solde et des versement 4 pension a 
compter du 1et décembre 1960. _ 

— Par arrété n° 1083 /en du 11 juillet 1961, M. Erhard 
(Adrien), professeur de cours complémentaire, chef du service 
dies examens 4 Vinspection académique, est nommeé directeur 
de cabinet p.i. du ministre de l'éducation nationale pendant 
la durée du congé de M. Vernhes. 

io5e présent arrété prendra effet pour compter du 16 juillet 
1. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2429 /mr. du 6 juillet 1961, les professeurs 
‘dont les noms suivent, en service au Lycée Victor Augagneur 
& Pointe-Noire, sont chargés, pendant le mois de juin 1961 
d’heures supplémentaires pour cours d’adultes, dans les 
limites ci-aprés : . 

Mme Durand, professeur certifié. Discipline : Mathématl{ 
ques. Nombre d’heures : 3 h 30 ; 

MM. Montain, professeur certifié. Discipline : 
Nombre d’heures : 3 heures ; 

Montocchio, professeur contractuel. Discipline : 
sciences. Nombre d’heures : 2 heures ; 

Heitz, instituteur. Discipline : sciences. Nombre 
d’heures 2 heures ; 

Arnal, professeur licencié. Discipline : frangais. Nom- 
bre d’heures : 2 heures ; : 

Pouaty, professeur certifié. Discipline : mathémati- 
ques. Nombre d’heures : 3 heures ; 

M. Coulet, professeur contractuel. Discipline : mathé- 
matiques, sciences. Nombre d’heures : 7 heujes; 

Mme Lagarrigue, professeur contractuel. Discipline : fran- 
cais. Nombre d’heures : 4 heures ; 

M. Cervetti, maitre decours complémentaire, Discipline: 
mathématiques. Nombre d’heures : 4 heures ; 

M. Bonnefon, professeur contractuel. Discipline : fran« 
cais. Nombre d’heures : 4 heures. 

L’indemnité sera calculée sur le taux de l'heure annuelle, 

conformément 4 l'arrété n° 1020. Cette indemnité sera man- 

datée aux intéressés sur production d'un certificat de service 

fait délivré par le chef d’établissement. 

Francais 

— Par arrété n° 2608 /mr. du 6 juillet 1961, les professeurs 

dont les noms suivent, en service au Lycée Victor Augagneur 

a Pointe-Noire sont chargés, pendant les mois de janvier, 

février, mars, avril et mai 1961 des heures supplémentaires 

pour cours d’adultes, dans les limites ci-aprés : 

Mme Durand, professeur certifié. Discipline : mathémati- 
ques. Nombre d’heures total : 39 heures ; 

MM. Montantin, professeur certifié. Discipline : frangais. 

Nombre d’heures total : 37 heures ; 

Montocchio, professeur contractuel. Discipline : scien- 

ces. Nombre d’heures total : 36 heures ; 

Arnal, professeur licencié. Discipline : frangais. Nom- 

bre d’heures total : 35 heures ; 

Pouaty, professeur certifié. Discipline : mathémati- 

ques. Nombre d’heures total : 35 heures ; 

Coulet, professeur contractuel. Discipline : mathéma- 

tiques sciences. Nombre d’heures total : 90 heures ; 

r 
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Mme Lagarrigue, professeur contractuel. Discipline : fran- 
cais. Nombre d’heures total : 52 heures ; 

M. Gervetti, professeur de cours complémentaire. Disci- 
pline : mathématiques. Nombre d’heures total : 
b2heures ; 

Mme Makosso, institutrice contractuelle, Discipline : fran- 
cais. Nombre d’heures total : 9 heures ; . 

MM. Bonnefon, professeur contractuel. Discipline : fran- 
gais. Nombre d’heures total : 41 heures ; 

Heitz, instituteir. Discipline sciences. Nombre 
d’heures total : 16 heures. , ‘ 

L’indemnité sera calculée sur le taux de l’heure annuelle, 
conformément 4 larrété n° 1020. Cette indemnité sera man- 
datée aux intéressés sur production d’un certificat de service 
fait délivré par le chef d’établissement. 

— Par arrété n° 2610 /enrta du 6 juillet 1961, les -profes- 
seurs dont les noms suivent, en service au Lycée de Pointe- 
Noire, sont chargés pendant le 3° trimestre de )’année sco- 
laire 1960-1961 des heures supplémentaires occasionnelles 
suivantes : . 

MM. Michel, professeur licencié. Discipline : philosophie. 
Nombre d’heures effectuées : 9 heures ; 

Waas, professeur certifié. Discipline : allemand. Nom- 
bre d’heures effectuées : 13 heures ; 

Mme Ory, chargée enseignement décisionnaire. Discipline : 
histoire, géographie. Nombre d’heures effectuées 
28 heures. 

Complément enseignement allemand (rattrapage ler tri- 
mestre) 4 heures supplémentaires par semaine pendant 
7 semaines avant reprise Mme Bayard en congé maternité. 

Les intéressés percevront a ce titre Vindemnité prévue 
par les textes visés ci-dessus, Cette indemnité.Jeur sera man- 
datée sur production d’un certificat de service fait délivré 
parle chef d’établissement.  ~ 

ato 
ee 

RecriricatiF n° 2416 /en1a. du 3 juillet 1961, a Parré“é 
n° 1718/enra du 3 novembre 1960 portant attribution de 
bourses d’éludes et. d’aides scolaires hors territoire pour l'an- 
née scolaire 1960-1961. 

Lire : 

Art, le, —- Est supprimée pour compter du 1¢ juin 1961 
ja bourse catégorie.B accordée 4 Me M’Polo (Augustine), 
pour Vannée scolaire 1960-1961. 

' Lrintéressée a regagné le Congo. 

  000- 

Recrivicatir n° 2417/enta du 3 juillet 1961, a Varrété 
n° 1685 /enra du 24 octobre 1960 portani aliribulion de 
bourses d’études hors territoire pour année 1960-1961. 

Lire ; . 

Art. ler. — Est supprimée pour compter du ler octobre 
1960 date de son intégration dans la fonction publique en 
qualité d’éléve-secrétaire d’administration principal des ser- 
vices administratifs et financiers, la bourse catégorie D 
accordée pour année scolaire 1961-1962 4 Pétudiant ci-des- 
sous mentionné : 

M. Gandzadi (Auguste-Roch), faculté de droit 4 Paris. 

-000   

RECTIFIGATIF n° 2418 /enta. du 3 juillet 1961, a Parrété 
n° 575 /enia du 24 février_ 1961 portant altribulion de bourses 
de perfectionnement en France pour Vannée 1961. - 

Lire g 

Art. ler, — Est supprimée pour compter du it mai 1961 
la bourse de perfectionnement accordée pour lannée 1961 
aux stagiaires ci-dessous mentionnés : 

1° N’Kotani (Bernard) ; 

2° ‘Loufoukou (Abel). 

Les intéressés ont regagné le territoire. ;   

RectiricaTir n° 2419'/en1a du 3 juillet 1961, a Darrété n° 
1975 /enta du 2 décembre 1960 portant aliribution de bourses 

q hades scolaires hers territoire pour Lannée scolaire . 
- 1. . 

Art. ler. — Est supprimée pour compter du 1¢t octobre 
1960 la bourse catégorie.D accordée a M. Moumbounou 
(Jean-Michel), pour Pannée scolaire 1960-1961. 

M. Moumbounou (Jan-Michel) est nommé dans le cadre 

de la catégorie B. des services administratifs et financiers 

de la République du Congo au grade d’éléve attaclié des 

services administratifs et financiers. ‘ : 

———000~   

o 

RECTIFICATIF n° 2420 /EN-1A du 3 juillel 1961, @ l'arrélé 

n° 1685 fen-14 du 24 ociobre 1960" portani altribulion de 

bourses d’ études hors territoire pourl année scolaire 1960-1961. 

Art. let, —— Est supprimée pour,compter du 1* acto- 

bre 1960 date de son intégration dans Ja fonction publique 

en qualité d’éléve ingénieur des travaux publics, la bourse’ 

catégorie D accordée pour l'année scolaire 1960-1961, al’étu- 

diant ci-dessous mentionné : , 

‘Bakantsi (Albert), école des travaux publics a Paris. 

  OC}O 

Recriricatir n° 2604/enia. du 6, juillei 1961, .4 Varrété 

n° 1685 /enia’ du 24 octobre 1960 portant attribution de 

bourses d’ éiudes hors territoire pour l’annéé scolaire 1960-1961. 

Art. ler, — Est s pprimée pour compter du le octobre 

1960 date de gon intégration dans.la fonction publique, la 

bourse catégorie D accordée pour Pannée scolaire 1960-61 

A l’étudiant ci-dessous -mentionné. 

M. M’Bemba (Frangois). - 

— Par arrété n° 2386 /r. du 30 juin 1961, est attribuée 

ala chambre métallurgique de béthune une subvention de 

277 .500 francs C.F.A. déstinée a lentretien et a la nourriture 

- dé-5 stagiaires congolais pendant le second semestre 1961. 

‘Cette subvention est imputable au’ budget: du. Congo, 

chapitre 41-3-1 sera versée au compte bancaire 35047 erédit 

du Nord Béthune (D.E.1457). 

_. Par arrété n° 2387 /r. du 30 juin 1961, est attribuée a 

la chambre métallurgique de Douai une subvention de 

277 .500 francs C.F.A. destinée 4 Ventretien et-a Ja nourrrture, 

de 5 stagiaires congolais jusqu’a la fin du 2¢ semestre 1961. 

Cette subvention imputable au budget du Congo, chapi- 

tre 41-3-1, sera versée au compte 51.710 Crédit du Nord- 

Douai (DE. 1457). ; 

__ Par arrété n° 2603 /enia du 6 juillet 1961, est accordé 

au titre de l’année scolaire 1960-1961 un secours scolaire de 

100.000 francs C.F.A. ‘a l’étudiant Sinda (Martial), faculté 

des lettres de Paris, pour impression de thése dacty- 

lographiée. -- 27 ; 

La facture en 5 exemplaires dont Voriginal timbré sera 

transmise pour réglement & Ja direction des finances du Congo 

‘par Vintermédiaire de loffice des étudiants d’outre-mer 

Paris. . , 

La dépense est imputahle au chapitre 41, article 3, paragra- 

phe 1, bourses d’études hors territoire du budget de ia Repu- 

blique du Congo. - 

_~ Par arrété n° 2605 /enta du 6 juillet'1961, un cours 

d’adultes est ouvert a l’école de la Mosquée (commune de 

Brazzaville, préfecture du Djoué). 

M. Bakoula (Daniel), instituteur principal de 2¢ échelon, 

Mve Diop Assitou, institutrice-adjointe stagiaire et M. Kanza 

(Daniel), moniteur contractuel, sont chargés de la tenue de 

ce cours qui fonctionnera @ raison de 3 heures par semaine. 

L'intéressé. percevra a ce titre la rémunération fixée par 

Parrété n° 2486 /pPic.-5 du 30 juillet 1954.
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te directeur de l’école de la Mosquée fournira au service 
do Penseignement un compte-rendu mensuel sur le fonction- 
nement de ce cours, appuyé d’un relevé du registre d’appel. 

‘Le présent arrété prendra effet pour compter du 1et octo- 
bre 1960. , . . : 

  —o00o— 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DES EAUX ET FORETS 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

— Par arrété n° 2317 /azer /s¥. du 20 juin 1961, MM. Quillet 
(Georges) et Delorme (Alcide), respectivement. chef de chan- 
tier et mécanicieri sont admis a bénéficier d’indemnités 
pour travaux supplémentaires effectués au cours de l’année 
1961. 

Ces indemnités sont ala charge du budget FAC. 

“Inscription et promotion sur liste d’ aptitude 

— Par arrété n° 2459/rp. du 6 juillet 1961, M. Pambou 
(Corentin), aide-forestier, est inscrit sur la liste d’aptitude 
en vue d'une promotion a titre exceptionnel a la catégorie D 
des services techniques etnommé agent technique des eaux 
et foréts de Let-échelon stagiaire (indice 370, A.C.C.-: néant). 
R.S.M. : néant). 

Le présént arrété prendra effet tant auf point dé vue de la 
solde que de Pancienneté pour compter du ler janvier 1960. 

_. Par arrété no 2496 /rp. du 6 juillet 1961, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l'année 1960™les fonction- 
naires du service des eaux et foréts dont les noms suivent: 

CaTEGORIE E 

HIBRARCHIE E I 

Aides forestiers ‘Ae échelon : 

MM. Eyoukou (Nicolas) : ; 

Tchitembo (Gustave) ; 

Machita (Gilbert). 

HIERARCHIE FE II 

Préposés forestiers 4¢ échelon : 

MM. Tété (Léon) ; 

Matha (Fidéle). 

—~ Par arrété n° 2504 /rp. du 6 juillet 1961, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de Pannée 1960, les fonction- 

naires du service des eaux et foréts dela République du Congo 

dont les noms suivent : 

CATEGORIE E , 

HIERARCHIE E I 

Aides forestiers 4¢ échelon : 

MM. Eyoukou (Nicolas), pour compter du ler juillet 1960 ; 

Tchitembo (Gustave), pour compter du 1¢r janvier 

1960 ; . - : 

Machita (Gilbert), pour compter du 1 juillet 1960. 

HIERARCHIE E II 

Préposés forestiers 4 écheion : 

MM. Tété (Léon), pour compter du jer janvier 1960 ; 

Matha (Fidéle), pour compter du 1°r juillet 1959. 

, Le présent arrété prendra effet tant au point de vue dela ~ 

solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-deseus   

DIVERS 

  

— Par orrété n° 2316 /azEr-s¥. du 20 juin 1961, la durée 
de validité des dispositions prévues 4 l'article le" de l'arrété 
n° 1618 du 16 juillet 1651, preregée'de quatre foie deux 
années parles arrétés nes 342 du 12 février 1953, 160 du 
20 janvier 1955, 576 du 26 février 1957 et 818 du 25 mars 
1959, est 4 nouveau prorogée de deux années a compter du 
jer juillet 1961. ‘ 

Les zénes fermées a l’exploitation restent définies a l'arti- 
cle 2 de Varrété n° 160 du 20 janvier 1955 (J.O.A.E.F. du 
15 février 1955, page 253) 4 exception de la rérerve provi- 
soire du Niari, définie 4 larrété n° 577 du 26 février 1957 
(J.0. A.E.F. du 15 février 1957 page 433), et par arrété 
n° 199 du 15 mars 1960 (J.O0. Congo du le avril 1960, 
“page n° 256). 

— Par arrété n° 2431 /arEF/az du 6 juillet 1961, le 
tarif des entrées au parc zoologique de Brazzaville sera 

fixgé désormais ainsi : 5 . 

Adultes wee eeeee pee eee rear e eens Lawes 25» 

Enfants de moins de 12 ans et militaires en 
uniforme .........0....6 025.2 eae Lae 10.» 

— Par arrété n° 2612 /ater/sr du 6 juillet 1961, est 
approuvé le procés-verbal de la séance d’adjudication de 
27 lots @ arbres sur pied, dressé le 15 juin 1961. 

Les cautionnements fournis par les carndidats qui n'ont 
pas été déclarés adjudicataires leur seront remboursés sur 
simple main-levée délivrée par le receveur des dcmaines 
et de Venregistrement, président de la ccmmissicn d'adju- 
dication du 15 juin 1961. 

— Par arrété n° 2618 /AREF /AE du 6 juillet 1961, les prix 
_ du paddy et du _ riz d’origine locale provenant de la 

récolte 1961 sont fixés ainsi qu’il suit :. 

Papby 

Prix d’achat aux producteurs : 

Le kilogramme : 

Sous-préfectures de Dolisie, Kibangou, Lou- 
dima, Madingou, Mindouli, Kinkala........... 17 x 

Sous-préfectures de Mouyondzi et de Boko .. 16» 

Sous-préfecture de Zanaga..........eseees 13 + 

Autressous-préfectures du Niariet du Pool. . 16 

Préfecture dela Likouala-Mossaka......... 130» 

Prix plafond de revente au détail du paddy : 

Le kilogramme : 

Pointe-Noire et Brazzaville ...... ge eeeeee 24 8 

Dolisie ........... eee e cece eens eee reese 22» 

Le paddy vendu en tant que semences sélectionnées 

et triées sous le contréle du service de l’agriculture n’esf 
pas soumis 4 taxation. 

Riz 

Prix: plafond de vente en gros : 

Le kilogramme : 

Pointe-Noireet Brazzaville ..........006 . 50s 

Dolisie ..c. eee ee cee eee eee ae 48 

Priz plafond de vente au déiail : 

Le kilogramme : 

Dolisie 2.2.0.2... 6 eee cee le eee eee 53 > 

Pointe-Noire et Brazzaville .......-.5-005 5D 2 

oF 
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BRISURES 

Prix plafond de vente au détail : 

Le kilogramme : 

Dolisie . 0. . 2... celine ees eee ees eegee BB oe 
Pointe-Noire et Brazzaville ..,............ 35 > 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies 
conformément aux dispositions du décret no 59-42. 

Les préfets et sous-préfets, lés maires des communes 
de Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville, Jes contréleurs des 
prix, les officiers de police judiciaires sont chargés de l’appli- 
cation du présent arrété. ‘ . ‘ 

-- Par arrété n° 2619 /arnF/ag/ce du 6 juillet 1961, 
conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du 
décret n° 59-42, sont habilités a constater les infractions 
a la législation économique : ” 

MM. Barrault (Gamille), chef de brigade de gendarmerie, 
dans le ressort de la sous-préfecture de Sibiti; — 

Bakala (Albert), gendarme, dans le ressort de la 
sous-préfecture de Sibiti; ~~ , , 

Kouka (Antoine), gendarme, dans le ressort de la 
sous-préfecture de Sibiti ; 

Madingou (Prosper), con mis principal des services 
admuinistratifs et financiers, dans le ressort de 
la sous-préfecture de Sibiti ; 

M’ Bama (Rubens), aide comptable adjoint au sous- 
préfet de Komono, dans le ressort de Ia sous- 
préfecture de Komono ; 

Younga (Michel), gendarme, dans le ressort de la 
sous-préfecture de Komono ; 

Ayessa (Placide), gendarme, dans le ressort de la 
sous-préfecture de Zanaga ; 

Goma Thethet (Nestor), agent spécial, dans le 
ressort de la sous-préfecture de Zanaga ; 

Pambou .(Eugéne), commis de bureau, dans le 
ressort de Ia sous-préfecture de Zanaga ; 

MM. Barrault, Bakala, Kouka, Madingou, M’Bama, 
Younga, Ayesss, Goma’ Thethet et Pambou percevront, 
sur les fonds du budget de la République du Congo, des 
remises calculées conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 26 du décret n° 59-42. 

— Par arrété n° 2620 /AEF /AE/ce du 6 juillet 1961, ar- 
ticle Ler de Varrété n° 2183 /agr /Az /AB du 19 décembre 1960 
est modifié ainsi qu'il suit : 

_ Au lieu de: 

M. Kourissa (Louis), commis des services administratifs 
et financiers & Mayama. 

“Lire : 

M. Kourissa (Louis), commis des services administtatifs 
et financiers 4 Kindamba, dans le ressort de cette sous- . 
préfecture. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 2621 /anr/azn/cp du 6 juillet 1961, 
conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du 
décret n° 59-42, sont habilités 4 constater les infractions 
4 Ja législation économique : 

MM. Bandzoumouna (Martin), commis principal des 
; services administratifs et financiers, dans le ressort 

de la sous-préfecture de Kinkala ; 

Samba (Gilbert), aide-comptable qualifié, dans le 
ressort de la sous-préfecture de Kinkala ; 

Loukouamou (Emmanuel), agent spécial, dans 
le ressort de la sous-préfecture de Boko. 

MM. Bandzoumouna, Samba et Loukouamou percevront, 
sur les fonds de la République du Congo, des remises cal- 
culées conformément aux dispositions de Particle 26 du 
décret n° 59-42,   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES RELATIONS AVEC LA, T. E. C. 

‘ ——— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

— Par décret n° 61-150 du 1¢" juillet 1961, M: Cortinchi 
(Antoine), chef d’atelier declasse exceptionnelle des travaux 
publics, de retour de congé administratif, est nommé chef 
du service des transports et du tourisme par intérim. 

Le présent décret. prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Titularisatiion : 

— Par arrété n° 2224 /rp. du 20 juin 1961, sont titularisés 
dans leur emploi, 4 leur échelon actuel, les stagiaires des 
postes et télécommunications dont les noms suivent : 

CATEGORIE D 

Agents d’ exploitation 

(ler échelon) 

Pour compter du Ler janvier 1959 : 

MM. Enkola (Alexandre) ; 

Essou (Jean-Fidéle) ; 

Ouatinou (Placide). 

Pour compter du le" janvier 1960 : 

MM. Moussesset (Daniel) ; 

Bakary (Jean) ; 

Kailly (Justin) ; 

Locko (Georges) ; 

Sacramento (Théophile) ; 

Sita (Charles). 

Pour compter du 2 février 1960 : 

MM. Bibinami (Victor) ; 
Elenga (Gaston) ; 

Fouty (Séraphin) ; 

Ibata (Frangois) ; 

Kinzounza (René) ; 

Mankélé (Fidéle) ; 

Mousbahou . Mazoudanine ; 

Nitoud (Jean) ; 

Okoi (Alexis) ; 
Samba (Etienne) ; 

Siama (Félix). 

(2@ échelon) 

M, Bouanga (Henri), pour compter du 1¢ janvier 1960 

(3¢ échelon) =. 

Pour compter du ler janvier 1960 : 

MM. Koumany (Alphonse) ; 

.Vimalin (Pierre). 

! ; (4° échelon) 

M. Mahoukou (Ignace), pour compter du le janvier 196 

CATEGORIE E 

HIERARCHIE E [ 

Commis de 1 échelon 

M. Makosso (Lazare), pour compter du ler janvier 19
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Agents techniques principauz de 1° échelon 

Pour compter du le janvier 1960 : 

MM. Batola (Raoul) ; 
Moukala (Glaude) ; 
Tchitchiele (Raphaél). - 

HIERARCHIE E II 

p 
Agent manipulant de 1er échelon . 

M. Mikamona (Thomas), pour compter du 22 juillet 1960. 

— Par arrété n° 2228 /rp. du 20 juin 1961, sont titularisés 
dans leur emploi et nommeés au 1¢? échelon de leur grade, les 
éléves fonctionnaires des postes et télécommunications 
(services administratifs et financiers) de la République du | 
Congo dont les noms suivent : 

i 

CATEGORIE GC 

Coniréleurs de 1e* échelon. 

MM. Mathey (Albert), pour compter du Ler janvier 1960 ; 

Insouli (Jean), pour compter du 10 aoft 1960 ; 
N’Gassaki (Alphonse), pour compter du 10 aofit 1960; 

Boyela (Antoine), pour compter du 7 décembre 1960. 

CATEGORIE D 

. Agents d’exploitation de 1 échelon 

MM. N’Goma Poaty, pour compter du le? juin 1958 ; 

Kouasso (Francois), pour compter du let janvier 1959 

- Gomas (Auguste), pour compter du 1er janvier 1960 ; 

Pouaty (Narcisse), pour compter du 1¢* janvier 1960 ; 

Iwandza (Edmond), pour compter du ler juin 1960 ; 

Loembe (Philippe), pour compter du Je juin 1960 ; 

Bindika (André), pour compter du 1° aodt 1960 ; 

Linguissi (Alain), pour compter du 10 aoat.1960 ; 

Mandozi (Frangois), pour compter du 18 aott 1960; . 

Massamba (Michel), pour compter du 10 aodt 1960 ; 

M’Boulivala dit M’Bet {Félix), pour -compter du 

10 aodt 1960 ; 

Nakavoua (Gaspard), pour compter du 10 aodt 1960; 

N’Doki (Antoine), pour compter du 10 aoat 1960 ; 

Niakissa (Jacques}, pour compter du 10 aott 1960 ; 

Tsana (Philippe), pour compter du 10 aodt 1960 ; 

Missamou (Benoit), pour compter du 4 novembre 

1960. oO 

CATEGORIE E . 

HIERARCHIE E:I 

Commis de 1& échelon 

Pour compter du ler aoftit 1960 : 

"MM. Safhoud (Anatole) ; 
Missamou (Benoit). 

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

solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci-dessus. 

__ Par arrété n° 2486/rp. du 6 juillet 1961, les agents 

techniques principaux dont les noms suivent, admis au con- 

cours professionnel du 15 mars 1961, classés par ordre de 

mérite, sont nommés dans les cadres de la categorie D des 

postes et télécommunications de la-République du Congo, 

au grade d’agent des installations électromécaniques de 

ler échelon stagiaire (indice 370). 

MM. Batana (Jacques) ; 

Rapaud (Félix). 

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

solde rue de ’ancienneté pour compter du 31 mai 1961.   

4 

Liste des candidats autorisés & subir les épreuves du concours 
de recrutement direct d’éléves agents techniques des posies 
et télécommunications. 

— Par arrété n° 2390 /rp. du 30 juin 1961, en exécution 
des dispositions de l'article 3 de Varrété n° 923/rp. du 
29 mars 1961, les candidats dont les noms suivent sont auto- 
risés & subir dans les centres ci-aprés désignés les épreuves 
du concours de recrutement direct d’éléves agents techniques 
des postes et télécommunications dela République du Congo. 

GENTRE DE.BRAZZAVILLE 

MM. Danga (Rigobert) ; 

Dambou (Albert) ; 

Fouemosso (Joseph) ; 
M’Bouala (Léon) ; 

Dewa (Victor) ; 

Manguengo (Denis) ; 

N’Gatso (Michel) ; 

_ Kibelolo (Florent) ; 

, -N?Kié (Salomon) ; 
; Diafouka (Marc) ; 

Kouhouahana (Gaspard) ; 

‘Ondélé (André) ; 

Kékoko (Frangois) ; 
Kondo (Anatole) ; 

N’Gatsé (Gaston) ; 

Okombé (Léon) ; 

Vouidibio (Antoine) ; 

Samba (Jules) ; 

Badirila (Félix) ; 

Massa (Pierre) ; 

Kanongo (Bernard) ; 

Makamona (Antoine) ; 

N’Zikou (Joseph) ; 

Yindou (Rigobert) ; 

‘Loumikou (Marcel) ; 

N’Gatsé (Achille) ; 

Evongo (Barthélémy) ; 

Hambanou (Thomas) ; 

Ombouelet (Mathurin) ; 

Miakaloubanzi (Martin) ; 

Akoli (Paul) ; 

Niala (Jean-Pierre) ; 

Djeoka (Pierre) ; 

Kinouani (Jacques) ; 

Thine (Paul) ; 

Houboukoulou (Eugéne) ; 

Ebaka (Joachim) ; 

Elion (Daniel) ; 
N’Doudi (Joseph) ; 

Ganongo (Albert) ; 

Batamio (Gabriel) ; 

Kangou (Etienne) ; 

Miavoukana (Félix) ; 

Youlou (Grégoire) ; 

N’Kouka (Gilbert) ; 

Gnalabéka-Moké (Félix) ; 

Mouanga (André) ; 

Bifouma (Fulgence) ; 

Nianga (Charles) ; 

Mabiala (Lambert) ; 

N’Gamokoba (Maurice). ; 

Pelle (Gaston) ; 

N’Songola (Philippe) ; 

Loukando (Antoine) ; 
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MM. Malanda (Pierre-Claver) 

Mangoto (Félix) ; 

Miankouika {Raphaé]) 

Bakala-Moanza (Albert) 

Diafouka (Gaston) ; 

Kimbembé (Dominique) 

Malonga (Raoul) °; 

Bakabadio (Bernard) ; 

M’Bonzi (Gabriel) ; 

N’Kodia (Fidéle) ; 
Baouissana (André) ; 

Malonga (Alphonse) ; 

Bouetiedi (Florentin) ; 

M’Fourga (Abel) ; 
Mankessi (Victor) ; 

N’Kouka-Yandibené ; 

Olando (Alphonse) ; 

Malanda (Gustave) ; 

Batantou (Jean-Paul) ; 

N’Gamokoba Maurice) 

Dzio (Jean) ; 

Gossini (Gaston) ; 

Fouma (Thomas), ; 

Kouzondza (Antoine) ; 

Bila (Eugéne) ; 

Koungou (Germain) ; 

Dote (Clari) 

Djela (Michel) ; 

Bitsoumano (Maurice) ; 

Toudi (Joachim) ; 

N’Kodia (Simon) ; 

Loukondo (Antoine) ;_ 
M’Bemba (Edouard) ; 

Mouyitou (Félix) $ 
Emanou (Anatole) ; 

Moukouya (Simon) ; 
Kyouboula (René) ; 

Samba (Marcel) ; 

Sita, (Benoit) ; . 

Balongana (Victor) ;. 

. 
2 

> 

* 

> 

> 

4 

Babvoukanana (Hippolite) 3 

M’Fousbama (Pierre) ; 
Kimbembé (Jéréme) ; 

Mampouya (Grégoire) ; 

Samba (Barthélémy) ; 
Sita (Joseph) ; 

N’Guié (Clément) ; 

Okuya (Eugéne) ;. 
N’Souza_ (Marie-Joseph) 

N’Gouloubi (Frédéric) ; 

Bassarila (Paul) ; 

Malonga (Jacques) ; 

N’Sondé (César) ; 

Samba (Albert) ; 

M’Bemba (Simon) ; 

Massena (Norbert) ; 

Makoumbou Albert) 
Boussita (Maurice) ; 

N’Zanzou (Albert) ; 

M’Passi (Eugéne) ; 
Massamba (Gabriel) ; 

Bidja (Victor) ; 

Diakabassa (Boniface) ; 

Inkari (Joseph) ; 

“s
e 

?   

Bikoumou (Pierre) ; 

Siassia (Daniel) ; 

Kouba (Joseph) ; 

Badziokela (Gabriel) ; 

N’Gantsui (Emmanuel) ; 
Etsao. (Léonard) ;. 

Banzouzi (Maurice) -; 

Babingui (Maurice) ; 

M’Bemba (Eugéne) ; 
Bouiti (Antonin) ; 

Touboukou (Denis) ; 

‘Massengo (Pierre) ; 
Moukola (Jean) ; 

Balossa’ (Jean) ; 
Batsikana (Jean-Marie) ; 
M’Bizi (Raphaél) ; 
N’Kodia (Bernard) ; 

Pené (Benoit) ; 

Mouanga (Gabriel) ; 

~P Akoundzé (Bernard) ; 

N’Go (Anatole) ;> - 
M’Paka (Albert) ; 

Bilayi (Jean-Pierre) ; 

Boudzoumou (Joseph) ; 

Diandaya (David) ; 

Mopendé (Pascal) ; 

Balossa (MariesAndré) ; 

.N’Zita (Robert). 
‘Ondzé (Gustave) ; 
Moukotombo (Dieudonné) ; 

Okamba (Thimothée) ; 

Momengo (Anatole) ; 

Dello (Joseph) ; 

Ebonola (Frédéric) ; 

_ Ombanza (Jean-Mathieu) ; 

Mizére (Jean) ; cS 

Boumpoutou : (Paul) ; 

Akamabi (Michel) ; 

‘Doniama (Florent) ; 

Missobélé (Jean-Baptiste) ; 
Bassoungamana (Albert) ; 

Mouandza-Mouyabi (Damas); 
Mantinou (Vincent) ; 

Milandou (Marie-Joseph) ; 

_Botoko-Molondo (Bonaventure) ; 

Kalonga (Henri) ; 

Andzouana (Théodore) ; 
M’Bossa (Maurice) ; - 

Bongo (Joseph) ; 

Ganga (Marcel) ; 

N’Zabakani (Firmin-Lambert) ; 

Gamba (Simon) ; oo 

Tela (Emmanuel) ; 

Loukoussia (Philippe) ; . 

Malanda (Fulbert) ; 

Loukou (Joseph) ; 
Boukaka (Anges) ; 

Agnimba (Jean-Marie) ; 

Passy (Germain) ; 

N’Zingoula -(Paul) ; 
Omamoué (Paul) ; 

Youla (Antoine) ;~— ; 

M’Fikou (Alexandre) ; 

M’Pandou (Bernard) 3: “ 

fod 

m4 

x
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MM. Makanda (Marie-Antoine) ; 

Ahoungou (Valentin) ; 

Moumeny (Hilaire) ; 

N’Gami (Joseph) ; 

Foukou (Antoine) ; ~ 

“ Kibamba (Gilbert) ; 

Ganguié. (Jacques) ; 

Makela (Gaston) ; 

M’Bani (Jean-Paul) ; 

Bounsana (Germain) ; 

Hombissa (David) ; 

Moukongo (Albert) ; 

Okana (Joseph) ; 

N’Go (Anatole) ; 

Ekéré (Léonard) ; 

Alembé (Pierre). 

“CENTRE DE PoINTE-NOIRE 

MM. Loemba (Norbert) ; 
N’Gouboubi (Jean) ; 

Loemba (Frangois) ; 

Mantela (Alphonse) ; 

Goma (Germain) ; 

Bouanga (Gilbert) ; 

Tchibinda (René) ; 
Dibenzi (Appolinaire) ; 
Bakoueté (Jean-Félix) ; 
Bouma-Goma (Laurent) ; 

Gono (Laurent) ; 

Mavoungou. (Gyprien) ;_ 

Poaty (Alphonse) ; 

‘Magnoungou-Taty (Jean-Félix)~} . 
3 

( 
Mavoungou (Pierre) ;. 

Makosso’ (Frangois) 
Moussa (Glaude) ;. : 

Panzou (Jean-Baptiste) ; - 

Moukassa (Pascal)- ; 

Bouity-Bouity (Pierre) ; 

Lanzi (Jean) ; 
Mounda (Emile) ; 

Mouabi (Marcel) ; 

Engoussy (Frangois-Exavier). ; 

Boungou (Jacques) ; 
Bazounguissa (Benjamin) ; 

N’Goumba (Francois) ; 

Tchissambou (Jean) ; , 
Bouka (Jules) ; 

Bissafi-Djembo (Jean) ; 

Boumbeyi (Alphonse) ; 

Gouama (Paul) ; 

Mouanda (Jean-Pierre) ; 

Binsamou (Michel) ; 

N’Gouala (Jérome) ; 

Boussoukou (Lucien) ; 

Mouanga (Innocent) ; 

Loembé (Pascal) ; 

Nizaba (Roger) ; 

Mouanda (Jean-Pierre) '; 

Sitou (Jean-Joseph) ; 

Packa (Jean-Claude) ; 

Iloumbi (Félicien) ; 

Boumpéni (Ferdinand). 

* 
+ 

  

CENTRE p’IMPFONDO 

M. Matemolo (Michel). 

CENTRE DE Fort-Rowsset 

MM. Ozourma (Basile) ; ~ 

Ajouango (Médard) ; 

Ollessongo (Valentin) ; 

Ikia (Jéréme) ; 
Yoka (Jean-Baptiste) ; 

Bengui (Emile). 

3 CENTRE DE Dotisig 

MM. Bamvi (Jean-Pierre) ; 

Epelo-Batchy (Joseph) ; 

Koumba (Basile) ; 

Kibené (Albert) ; 

Ounima (Mathieu) ; 

”  Massamba (Théophile) ; 

Kounga (Antoine). 

“a,
 

' 

CENTRE DE MADINGOU 

MM. Bakala (Jean-Fulbert) ; 

N’Kaya-N’Kaya (Dagobert).; 

Diba (Anatole) ; 4 
Kindou (Albert) ; 

Sito (Albert) ; 

Mabéké (Maxime) ; 

Bakissi (Jean-Baptiste). 

CENTRE DE SIBITI 

M. M’Pouho (Roger). 

CENTRE DE Ouzsso 
4 

MM. M’Boyo (Gabriel) ; 

Ekoko (Emmanuel) ; 

Lalien (Gaspard). ; 

Assouka (André) ; 

Bahb (Denis). 

CENTRE DE KINKALA_ 

MM. Ganga (Jean) ; 

Mayelo (Timothée). 

GENTRE DE Fort-Lamy.- 

M. Oussika (Sylvére). 

——_ 
1 

Liste des candidats autorisés a subir les épreuves du concours 

de recrutement direct d’éléves commis des postes el télécom- 
munications. i 

— Par arrété n° 2391 /re. du 30 juin 1961, en exécution 

des dispositions de V’article 3 de larrété n° 925 /Fp. du 29 

mars 1961, les candidats dont les noms suivent sont autorisés 

a subir dans les centres ci-aprés désignés les épreuves du 

concours de recrutement d’éléves commis des postes et télé- 

communications de la République du Congo. 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

MM. Ganga (André) ; 
Ombouelet (Mathurin) ; ! 
N’Dzié (Faustin) ; . | 

Kanongo (Bernard) ; a 

Mongo (Daniel) ; i 

i 
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MM. Okeli (Jean-Gabriel) ; . 

M’Boungou (Aloyse) ; 

Loumoungui (Léopold) 3 

Moundélé (Anne) ; 

N’Kodia (Ignace) ; 

N’Douri (Robert) ; 

Okana (Daniel) ; 

Mitsia (Corneille) ; 

Bouanga (Jean-Paul) ; 

_ Agenis des LE.M, 1¢ échelon stagiaires (indice 370). 

M. Mayetela (Etienne). 

CATEGORIE E I | 

Commis 1e* échelon stagiaires (indice 230) 

MM. Boumba (Romain) ; 

Maloubouka (Alphonse) ; 

Loubacky (Joseph) ; ; 

N’Zaba (Bernard) 3 i N’Dala (Jean) ; 

N’Koa (Anatole) ; 

Malanda (Jonas) ; 

N’Soki (Victor) ; 
Okana (Antoine) ; 

Omboulika (Thomas) ; 

' Biyambika (Jacques) ; 

Bota (Joseph). 

Nouany (Eustache) ; Agents techniques principausa 1° échelon stagiaires (indice 230 

, Mahoundi (Faustin) ; MM. M’Piaka (Prosper) ; 

. Tchichelle (Victor) ; Mapouta (Jean) ; . 
Tbata (Rigobert). Ekono (Baltazar) ; 

Eckomband (Camille) ; Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
Mme Balou (Victorine) ; solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢? janvier 1960. 

MM. N’Goulou (Gustave) ; 

Etélé (Zéphyrin) ; 
Ognamy (Maurice) ; 

Bilongui (Paul) ; 

Okamba (Gabriel) ; 

N’Tambou (Auguste) ; 

Kiyindou (Sébastien) ; 

Me Dimbou (Rosalie) ; 

M. Obanza (Jean-Mathieu). 

— Par arrété n° 2440 /rp. du 6 juillet 1961, sont promus 
4 trois ans, aux échelons ci-aprés, les fonctionnaires des 
postes et télécommunications de la République du Congo 
dont les noms suivent : ; 

‘CATEGORIE Cc 

Conitréleurs 

(2e échelon) 

M. Yakité (Yves), pour compter du 27 décembre 1960 ; 

(3 échelon) 

CENTRE DE POINTE-NOIRE M. Awakossa (Pierre), pour compter du 1¢" juillet 1960. 
Mle Mariane (Rofine) ; — . , ~ , 

Sitou [Colette) ’ 
MM. Yobah (Etienne) ; - 

Bissemo: (Georges) ; 

Goma (Gaston) ; 

Miantoudila (Martin). 

CaTEGORIE D 

- Agent d'exploitation 

! (2¢ échelon) | 

M. Kanga (Michel), pour compter du 1" janvier 1961. 

CATEGORIE E | 

CENTRE DE DOLISIE 

M. Hobain-Monge (Daniel) ; . Commis . 

(2 échelon) 
M. Roufou Saliou, pour compter du let mars 1961. 

, (3e échelon) " 

M. Tchikaya (Félix), pour compter du 3. mars 1961, 

; (be échelon) 

M. Pinilt (Florentin), pour compter du ler janvier 1961. 

HIERARCHIE E I] 

CENTRE DE MADINGOU 

M¥e Tsoko (Célestine). 

CENTRE DE Fort-LamMy 

MM. Massamba (Joachim) ; . 

Kipouki (Francois) ; 

soe : . ee : HIERARCHIE E IT 
Inscription sur liste d'aptitude et nomination a titre exceplion- . 

nel des fonctionnaires des posites ei télécommunications, Agents manipulants (2° échelon) 

‘ . ien), pour ter du.ler 1959 ; 
— Par arrété n° 2439 /rp. du 6 juillet 1961, sont inscrits MM. Ataba (Lucien), pour compter du-t octobre "> 

sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion A titre excep- M’Vouama (Etienne), pour compter du ier janvier 
tionel aux catégories ‘supérieures, et nommés aux grades 1960. 
ci-aprés, les fonctionnaires des postes et télécommunications 
dont les noms suivent (ancienneté civile conservée : néant. 
Rappels services. militaires ; néant). 

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

— Par arrété n° 2449 /rp. du 6 juillet 1961, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour]’année 1960, les fonctionnaires 
des postes et télécommunications dont les noms suivent : 

CATEGORIE D 

-\genis d’ exploitation 1° échelon stagiaire (indice 370) 

MM. Pouaboud (Alexandre) ; 

Loemb§é De Mauser ; 

Pembellot (Anaclet) ; 

Regomby (Albert) - ; 

Sadey (Benoit) ; 

Guimbi (Gabriel). 

CATEGORIE C 

Contréleurs (S.A.F.) (2¢ échelon) 

MM. Van-Den-Reysen (Antoine) ; 

Maloumby (Victor) ; 

Malonga (Antoine) ;  



15 Juillet 1961. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CONGO 413 
  

  

MM. Tchioufou (Auguste) ; 

Makosso (Benjamin) ; 

Fouemina (Germain). 

Contréleurs des IL.E.M. (services techniques) (2° échelon)} 

M. Aleghbonoussi (Léonard). 

CATEGORIE D 

Agents d’ exploitation (S.A.F.) (2° échelon) 

MM. Madingou (Edouard) ; 
Balounda (Bernard) ; 

Batchy (Germain) ; 

Niambi (David) ; 

M’Passy (André) ; 

Missibou (Dominique) ; 

Magnoungou (Delphin) ; 

Dinga (Alphonse). 

GATEGORIE E 

. HIERARGHIE E I 

Commis des postes et télécommunications (S.A.F.) 

(2e échelon) 

MM. Kongo (Alfred) ; 

Biendolo (Antoine) ; 

Tendart (Germain) ; 

Dilou (Raymond) ; 

Taty (Jean-Benoit) ; 

Samba (Casimir) ; 

Soukantima (Alphonse). 
f 

(3e échelon) 

M. Loembat (Paul) ; 

. (5¢ échelon) 

MM. Malanda (Joseph) ; 

Malonga (René) ; 
Boukis (Thomas) ; 

Kimbembé (Joseph) ; . 

Okoumba (Martin) ; ' 

Talow (André) ; 

Gondo (Jacques) ; 

Hakoula (Léonard) ; 

Wamba (Robert) ; 

Moka (Jean-Pierre) ; 

Loubayi (Frangois) ; 
Malonga (Gilbert) ; 

Mampouya (Boniface) ; 

Mavoungou (André). 

. (9° échelon) 

M. Senga (Clément). 

(10e échelon 

M. Makaya (André). 

Agents techniques principaux des postes et télécommunications 
(Services techniques). 

(2¢ échelon) 

MM. Batana (Jacques) ; 

Rapaud (Félix) ; 

Milandou (Gérard).   

HIERARCHIE E [IT 

  Agents manipulants des postes et télécommunications (S.A.F.) 

(2° échelon) ' 

MM. Bikindou (Marcel) ; i 
Adjibi Kekeye ; | 
Diandaya (Florent) ; : 

Missobele (Adolphe) ; 

Tchitembo (Joseph) ; 

Diambouana (Philippe) ; | 
Goma (Joseph) ; 

Ossibi (Fidéle) ; | 
Pouckoua (Joseph) ; 
Bikoué (Daniel) ; a 
Malonga (Paul) ; 

Niéré (Jean) ; 
N’Zaou (Philippe) ; 

Owassa (Jean-Jacques) ; | 

Bakouétela (Constatin) ; ° 

s Miakayizila (Alphonse) ; | 

Bifoumou (Germain) ; 
Moudiléno (Francois) ; | 

Yoba (Noél) ; .! 

Ikonga (Placide) ; 

Massema (Hippolyte) ; 

Malonga (Albert) ; 

Makoumbou (Sébastien) ; 

Yoka (Samuel). 

(4¢ échelon) 

(Gaston) ; 

(Saturnin) ; | 

Kihoulou (Jean-Baptiste) ; 
Ikoubi (Jules) ; 
Bizonzi Donga (Emmanuel)! 

MM. Bianza 

Malonga 

(be échelon) 
Banakissa (Alphonse) ; 

Bota (Joseph) ; 

Boukono (André) ; 
Mayenga (Céme) ; i 

Kounkou (David). 

MM. 

(6e échelon) 

MM. Soffi (Joseph) ; - | 

N’Tadi (Gabriel) ; | 
Kanza (Emmanuel). 

Agents techniques des postes et télécommunications 
(Services techniques ) 

(2¢ échelon) | 

MM. Onlabi (Jean) ; 

Mahboungou (Edouard) ; f 

N’Gbala (Jean). 

(4¢ échelon) '. 

MM. Samba Matassa ; j 

Tchitembo (Gustave) ; 

Itsa (Emile). 

(5@ échelon) 

MM. N’Donga (Albert) ; 

N’Sondé (Firmin). 

(6¢ échelon) 

MM. N’Kélétéla (Jules) ; 

Goma (Alexandre). 
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— Par arrété n° 2450/rp, du 6 juin 1961, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de ’année 1960, les fonction- 
naires des postes et télécommunications de la Républiqus 
du Congo dont les'noms suivent : 

CATEGORIE CG 

Coniréleurs (S.A.F.) (2¢ échelon) 
MM. Van- eerie (Antoine), pour compter du 1° jan- 

vier 1960 

Maloumby (Victor), pour compt er du 1e" janvisr 1960 

Malonga (Antoine), pour compter du 1¢ janvisr 1960 

Ttehioufou (Auguste), pour compter du 28 ofobre 
1960 ; 

Makosso (Bsnjamin), pour compter du. 1¢ juillet 1960 

Fouemina (Germain), pour compter du ier juillet 
1960. 

Contréleurs des I.E.M. (services techniques) 

(2¢ échelon) 

M. Aleghbonoussi (Léonard), pour compter du 15 avril 1960. 

CATEGORIE D 

Agents @’ exploitation (S.A.F.) 

(2° échelon) 

MM. Madingou (Edouard), pour compter du 1¢ janvier 
1960 ; 

Balounda (Bernard), pour compter du le" décembre 
1960; 

Batchy (Germain), pour compter du 1°" décembre 
1960‘; 

Niambi (David), pour compter du le? janvier 1960 ; 

M’ Passy (André), pour compter du 1e* décembre 1960; 

Missibou (Dominique), pour compter du ler juillet 
0; 

acer hte (Dominiqus, pour compter du 1¢ juillet 
19 

Magnoungou (Delphin), pour compter du 9 février 

3 
Dinga (Alphonse), pour compter du ler février 1959, 

CATEGORIE E& 

HIERARCHIE E I 

Commis des posites et télécommunications (S.A.F.) 
(2° échelon) 

Pour compter du le™ mars 1960 : 
MM. Kongo (Alfred) ; 

Biendolo (Antoine) ; 

Tendart (Germain) ; : e 

Diloud (Raymond) ; 

Taty (Jean-Benoit) ; 

Samba (Casimir) ; 

Soukantima (Alphonse), pour compter du 1¢& jan- 
vier 1960. 

(3° échelon) 

M. Loembat (Paul), pour compter du 1¢? avril 1960. 

(5e échelon) 

Pour compter du 1¢? janvier 1960 : 

MM. Malanda (Joseph) ; 

Malonga (René) ; 

Boukis (Thomas) ; 

Kimbembé (Joseph) ; 

Okoumba (Martin) ; 

Talou (André).   

Pour compter du Ler juillet 1960: 

. MM. Gondo (Jacques) ; i 

Hakoula (Léonard) -; fe 

Wamba (Robert) ; - . 
Moka (Jean-Pierre) ; 

Loubayi: (Frangois) ; 
._Malonga (Gilbert) ; ; 

Mampouya (Boniface) ; 

Mavoungou (André). 

"(9¢ échelon) | 
M. Senga (Clément), pour compter du 1° janvier 1960. 

, (10¢ échelon) 
M. Makaya (André), pour compter du 1¢ janvier 1960. 

Agenis techniques principaux des postes et télécommunications 
(Services techniques ) 

(2° échelon) . ‘ 

MM. Batana (Jacques), pour compter du ler janvier 1960; 

Rapaud (Félix), pour compter du 1¢7 mars 1960: RSM: 

1 an 6 mois 2 jours ; 

Milandou (Gerard), pourcompter du ler septembre 
1960. ; . 

/HIERARCHIE E [I 

Agenis manipulants des postes et télécommunications 
Services administratifs et financiers 

(2° échelon) 

Pour compter du ler janvier 1960 : - 

MM. Bikindou (Marcel) ; . 

Adjibi Kékéye; 

Diandaya (Florent) ; 
Missobelé (Adolphe) ; 

Tchitembo (Joseph) ; 

Diambouana ‘ (Philippe) ; 

Goma (Joseph) ; 

Ossibi (Fidéle) ; 
Pouckoua (Joseph) ;° 

Bikoué (Daniel) ; 

Malonga (Paul) ; ‘ 

Niéré (Jean) ; 

N’Zaou (Philippe) : 

Owassa (Jean-Jacques) ; 

Bakouétela (Constantin) ; 

Miakayizila (Adolphe) ; 

Bifoumou (Germain) ; . 

Moudileno’ (Frangois), pour ‘compter du ler juillet 

1960 ; 

Yoba (Noél), pour compter du ler juillet 1960 ; 

Ikonga (Placide), pour compter du ler septembre 

1960 ; 

Massema. Hippolyte), pour compter du 1&7 octobre 
1960 ; 

Malonga (Albert), pour coompter du Ler juillet 1960 ; 

Makoumbou (Sébastien), pour compter du 1% juillet 

1960 ; 

Yoka (Samuel), pour compter du ler janvier 1960.. 

(4° échelon) . : 

MM. Bianza (Gaston), pour compter du let janvier 1960 ; 

Malonga (Saturnin), pour compter du le" janvier 
1960 ; ; 

M. Kihoulou (Jean-Baptiste), pour compter du 1°" no- 
vembre 1960 ; 

Ikoubi (Jules), pour compter du ler janvier 1960 ; 

Bizonzi-Donga (Emmanuel), pour compter du 1? juil- 
let 1960.
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(5@ échelon) 

MM. Banakissa (Alphonse our compter du 1 juil- 
let 1959 { P 8 p } 

Bota (Joseph), pour compter du 1e juillet 1960 ; 

Boukono (André), pour compter du 1¢ juillet 1960 

MM. Mayenga(Céme), pour compter du l*" janvier 1960 ; 

Kounkou (David), pourcompter du le janvier 1960: 

(6¢ échelon) 

MM. Sofft (Joseph), pour compter du 26 mars 1960 ;. 

N’Tadi (Gabriel), pour compter du 24 mars 1960 ; 
Kanza (Emmanuel), pour compter du 1er juillet 1960. 

Agents techniques des postes et télécommunications 
‘(Services techniques ) 

(2¢ échelon) 

_Pour compter du ler janvier 1960 ¢ 
MM. Onlabi (Jean) ; 

Mahoungou (Edouard) ; 

N’Gbala (Jean). 

(4¢ échelon) 

Pour compter du 1¢7 juillet 1959: 

MM. Samba Matassa ; 
Tchitembo (Gustave) ; ‘. 

Itsa (Emile), pour-compter du ler juillet 1960. 

(5¢ échelon) 
MM. Donga (Albert), pour compter du 1¢* mars 1960 ; 

N’Sondé (Firmin), pour compter du 1¢ juillet 1959. 

, {6¢ échelon) ‘ 
Pour compter du le" juillet 1960:: 

MM. N’Kélétela (Jules) ; 

“Goma (Alexandre). 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que delancienneté pour compter des dates ci-dessvs. 

TRAVAUX PULICS- 
  

Tableau d’avancement. Promotion. 

— Par arrété n° 2497 /rp. du 6 juillet 1961, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l’année 1960, les foncfion- 
naires des travaux publics dont les noms suivent : 

CATEGORIE C 

Conducteur des travauz publics. 

(2¢ échelon) 

M. Kaky (Etienne). 

Adjoinis techniques des travaux publics 

(3e¢ échelon) 

MM. Moungonzo (Aubin) ; 

Poaty (Joseph) ; 

Doudy (Odelet). 

Maiire de port des travauz publics 

(7¢ échelon) 

M. Traoret (Robert). 

CATEGORIE D 

Dessinateurs principaux des iravauz publics 

(4¢ échelon) 

M. N’Kounkou (Etienne). 

Contre maitre des travaux publics 

(2¢ échelon) 

M. Bombeté (Gaston).   

; 
CATEGORIE E}: 

HIERARCHIE ET 

Dessinateurs des travaux publics 

(5° échelon) 

MM. Mahinga (Gabriel) ; 
Makaba (Joseph) ; 
Kembo (Marc). 

(9¢ échelon) | ‘ 
M. Bilongo Vila (Léonard). ! 

— Par arrété n° 2505 /rp. du 6 juillet 1961, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de Vannée 1960, les fonc- 
tionnaires des travaux publics de la; République du Gongo 
dont les noms suiverit : “ 

CATEGORIE C | 

Conducteurs des travauz publics 

(2 échelon) - 

M. Kaky (Etienne), pour compter du 1) avril 1959. 
4 

f Adjoints techniques des travaux publics 
; (3¢ échelon) ; 

MM. Moungonzo (Aubin), pour compter du ler janvier 
2 

Poaty (Joseph), pour compter'du 1er mars 1960 ; 

Doudy Odelet (Samuel), pour compter du 1¢ juillet 
1960. ° 

Maitre de port des travau® publics 

(7° échelon) | 
M. Traoret (Robert), pour compter du 21 septembre 1959. 

CATEGORIE D i 

Dessinateurs principaux des travauz publics 

(4 échelon) | 
19ND N’Kounkou (Etienne), pour eompter du let janvier 

Contre matire des travauz publics 

(2° échelon) | 

M. Bombeté (Gaston), pour compter du ler janvier 1960. 
} 

CATEGORIE [E 
| 

HIERARCHIE E I 

Dessinateurs des travaus publics 

(5¢ échelon) | 

MM. Mahinga (Gabriel), pour compter du let janvier 1960 ; 

Makaba (Joseph), pour compter du 1¢ janvier 1960 ; 

Kembo (Marc), pour compter du ie” juillet 1960. 

(92 échelon) i 

M. Bilongo Vila (Léonard), pour compter du le" janvier 

1960. ! 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dess us. 
1 
i 

., t 
SERVICE GEOGRAPHIQUE 

— a 
Hl 

! 
| * 

Tableau d’avancement - Promotion 

— Par arrété n° 2501 /re du 6 juillet 1961, sont inscrits au 

ableau d’avancement pour l'année’ 1960, les fonctionnaires 

du service géographique dont les noms suivent : 

CATKGORIE E (hiérarchie E II) 

Aides imprimeurs cartographes 2° échelon 

MM. M’Vila (André) ; i 

Maoungou (Raymond) ; 

Mbandza-Nkandza (Antoine) ; 

Batangouna (Joseph) ;
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MM. Samba (Timothée) ; ’ 
Massamba (Raphaé)) ;sx 

Bikoumou (Edouard) ; 

Matenta (André). 

Aide imprimeur cartographe 4° échelon 

M. Nsikassissa (Joseph). 

Aides dessinateurs calqueurs 2° échelon 

MM. Nkounkou (Philippe) ; 

Ntouari (Jacques) ; 

Mounkala (Bernard) ; 

Mankessi (Francois) ; 

Temboux (Raymond) ; 

Nkouka (Alphonse). 

Aides dessinateurs calqueurs 4° échelon 

MM. Ouaboulé (Boniface) ; 

Kazi (Alphonse). 

Aide dessinaieur calqueur 6° échelon - 

M. Batekouka (Jacob). 

Aides itinéranis 2  échelon 
MM. Bizenga (Martial) ; 

Massengo (Jules) ; 

Mongo (André). 

— Par arrété n° 2510 /pr. du 6 juillet 196], sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de l’année 1960, les fonction- 
naires du service géographique dont les noms suivent : 

CATEGORIE E (hiérarchie E II) 

Aides imprimeurs cartographes 2° échelon 

Pour compter du 1 janvier 1960: 

MM. M’Vila (André) ; 
Maoungou (Raymond) ; 
Mbandza-Nkandza_ (Antoine), pour compter du 

15 décembre 1959 ; 

Pour compter du Ler juillet 1960 : 

Batangouna (Joseph) ; 

Massamba (Raphaél) ; 

Matenta (André) ; 

Pour compter du 15 juin 1960: 

Samba (Timothée) ; 

Bikoumou (Edouard). 

Aide imprimeur cartographe 4¢ échelon 

M. Nsikassissa (Joseph), pour compter du 1" janvier 1960. 

Aides dessinateurs calqueurs 2¢ échelon 

Pour compter du 1 janvier.1960 : 

MM. Nkounkou (Philippe) ; 
Ntouari (Jacques) ; 

Mounkala (Bernard) ; 

Nkouka (Alphonse) ; : 

Pour compter du let juillet 1960 : 

Mankessi (Francois) ; 

Temboux (Raymond). 

Aides dessinateurs calgueurs 4¢ échelon 

Pour compter du le? janvier 1960 : 

MM. Ouaboulé (Boniface) ; 

Nkazi (Alphonse). 

Aide dessinateur calqueur 6° échelon 

M. Batekouka (Jacob) pour compter du 15 décembre 1959.   

Aides itinéranis 2° échelon 

Pour compter du ler janvier 1960 : 

MM. Bizenga (Martial) ; 
1 Mongo (André) ; . 

Massengo (Jules), pour compter du 10 décembre 1960. 

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

SERVICE METEOROLOGIQUE 
  

Titularisation - Intégration - Tableau davancement 
Promotion. 

— Par arrété n° 2242 du 20 juin 1961, sont titularisés 
dans leur emploi, 4 leur échelon actuel, les stagiaires de 
la météorologie dont les noms suivent : 

CATEGORIE G 

Adjoint technique météorologiste de 1° échelon 

M. Mondjo (Gaston), pour compter du 1¢r janvier 1959. 

CATEGORIE D 

Assistanis météorologistes de 1°" échelon 

Pour compter du ler janvier 1959 : 

MM. Avoulou (André) ; 

Bahonda (Philippe) ; 

\ Bakana (Jean) ; 
Batoukounou (Jean) ; 

Evongo (Daniel) ; 

Founa (David) ; 

Ghoma (Eugéne) ; 

Kiafouka (Maurice) ; 
Loupemby (Abraham) ; 
Louya (Alphonse) ; 

Mossendjo (Prosper) ; 

Nyoué (Victor) ; 

Taty (Jean-Pierre) ; 

Tchitchiama (Christophe) ; 

Tchibowana (Paul) ; 
Tchivendais (Raymond). 

Catécoriz E (hierarchie E 1) 

Aides météorologistes de 1° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1959 : 

MM. Dihoulou (Albert) ; . 

*  Ebengué (Francois) ; 

Mouvkoko (André) ; 

Mouniengué (Barthélemy) ; 

Tété (Modeste). . 

Aides radidélectriciens météorologistes de 1° échelon 

Pour compter du let janvier 1959 : 

MM, Massamba (Auguste) ; 
Nzolonga (Jacques) ; 

Obah (Marc), pour compter du ler janvier 1960. 

— Par arrété n° 2437 du 6 juillet 1961, M. Malanda 

(Michel), aide-opérateur météorologiste tex échelon (in- 

Gice 160) des cadres de la République du Tchad, est intégré 

dans le cadre de la catégorie E des services techniques 

de la République du Congo (hiérarchie E II), au grade 

G@aide-opérateur météorologiste 3¢ échelon, indice 160, 

ACC., néant, RSM., néant. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de la radiation de Vintéressé des contréles du Tchad av 

point de vve de la solde et pour compter du 1° janvier 196( 

au point de vue de l’ancienneté.
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~~ Par arrété n° 2502 /rp du 6 juillet 1961, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour lannée 1960, les fonction- 
naires du service météorologique dont les noms suivent : 

CATEGORIE GC 

Adjoint technique météorologiste 2° échelon 
M. Dibeinzi (Marcellin). 

Catscorige D 

‘Assistant météorologiste 2° échelon 

M. Balou-Fiti. 7 

"CATEGORIE E (hierarchie E I) 

Aide météorologiste 2¢ échelon 

M. Bokyendzé (Denis). i 

Aide météorologiste 4¢ échelon 

M. Kamiouako (André). 

Hierarchie E II: 

Aides opérateurs météorologistes 2° échelon 

MM. Bikindou (Romain) ; 
Loubaki Moukala (Augustin) ; v 

Mamadou Demba (Jean-Marie) ; 

Gona (Emmanuel). 

Aides opérateurs météorologistes 3¢ échelon 

MM. Makosso Mavoungou (Guy) ; , 

Zepho (Louis) ; 

Malembi (Edmond) ; 

Niambi (Charles) ; 

Mountou (Pierre) ; 

Bazebizenza:(Jean) ; 

Mizelé (Daniel). 

Aide opérateur météorologiste 4° échelon 

~ -M. Tchitombi (Pierre) . 

_— Par arrété n° 2506. du 6 juillet 1961, sont promus aux 
échelons ci-aprés, au titre de l'année 1960, les fonction- 
naires de la météorologie de la République du Congo dont 
les noms suivent : mo 

CATEGORIE C 

Adjoint technique météorologiste 2° échelon 

M. Dibeinzi (Marcellin)., pour compter du 1 janvier 1960. 

CATEGORIE .D 

Assistant météorologisie 2° échelon 

M. Balou-Fiti, pour compter du let janvier 1960. - 

Carikcorie E (hierchie E 1) 

Aide météorologiste 2& échelon : 

M. Bokyendzé (Denis), pour compter ‘du 1¢r juillet 1960. 

Aide météorologiste 4°  échelon. 

M. Kamiaouako (André), pour compter du 1¢ juillet 1960. 

Hiérarchie E II: 

Aides opérateurs météorologistes 2° échelon 

Pour compter du 22 décembre 1959 : 

MM. Bikindou (Romain) ; 

Loubaki Moukala fAugustin) ; 

Mamadou Demba (Jean-Marie), pour compter du 

22 juin 1960 ; 

Gona (Emmanvel), pour compter du-26 mars 1960, 

Aides opérateurs météorologisies 3° échelon 

MM. Makosso Mavoungou (Guy), pour, compter du 

18 juillet 1960. ; 

Zepho (Louis), pour compter du 19 juillet 1960 ;   

-_ 

Malembi (Edmond), pour compter du 1¢? juillet 1960. 

Niambi (Charles), pourcompter du ler janvier 1960 ; 

Mountou (Pierre), pour compter du-let juin 1960 ; 

Bazebizonza (Jean), pour compter du 19 février 1960; 

Mizelé (Daniel), pour compter du 1¢ décembre 1959. 

Aide opérateur meétéorologiste 4¢ échelon 

M. Tchitombi (Pierre), pour compter du le? avril 1960. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2637 du 13 juillet 1961, les candidats 
dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique, sont 
déclarés admissibles aux épreuves d’admission du concours 
professionnel pour l’accés aux grades de: 

Dessinateur calqueur stagiaire 

M. Mankessi (Frangois). 
. 

Agent ilinérant stagiaire 

MM. Bizenga (Martial) ; 

Massengo (Jules-Orens). 

Les épreuves pratiques et orales auront lieu a la date 
fixée par le président de la commission de surveillance. 

— Par arrété n° 2623 du 7 juillet 1961, le jury d’examen 
chargé de la correction des épreuves du concours profession- 
nel pour l’accés au grade d’agent itinérant et dessinateur 
calqueur stagiaires est composé comme suit: 

Président : 

M. Fourgeaud, administrateur en chef des adminis- 
trations outre-mer, directeur de Ia fonction pu- 
blique, délégué du ministre de la fonction pu- 
blique. : 

Membres : 

MM. Itoupy, ingénieur géographe, chef adjoint du service 
géographique ; 

Larive, ingénieur géographe, chef de la 2-3 section 
du service géographique ; 

Bourdillon, artiste cartographe, chef de la 4¢ section 
- du service géographique 5 

Malela, agent technique du service géographique 

Secrétaire : 

M. Bossoka (Emile), en service a4: la direction de la 
fonction publique. 

000—   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2317 du 20 juin 1961, MM. Quillet ‘Georges) 
et Delorme (Alcide), respectivement chef de chantier et 

mécanicien sont admis.4 bénéficier d’indemnités pour tra- 
vaux supplémentaires effectués au cours de année 1961. 

Ces indemnités sont a la charge du budget FAC. 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
— 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Admission au concours 

— Par arrété n° 2489 du 6 juillet 1961, les candidsts 
et candidates dont les noms suivent, admis au concours 
du 13 octobre, sont nommés dans le cadre de la catégorie E II 
de la santé publique de la République du Congo, aux grades 
d’éléves infirmiers et d’éléves infirmiéres (indice 120). 

MM. 

t 

a) Candidais 

Allanga (Fidéle) ; 

Ayoka (Victor): 

Bakazi (Francois) ; 

Bambi (Pierre) ; 

Banakissa (Pierre) ; 

Bandokouba (Pascal-Denis) ; 

Banzouzi (André) ; 

Bialouta (Albert) ; 

Ewanga (Prosper) ; 

Goma (Emmanuel) ; 

Kaya (Germain) ; 

Kifouani (Norbert) ; 

Moudilou (Michel) ; 

N’Dinga (Basile) ; 

N’Ganga (Raymond) ;- 

N’Goma (Maurice) ; 

N’Goua (Jean-Pierre) ; 

N’Telombila (Paul) ;. 

N’Tololo (Pascal) ; 

N’Zassi (Samuel) ; 

Koubouana (Francois) ; 

Lessio (Dominique) ; 

Makosso Ilendot (Marius) ; 
Malela /Antoine-Claude) ; 

Mampika (Francois) ; 
Mampouya (Michel) ; 

Massengo (Gaston) ; 

Massoumou (Faustin) ; 

M’Bambi (Jean) ; 

Mombouli (Francois) ; 

Mongalla (Henri) ; 

Mouandha (André) ; 

Obambo (Pierre) ; 

Oboli (Léon) ; 
Ondoumbou (Norbert) ; 

Passi (Albert) ; 
Sianard (Jules) ; 

Tchimbakala (Jéréme) ; 

Wanda (Jean-Marie). 

b) Candidates : 

Mme Akono née Tsimba (deanne) ; 
Mule Batalayandi (Aline) ; 

Mmes Ebaka née Mboualala (Victorine) ; 

Ghoma née Pouaboud (F.-Marie) ; 

Mies Lambi (Julienne) ; 

Loukabou (Martine) ; 

Malonga (Véronique) ; 

M’Boumba (Monique-Joséphine) ;   

-Niambi-M’Bongo (Anne) ; 
Mmes Sana née Marioungoud-Sobo (Odette) ; 

Baganina née Biandzo (Madeleine) ; 

Veuve Doudy née Bouenidio (Germaine) ; 

Mme Fila née Maleka (Adéle) ; 

Miles Kongui (Clémentine) ; 

Lemba (Mariane) ; 

Loupangou (Jacqueline) ; 

Manith (Adéle) ; 

Mifoundou (Georgette) ; / 
N’Guelila (Marie) ; 

Tchitoula (Clémence). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
de la: solde que de l’ancienneté pour compter du jour de 
début de stage des intéressés 4 Vécole des infirmiers} et 
infirmiéres de Pointe-Noire. 

  o00o— 

‘FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA 

Décret n°’ 61-151/rr. du 1° juillet 1961 modifiant Jl’arré- 
té n’ 2162/rp. du 26 juin 1958: fixant le statut commun 
des cadres de la catégorie E des services techniques de 
la République du Congo. - , 

LE PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

' Wu la,délibération n° 42/57 du 14 aott 1957 portant sta- 
tut général des fonctionnaires ; . 

Vu Parrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant Ja liste limi- 
tative des cadres ; 

Vu Parrété n° 2162/rp. du 26 juin 1958 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie E des services techni- 
ques de la République du Congo ; 

Vu Yavis du comité consultatif .de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Larticle 15 de Varrété n° 2162/rp. du 26 juin 

1958 susvisé est remplacé par l’article 15 nouveau suivant : 

Peuvent seuls étre nommeés : 

— Eléves dessinateurs calqueurs ; 

— Eléves imprimeurs cartographes ; 

— Eléves agents itinérants. 

a) Sur titres, les candidats titulaires du B.E. ou B.E.P.C. 

ou du B.E.C. ou du B.EL ; 

b) Aprés concours, les candidats justifiant avoir accom- 

pli une année compléte de scolarité dans une classe de 3° 
dun lycée ou collége ou titulaires du certificat daptitude 

_ professionnelle. 

Pour étre titularisés, les intéressés de ces deux catégories 

doivent accomplir un stage de formation professionnelle 

d’un an correspondant A leur spécialité. 

Art. 2. — L’article 29 de l’arrété n° -2162/rp. du 26 juin 

1958 susvisé est remplacé par article 29 nouveau suivant : 

Peuvent seuls étre nommés : 

ie Sur titre : , ; 
x 

_ Elaves aides-dessinateurs calqueurs les éléves ayant sa- 

tisfait aux €preuves de l’examen de sortie de Ja section de 

' dessin d’une école professionnelle ou d’un centre d’appren. 

tissage du Congo.” 

_ 2° Aprés concours : ° 

—— Eléves aides-dessinateurs calqueurs ; | 

— Eléves aides-imprimeurs cartographes ;
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-— Eléves aides-itinérant, , 
Jes candidats titulaires du certificat d’études_ primiaires 

Pour étre titularisés, les éléves des deux. catégoriés: doi- 
vent accomplir un stage de formation ‘ptofessiorinelle d’un 
an correspondant a leur spécialité. 

    

   
egistré, publié au Art. 3, — Le présent décret ser 

ongo et comuniqué Journal officiel de la’ République ® 
partout ot besoin sera. . 

Fait 4 Brazzaville, le 1°° juillet 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par Je Président de la République, 
Chef du Gouvernement :- |: 

Le ministre de to fonction publique, 

V. SatHoup. ‘ 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

—o0o-   

Décret n° 61-152/rp. du 1° juillet 1961. modifiant l’arré- 
té n° 2160/rp. du 26 juin 1958 fixant le statut commun 
des cadres de la catégorie C des services techniques de 
la République du Congo. 3 

'*. Le ‘PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; . 

Vu la délibération n° 42-57 du 14 aofit 1957 portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant Ja liste li- 
mitative des cadres ; 

Vu Varrété n* 2160/rp. du 26 juin 1958 fixant le statut 
commun des cadres de la. ecatégorie C des services techni- 
ques de la République du Congo ; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Evarticle 13 de Parrété n° 2160/rp. du 26 juin 
1958 susvisé gst remplacé par Varticle 13 nouveau suivant: 

Peuvent seuls étre nommés éléves.-adjoints techniques 
géographes aprés concours, les candidats ayant satisfait 
aux conditions de scolarité et aux examens de sortie de 
Yécole nationale des sciences géopraphiques de Paris (sec- 
tion adjoints techniques). 

Le concours d’entrée a cette école est ouvert aux can- 
didats justifiant avoir accompli une année compléte de 
scolarité dans une classe de 1" d’un lycée ou collége. 

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

Fait A Brazaviile, le 1° juillet 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

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

Le ministre de-la fonction publique, 

‘V. SaTHOUD. 

Le ministre des finances, 

P, Goura.   

Décret n° 61-153/rp. du/1° juillet 1961 complétant Varré- 
té n’ 2162/rp. du 26.juin 1958 fixant Ie statut commun 
des cadres de la ecatégorie E des ‘services techniques, en 
ee qui concerne les fonctionnaires de la République du 
Congo détachés au_ service géographique 4 Brazzaville. 

Le PrésipeNr pr 1a REPUBLIQUE, 
CHEF »U GOUVERNEMENT, 

Vu ja constitution du 2 mars 1961 ; 

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

_ Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2162/rp, du 26 juin 1958 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie E des services tech- 
niques ; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique. ; 

* Le conseil des ministres entendu, 

, DECRETE.: 

Art. 1%. —- Pour la constitution initiale des cadres de 
la catégorie E 1 de la République du Congo détachés au 
service géographique 4 Brazzaville; pourront exceptionnel- 
lement étre nommés, dessinateurs calqueurs  stagiaires, 
imprimeurs cartographes stagiaires, les fonctionnaires des 
cadres correspondants de la catégotie E 2 de la République 
du Congo détachés au service géographique 4 Brazzaville 
réunissant huit ans de service au 1°? janvier 1958, ayant 
obtenu ,une moyenne de notes égales ou supérieure A 16 
pendant les trois derniéres années et ayant servi pendant 
5 ans au moins dans les spécialités du dessin cartographi- 
que, de la photométallographie ou de Vimprimerie. 

Art. 2. —- Les nominations des fonctionnaires bénéficiant 
des mesures prévues 4 article 1; s’effectueront dans les 
conditions édictées par l’article 60 de la délibération n° 42-57 
du 14 dott 1957 susvisée, portant statut général des fonc- 
tionnaires. 

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

Fait A Brazzaville, le 1° juillet 1961. 

Abbé Fulbert Younovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

S ; 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SatrHoun. 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

oOo 

Décret n’ 61-154/re. du 1°° juillet 1961 fixant le program- 
me des matiéres et les épreuves des concours directs et 
professionnels permettant Vaceés ‘aux cadres de fonction- 
naires des catégories C, D et E des services techniques 

de la République du Congo (service géographique). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du.2 mars 1961 ; 

Vu la délibération n° 42-57 du 14 aofit 1957 portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la lste 

limitative des cadres de fonctionnaires de la République 

du Congo et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu les arrétés n° 2160-2161 et 2162/rp. du 26 juin 1958 

fixant les statuts communs des cadres des catégories C, 

D et E des services techniques ;
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Vu les décrets n* 61-152 et 153/rp. du 1%? juillet 1961 
ayant modifié les arrétés n°* 2160 et 2162/rp. du 26 juin 
1958 susvisés ; 
_Vu le décret n° 60-136/rr. du 5 mai 1960 fixant les con- 

ditions générales des concours directs, des concours et exa- 
mens professionnels et de, certains concours dentrée dans 
les établissements d’enseignement prévus pour le recrute- 
ment, la formation, le perfectionnement et la promotion dés 
fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Je décret n° 61-135/rp. du 27 juin 1961 modifiant les 
conditions de recrutement direct dans les cadres de la 
ecatégorie D de la fonction publique de la République du 
Congo ; . 

Vu lavis du comité consultatif de la fonction publique ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1%, — Le présent décret, pris en application des 
articles 47 4 53 de la délibération n° 42-57 du 14 aoiit 1957 
susvisée, des articles 13 nouveau, 19 et 21 de Varrété 
n° 2160/FP. du 26 juin 1958 susvisé, de l’article 13 de Var- 
rété n° 2161/rp. du 26 juin 1958 modifié par le décret 
n° 61-135/re. du 27 juin 1961, des articles 21 et 23 de Var- 
rété n° 2161/rp. du 26 juin 1958: susvisé, des articles 15 et 
29 de Varrété n° 2162/rp. du 26 juin 1958 modifiés par le 
décret n° 61-153/Frp, du 1% juillet 1961 ainsi que des ar- 
ticles 33 et 35 de Varrété -n° 2162/rp. du 26 juin 1958 sus- 
visé, fixe le programme des matiéres et les épreuves des 
concours directs et professionnels permettant T’accés aux 
cadres de fonctionnaires des catégories C, D et E de la 
République du Congo détachés au service géographique. 

CHAPITRE PREMIER 
Concours directs. 

  

_Art. 2. — Concours direct pour le recrutement W@éléves 
aides dessinateurs calqueurs, aides itinérants et aides im- 
primeurs cartographes (aatégorie E 2). 

Ce concours comporte quatre épreuves écrites d’admissi+ 
bilité et une épreuve sportive d’admission. . 

Epreuve n° 1 : Orthographe et écriture, dictée de quinze 
lignes environ de texte imprimé du niveou du C.E.P, 

Cette épreuve comporte l’attribution de deux notes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : 

— La premiére, orthographe : coefficient 2 ; 

— Lia seconde, l’écriture : coefficient 1. 

Epreuve n° 2 : Résdlution de deux problémes d’arithmé- 
tique portant sur le programme du C.E.P, 

Durée de lépreuve : 1 h. 30 ; coefficient 3. 

Epreuve n° 3 : Epreuve de dessin cartographigue con- 

sistant A repasser au titre-ligne et A la plume les signes 

conventionnels, le dessin des courbes de niveau et |gs 

écritures figurant sur un fond de carte a Véchelle de 

1/200.000°, 
Durée de Vépreuve : 3 heures ; coefficient 2. 

Epreuve n° 4 : Composition écrite de géographie portant 

sur le programme du certificat d’études. 

Durée de V’épreuve : 1 heure ; coefficient 2. 

Peuvent seuls @tre déclarés admissibles les candidats 

ayant réuni au-cours des épreuves écrites un minimum de 

120 points. 

Epreuve sportive d’admission : Ee porte sur la course 

a pieds 100 et'1.000 métres, le saut en hauteur, le lancement 

du poids et le grimper a la corde. 

Elle est notée suivant le baréme annexé au présent dé- 

cret. 

Coefficient de Pépreuve : 1. 

Par dérogation aux dispositions de Particle 19 du décret 

n° 60-136/FP. du 5 mai 1960 susvisé, l’épreuve physique ne 

comporte pas de note éliminatoire pour les candidats éié- 

ves aides-dessinateurs calqueurs et éléves: aides-imprimeurs | 

cartographes. 

t 
| 
l 
| 

  

Pour les candidats éléves aides-itinérants, ’épreuve phy- 
sique est complétée par l’exécution obligatoire d'une mar- 

che de 20 kilométres 4 effectuer dans un temps minimum 

de 5 heures. Les candidats ayant dépassé ce temps sont 

éliminés. . 

Peuvent. seuls étre déclarés admis les candidats ayant’ 

réuni au cours de Yensemble des épreuves un minimum 

de 132 points. 

Art. 3..— Concours direct pour le recrutement d’éléves 

agents itinérants, dessinateurs-calqueurs et. imprimeurs 

cartographes (catégorie E 1). 

Ce concours comporte quatre épreuves écrites d’admis- 

sibilité et une épreuve sportive d’admission. 

Les épreuves de culture générale sont du niveau de la 

classe de 3° des lycées et colléges. 

Epreuve n° 1 : Composition frangaise portant sur un sujet 

dordre général, / 

Cette épreuve comporte attribution de trois notes cal- 

culées chacune sur 20 points et concernant : 

— La premiére; la rédaction : coefficient 3 ; 

— La seconde, l’orthographe : coefficient 2 ; 

— La troisiéme, l’écriture : coefficient 1. 

Durée de V’épreuve . 2 heures, 

Epreuve n° 2 : Résolution de deux problémes de mathé- 

matiques dont un de géométrie et un d’algébre. 

Durée de ’épreuve : 2 heures ; coefficient : 4. 

Epreuve n° 3 : Epreuve de dessin cartographique consis- 

tant 4 repasser au tire-ligne et & la plume les signes con- 

ventionnels, le dessin des courbes de niveau et les écritures - 

figurant sur un fond de carte A échelle de 1/200.000°. 

Durée de Vépreuve : 3 heures ; coefficient 3. 

Epreuve n° 4 : Composition écrite de géographie physi- 

que, économique et humaine portant sur le Congo et les 

pays de l Afrique équatoriale. 

— Relief ; principaux fleuves et riviéres ; pays limitro- 

phes ; principaux climats ; ; 

— Ressources économiques ; principales productions 

agricoles ; miniéres 3 industrielles 3 mouvements commer- 

ciaux ; produits importés et exportés ; ports ; aéroports et 

voies de communications ; relations avec la Communaute ; 

— Ethnologie des pays de l’Afrique équatoriale ; répar- 

tition des différentes races ; densités de population ; prin- 

cipales villes. 

Durée de l’épreuve : 1 heure ; coefficient 2. 

Peuvent seuls étre dédlarés admissibles les. candidats 

ayant réuni au cours des épreuves écrites un minimum de 

180 points. 

Epreuve sportive ‘d@admission : Elle porte sur la course | 

A pied 100 métres et 1.000 métres, le saut en hauteur, le ; 

Yancement du poids et le grimper a la corde. 

Elle est notée suivant le baréme annexé au 

décret. ” 

oefficient de Yépreuve : 1. , 

Par dérogation nx dispositions de Varticle 19 du décret 

n° 60-136/FP: du 5 mai 1960 susvisé, Pépreuve physique ne ; 

comporte pas de note éliminatoire pour les candidats éléves 

‘dessinateurs calqueurs et éléves imprimeurs cartographes. - 

Pour les candidats éléves agents itinérants, Pépreuve ; 

physique est complétée par l’exécution obligatoire dune | 

marche de 20 kilométres 4 effectuer dans un temps mint | 

mum de 5 heures. Les candidats: ayant dépasse ce temps ; 

sont éliminés. ; 

Peuvent seuls étre déclarés définitivement admis les can~ 

didats ayant réuni au cours de Pensemble des épreuves un; 

minimum de 192 points. 

~.
 

présent | 

  

      

      

    

  
Art. 4. — Concours direct pour le recrutement Méléves 4 

agents techniques géographes et éléves dessinateurs geo-| 

graphes principaux (catégorie D). 4 

Ce concours comporte quatre épreuves écrites d’admissi-; 

bilité et une épreuve sportive d’admission. Les epreuves; 

de culture générale sont du niveau de la classe de 3e des; 

lycées et colléges. :
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Epreuve n° 1 : Composition francaise. portant sur un 
sujet ordre général. 

Durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient : 4. 

Epreuve n° 2 : Résolution de deux problémes de mathé- 
matiques dont un de géométrie et un d’algébre. 

Durée de Vépreuve : 2 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 3 : Epreuve de dessin cartographique con- 
sistant 4 repasser au tire-ligne et a la plume les signes 
conventionnels, le dessin des courbes de niveau et les écri- 
tures figurant sur un fond de carte & V’échelle de 1/200.000¢ 

Durée de l’épreuve : 4 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 4: Composition écrite de géographie physiyue, 
économique et humaine du Congo et des Etats africains 
d’expression francaise. 

— Relief ; principaux fleuves et riviéres ; principaux 
climats ; pays limitrophes ; . 

— Ressources économiques ; principales productions agri- 
coles ; miniéres et industrielles ; péche et pécheries ; ports 
maritimes et fluviaux ; aéroports ; voies de communication ; 
mouvements commerciaux ; produits importés et exportés ; 
relations entre ces pays et le reste du monde ; 

— Géographie humaine et ethnographie ; les popula- 
tions ; densités ; principales villes. 

Durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient -: 3. 

Peuvent jseuls étre déclarés admissibles les carididats 
ayant réuni au cours des épreuves écrites un minimum de 
144 points. 

Epreuve sportive d’admission : Elle porte sur Ja course 
& pied 100 métres et 1.000 métres, le.saut en hauteur, le 
lancement du poids et le grimper a la corde. 

Elle est notée suivant le baréme annexé au présent dé- 
cret. : . 

Coefficient de l’épreuve : 1. 

Par dérogation aux dispositions de V’article 19 du décret 
n° 60-136/rep. du 5 mai 1960 susvisé, ’épreuve physique 
ne comporte pas de riote éliminatoire pour les candidats 
éléves dessinateurs géographes principaux. 

Pour les candidats éléves agents techniques géographes 
VPépreuve physique est complétée par l’exécution -obliga- 
toire d’une marche de 20 kilométres 4 effectuer dans un 
temps minimum de 5 heures. Les candidats ayant dépassés 
ce temps sont éliminés. 

Peuvent seuls étre déclarés définitivement admis les can-~ 
didats ayant réuni au cours de l’ensemble des épreuves 
un minimum de 156 points. 

Art. 5. — Concours direct pour le recrutement @éléves 
adjoints techniques géographes (catégorie C). 

Ce concours comporte 5 épreuves écrites @admissibilité 
et une épreuve sportive d’admission. Les épreuves de cul- 
ture générale sont du niveau des classes de 1 et seconde 
des lycées et colléges (section moderne). | 

Epreuve n° 1 : Dissertation francaise portant sur un sujet 
d’ordre général, . 

Durée de V’épreuve : 3 heures ; coefficient : 4." 

Epreuve n° 2: Résolution de deux, problémes de mathé- 
matiques dont un d’algébre et un de géométrie. 

Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 3 : Epreuve de dessin cartographique con- 
sistant A repasser au tire-ligne et 4 Ia plume les signes 
conventionnels, le dessin des courbes de niveau et les écri- 
tures figurant sur un fond de carte a l’échelle de 1/200.000° 

Durée de l’épreuve : 4 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 4 : Composition de physique. 

’ Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 5 : Composition écrite de géographie, le pro- 
gramme des matiéres de cette épreuve est celui de la classe 
de 1 réduit A ce qui concerne l’Afrique équatoriale, et le 
programme de la classe de seconde. L 

Durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient : 3. 

Peuvent seuls étre déclarés admissibles les candidats 
ayant réuni au cours des épreuves écrites un minimum de 
168 points. 

‘Epreuve sportive d’admissioh. Elle. porte sur Ja course 
a pied 100 métres et 1,000-métres, le saut en hauteur, le, 
Jancement du poids, le grimper 4 la corde et Ja natation. ; 

    

Elle est notée suivant le baréme annexé au présent dé- 
cret. , 

Coefficient de l’épreuve : 1. 

L’épreuve physique est complétée par I’exécution obli- 
gatoire d’une marche de 20 kilométres a effectuer dans un 
temps minimum de 5 heures. Les candidats ayant dépassé 
ce temps sont éliminés. 

_Peuvent seuls étre déclarés admis les candidats ayant 
reuni au cours de ensemble des épreuves un minimum 
de 180 -points. 

CHAPITRE II. 

Concours professionnels. 
  

, Art. 6. — Concours professionnel pour Vaccés. au grade 
Wagent itinérant stagiaire (catégorie E 1). 

_Ce concours comporte trois. épreuves écrites d’admissi- 
e bilité et trois épreuves orales et pratiques d’admision. 

; 

y I. — Epreuves dadmissibilité. 

Epreuve n° 1 : Composition écrite portant sur la géogra- 
phie de la République du Congo et des pays de l’Afrique 
équatoriale. 

Le programme des matiéres de cette épreuve est identi- 
que 4 celui du concours direct de recrutement d’éléves 
agents itinérants (article 3). 

Cette épreuve comporte Vattribution de deux notes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : 

— La premiére les connaissances du candidat ; 

Coefficient : 2. ‘ 
~— La seconde, Vorthographe et la présentation ; 
Coefficient : 1. . 

Durée de l’épreuve : 2 heures. 

Epreuve n° 2 : Réponses écrites & plusieurs questions 
portant. sur ensemble des techniques d’exploitation des 
photographies aériennes. 

Le programme de ces matiéres est le suivant : 

— La prise de vues aériennes ; . 
~— Généralités sur les photographies, examen d’un 

ple stéréoscopique ; , 

— Mesures altimétriques et planimétriques sur les pho- 
tographies ; : 

— Exploitation qualificative des photographies ; 

— La triangulation photographique -(ITPFR) ; 

-—- Compensation mécanique par ajustement d’échelles 

(CMAE) ; ' 
— Notions sur les principes fondamentaux de la photo- 

grammétrie stéréoscopique ; . . 

— Eléments nécessaires A la. restitution et au compléte- 
ment. : 

Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 3 : Epreuve de calculs simples appliqués aux 
techniques professionnels et portant sur les matiéres sui- 
-vantes : , 

— Calcul d’échelle ; 

-— Pantographe ; 

— Réduction d’observations barométriques ; 

— Tenue des carnets de nivellement. 

Durée de lPépreuve : 1 h. 30 ; coefficient : 2. 

. Peuvent seuls étre déclarés admissibles les candidats ayant 
réuni au cours des épreuves précédentes un minimum de 

96 points. 

cou- 

Il. — Epreuves d’admission. 

Epreuve n° 1: Epreuve pratique de restitution aux ap- 
pareils simplifiés. 

Coefficient de l’épreuve : 3. 

Epreuve n° 2 : Interrogation portant sur Vinterprétation 

des photographies aériennes et la lecture de la carte. 

Coefficient de Pépreuve : 2.
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Epreuve n° 3 : Epreuve pratique de dessin cartographi- 
que. 

‘Coefficient de ’épreuve : 2. 

Peuvent seuls étre déclarés définitivement admis les can~ 
didats ayant réuni au cours de l’ensemble des épreuves un 
minimum de 180 points: 

\ 

Art. 7. — Concours professionnel pour Vaccés au grade 
@imprimeur. cartographe stagiaitre (catégorie E 1). 

Ce concours comporte trois épreuves écrites d’admissi- 
bilité et trois épreuves orales et pratiques d’admission. 

I, — Epreuves d’admissibilité. 

Epreuve n° 1: Interrogation écrite portant sur la géo- 
graphie de la République du Congo et des. pays de 1’Afri- 
que équatoriale. . 

Le programme des matiéres de cette interrogation est 
identique 4 celui du concours direct de recrutement d’élé- 
ves agents~itinérants (article 3.) 

Cette épreuve comporte l’attribution de deux notes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : 

— La premiére, les connaissances du candidats ; 
Coefficient : 2. So 

— La seconde, lVorthographe et la présentation ; 

Coefficient : 1. 

Durée de Pépreuve : 2 heures. 

Epreuve n° 3: Epréuve écrite concernant les procédés 
de reproduction et d’impression et portant.sur le program~- 
me suivant 

—_ Reproductions photomécaniques : 

— Réle de la photographie ; 

— Couches sensibles, trames ; 

—- Encres d’imprimerie, papiers ; 

— Notions sur les procédés de reproduction en relief et 
en creux. Typographie et gravure ; 

— Etude détaillée des procédés de reproduction a plat ; 

' — Lithographie, métallographie, grainage ; 
—- Reproductions photomécaniques & plat. . 

— Photométallographie : alumine, gomme, colle, laque ; 

—- L’offset creux, retouches, reportg combinés ; 

-— Emplois des masques ; . 

_-— Copie sur plastique ; 

_ Presse a bras ; 

~— Machine plate ; 

—~ Presse 4 contre épreuve ; 

— Machine offset. 

Durée de l’épreuve : 3 heures ; ‘coefficient : 3. 

Epreuve n° 3 : Epreuve écrite concernant la cartographie 
générale et portant sur les matiéres suivantes : . 

— Notions sur les formes du terrain et la représentation 
des principaux éléments du relief; 

— Régies 4 observer dans le dessin du terrain; 

—— Différentes sortes de cartes, cartes d’Afrique aux -dif- 
férentes échelles, emplois et lecture de la carte. 

Durée de l’épreuve :.2 heures; coefficient : 2. 

Ne peuvent étre déclarés admissibles que les candidats 
ayant réuni au. cours des épreuves ci-dessus. un minimum 
de 96 points: : 

Il. — Epreuves d’admission. 

Epreuve n° 1 : Epreuve pratique de photographie, de copie 
ou d@imprimerie, dans la spécialité du candidat et permet- 
tant d’apprécier non seulement les qualités d’exécutant mais 
aussi lesprit d’initiative et le sens critique-du candidat. 

Coefficint de Vépreuve : 3. 

Epreuve n° 2 : Interrogation sur les procédés de repro- - 
duction et d’impression portant sur le programme suivant : 

— Reproductions photomécaniques ; ‘ 

— Réle de Ja photographie ;   

— Couches sensibles, trames ; 

— Encres d’imprimerie, papiers ; 

— Notions sur les procédés de reproduction en relief et 
en creux. Typographie et gravure ; 

— Etude détaillée des procédés de reproduction & plat ; 

— Lithographie, métallographie, grainage ; 

—— Reproductions photomécaniques 4 plat ; 

— Photométallographie : alumine, gomme, colle, laque ; 

— Loffset creux, retouches, reports combinés ; 

— Emploi des masques ; 

"— Copie sur plastique ; ee 

— Presse a bras ; 

~— Machine plate ; 

— Presse a contre épreuve ; 

— Machine Offset. 

Coefficient : 2. : 

Epreuve n° 3 : Interrogation concernarit.les notions élé- 

mentaires de dessin cartographique et portant sur le pro- 
gramme suivant : 

— Mode d@établissement d’une carte en: dessin; 

' _. Papiers et plastiques ; 
— Etablissement des fonds ; 

— Rédaction des planches ‘en couleurs séparées ; 

— Ecritures, teintes, estompage, masques, réserves. 

Coefficient de l’épreuve : 2. , 

Peuvent seuls étre déclarés définitivement admis les can- 
didats ayant réuni au cours de l'ensemble des épreuves 

un minimum de 180 points. : 

Art. 8. — Concours professionnel pour. Vacces au grade 
de dessinateur-calqueur stagiaire (catégorie E 1).: 

Ce concours comporte trois épreuves écrites d’admissi- 
bilité et trois épreuves orales et pratiques d’admission. 

I. — Epreuves d’admissibilté. 

Epreuve n° 1 : Composition écrite portant sur la géogra- 

phie de la République du Congo‘et des pays de I’Afrique 

équatoriale. 

Le programme des matiéres de cette épreuve est identi- 

que A celui du concours direct de recrutement d’éléves 
 agents-itinérants (article 3). - 

Cette épreuve comporte l’atribution de deux notes eal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : 

— La premiére, les connaissances du candidat ; 

Coefficient : 2. 

— La seconde, Yorthographe et la présentation ; 

Coefficient : 1. 

Durée de l’épreuve : 2 heures. 

Epreuve n° 2 : Epreuve écrite concernant les techniques 

de dessin cartographique et portant sur les matiéres sui- 

vantes : 

— Papiérs, plastiques, encres ; 

— Signes conventionnels 5 

— Ecritures ; 

_— Rédaction des planches de la carte de base de I’Afri- 

que au 200.000°, planches par couleurs séparées, estompages, - 

masques, réserves ; 

— Feuilles de projection et assemblages. ; 

Durée de Pépreuve : 3 heures ; coefficient : 3. © 

Epreuve n° 3 : Epreuve écrite concernant la cartogra~ 

phie générale et portant sur les matiéres suivantes : 

— Notions sur les formes du terrain et la représentation 
des principaux éléments du relief ; 

— Régles a observer dans le dessin du terrain ; 

— Différentes sortes de cartes, cartes d’Afrique aux dif- 
férentes échelles, emploi et lecture de Ja carte. 

Durée de lépreuve : 2 heures ; coefficient 2.
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Peuvent seuls étre déclarés admissibles les candidats 
ayant réuni au cours des épreuves ci-dessus un minimum 
de 96 points. 

II. — Epreuves d’admission. 

Epreuve n° 1 : Epreuve pratique de dessin permettant 
d@’apprécier non seulement les qualités de Vexécutant mais 
aussi l’esprit d’initiative et son sens ‘critique. 

Coefficient de l’épreuve : 3. 

Epreuve n° 2 : Interrogation sur les techniques du des- 
sin cartographique. : 

Coefficient de l’épreuve : 2. : 

Epreuve n° 3 : Interrogation concernant des notions élé- 
mentaires sur les procédés de reproduction et d’impression 
et portant sur le programme suivant : 

— Généralités ; 

— Rdle de la photographie ; 

— Couches sensibles ; 

— -Réle de la trame ; 

— La typographie ; 

— La copie sur métal; . 

— L’impression : presse 4 bras, machine plate ; 

— Presse 4 contre épreuve, machine offset. 

Coefficient de l’épreuve : 2. 

Peuvent seuls étre déclarés définitivement admis les can- 

didats ayant réuni au cours de ensemble des épreuves un 

minimum de 180 points. 

Art. 9. — Concours professionnel pour Vaccés au grade 

d'agent technique géographe stagiaire (catégorie D). 

Ce concours comporte quatre épreuves écrites d’admissi- 

pilité et trois épreuves orales et pratiques d’admission. 

I. — Epreuves dadmissibilté. 

_Epreuve n° 1 : Composition de géographie physique, éco- 

mique et humaine du Congo et des Etats africains d’expres- 

sion frangaise. 

Cette épreuve comporte Vattribution de deux notes cal- 

culées chacune sur 20 points et concernant : 

— La premiére, les connaissances du candidat. . 

Coefficient : 2. 

__ La seconde, l’orthographe et la présentation: 

Coefficient : 1. 

Le programme des matiéres de cette’ épreuve est identi- 

que a celui du concours direct de recrutement d’éléves 

agents techniques géographes (article 4). 

Epreuve n° 2 : Epreuve écrite de photogrammétrie por- 

tant sur le programme suivant : 

— Les photographies aériennes, prise de vue, vision ‘sté- 

réoscopique ; . 

— Exploitation de la couverture photographique, travaux 

au sol ; ; 

— La triangulation photographique (TPFR) et compen-' 

sation mécanique d’ajustement d’échelles (CMAE) ; 

— Principes fondamentaux de la photogrammétrie sté- 

réoscopique. . 

Durée de Pépreuve : 3 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 3 : Epreuve écrite de topographie portant sur‘ 

le programme suivant : 

— Cartes, classification des levés ; . 

— Coordonnées géographiques rectangulaires, 

gisement, nord géographique, nord magnétique ; 

_— Conventions des représentation planimétriques et al- 

timétriques ; ae 

_— Mesure des longueurs, détermination des directions 

déclinaison ; . 

__ Mesure d’altimétrie, nivellement direct, nivellement 

indirect ; . 

_- Déterminations planimétriques et altimétriques d’un 

point ; 

— Méthodes générales de levé. 

Durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient : 2. 

azimut,   

Epreuve n° 4 : Epreuve de calcul appliqué aux techni-~ 
ques - professionnelles et portant notamment sur la trigo- 
nométrie et les logarithmes. 

Le programme de cette épreuve est le suivant : 

~-Pratique de l’interpolation dans les différentes tables. 
en usage au service géographique ; 

_— Résolution_ de triangle par logarithmes ou valeurs na- 
turelles (emploi de la machine 4 calcul). 

Durée de Yépreuve : 2 heures ; coefficient : 2. 

Peuvent _seuls &tre déclarés admissibles les candidats 
ayant réuni au cours des épreuves ci-dessus un minimum 
de 120 points, 

Tl. — Epreuves d’admission. - 

Epreuve n° 1: Séance pratique sur le terrain portant sur 
Yutilisation des cartes.et des photographies aériennes. 

Cofficient de ’épreuve : 3. 

Epreuve n° 2 : Interrogation orale sur l’emploi des: ins- 
truments courants de topographie : planchette, télémétre, 
alidade, boussole. , 

Coefficient de l’épreuve : 3. . 

Epreuve n° 3 : Epreuve pratique de dessin cartographique 

Coefficient de l’épreuve : 2. 

_Peuvent seuls étre déclarés définitivement admis les can- 
didats ayant réuni au cours de Y’ensemble des épreuves un 
minimum de 216 points. 

Art. 10. — Concours professionnel pour Vaccés au grade 
de dessinateur géographe principal stagiaire (catégorie D}. 

Ce concours comporte quatre épreuves écrites d’admissi- 
bilité et trois Eépreuves orales et pratiques d’admission. 

~~~ 7, — Epreuve d’admissibilité. , 

Epreuve n° 1 : Composition de géographie physique, éco- 

nomique et humaine du Congo et des Etats africains d’ex- 

pression frangaise. 

Cette épreuve comporte l’attribution de deux mots cal- 

culées chacune sur 20 points et concernant : 

— La premiére, les connaissances du candidat. 

Coefficient : 2. 

—- La. seconde, l’orthographe et la présentation. 

Coefficient : 1. ; 

Le programme des matiéres de cette épreuve est identi- 

que 4 celui du concours direct de recrutement d@éléves des- 

sinateurs géographes principaux (article 4). 

Durée de l’épreuve : 3 heures. 

Epreuve n° 2 : Epreuve écrite de cartographie générale 

portant sur le programme suivant : 

— Les roches ; 

— Les formes du terrain ; 

— Etude et représentation des principaux éléments du 

relief ; 

—- Lois de représentation des formes du terrain ; 

_— Différentes sortes de cartes, découpages ; 

— Emploi de Ja carte ; 

— Notions élémentaires de cartographie mathématique; 

— La surface de la terre ; 

— Le probléme de la représentation plane. 

—- Les projections ; 

— Notions sur les déclinaisons. 

Durée de ’épreuve : 3 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3 : Epreuve de technique du dessin cartogra~- 

_-phique portant sur le programme suivant 

.— Papiers, plastiques, encres ; 

— Signes conventionnels, écritures ; 

— Etablissement des fonds ; 
— Rédaction des planches, planches méres ; 

— Rédaction des cartes de base : carte de France au 

20.000e et carte d’Afrique au 200.000 ; 

— Généralisation, sélection des écritures, préparation ; 

—~ Principales cartes de France dérivées de la carte de 

base au ‘20.000° (50.000°, 200.000°) ;
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—- Carte de ’Afrique dérivées de la carte de base au 
200.000°. 

Durée de Pépreuve : 3 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 4 : Etablissement ‘d’une feuille de projection. 

Durée de l’épreuve : 4 heures ; coefficient : 2. 
: , . «os as 

Peuvent seuls 6tre déclarés admissibles les candidats 
ayant réuni au cours des épreuves ci-dessus un minimum de 
120 points. 

I. — Epreuves d’admission. 

Epreuve n° 1: Interrogation sur la cartographie géné- 
rale. 

Coefficient de lépreuve : 2. 

Epreuve n° 2 : Interrogation sur les techniques appliquées 
de dessin cartographique. 

Coefficient de l’épreuve : 3. 

Epreuve n° 3 : Interrogation sur les procédés de repro- 
duction et d’impression portant sur le programme suivant: 

— Généralités ; 

— La photographie et ’emploi de la trame ; 

— Les encres, le papier ; - 

— Notions sur la typographie et Vhéliogravure ; 

— La lithographie, la copie sur métal ; 

-~ Les reproductions photomécaniques ; 

— L’offset creux ; 

— La presse & bras ; 

-— La machine plate ; 

— La presse 4 contre épreuve ; 

—— La machine offset ; 

— Le livre, le brochage, la reliure. 
Coefficient de Y’épreuve : 3. i 

_Peuvent seuls étre déclarés définitivement admis les can- 
didats ayant réuni au cours de l’ensemble des épreuves un 
minimum de 216 points. 

Art. 11. — Concours professionnel pour Vaccés au grade 
@adjoint technique géographe stagiaire (catégorie C). 

Ce concours comporte cing épreuves écrites d’admissi- 
pilité et cing épreuves orales et pratiques d’admission. 

I, — Epreuves Vadmissibilité, 

Epreuve n° 1 : Composition de “géographie physique, éco- 
nomique et humaine de 1’Afrique. 

_Le programme des matiéres de cette épreuve est iden- 
tique 4 celui du concours direct de recrutement d’éléves ad- 
joints techniques géographes (article 5). 

Durée de l’épreuve : 3 heures . coefficient : 3. 

Epreuve n° 2: une épreuve de mathématiques compor- 
tant la résolution d’un problame de trigonométrie, d'un 
probléme d’algébre et d’un probléme de géométrie choisis 
dans les-programmes des classes de premiére et de deuxié- 
me des lycées et colléges. , ° 

Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 3: 

vellement et portant sur le programme suivant : 

~ Figure de la terre, ; coordonneés géographiques ; azi- 
mut ; 
— Notions sur les systémes de représentation ; coordon- 

nées rectangulaires ; gisements ; 

— Notions sur les erreurs ; 

— But de la géodésie ; méthodes (base, triangulation) ; 
— Le théodolite ; description ; emploi ; 

— Mesure de bases au fil, A la mire Wild ; 
— La triangulation. 

— Le cheminement de précision ; 

— Définition de Paltitude d’un point ; Différentes métho- 
des des mesures ; nivellement direct, indirect ; 

-—— Nivellement direct : le niveau, les mires, les méthodes 
d’observations, les calculs; 

— Nivellement barométrique ; principe ; les appareils 
Fortin, enregistreurs Wallace et Tiernan ; mesures de la 
température et de l’hygrométrie ; formule de la place sim- 

7 : z : j e épreuve concernant la géodésie et le ni- 

  

plifiée ; méthodes d’observations et de calcul. 

Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 3. 

‘Epreuve n° 4 : épreuve de topographie et de photogram- 
métrie portant sur le programme suivant : 

Topographie : 

— Généralités ; 
— Systémes de projection ; feuilles de projection ; em- 

ploi des coordonnées rectangulaires ; 

— Notions sur les erreurs ; 

— Mesures de longueurs ; 

— Détermination des directions ; déclinaison ; 

— Procédés topographiques et topométriques pour la dé- 
termination du point ; intersection ; relévement ; recoupe- 
ment ; rayonnement cheminement ; . 

— Mesure d’altimétrie ; nivellement direct, indirect. ; 
détermination altimétrique d’un point. ; méthode de levé 
aux grandes et petites échelles ; levé ditinéraires ; 

— Projection de Mercator ; 

— Projection de Mercator transverse universelle. 

Photogrammétrie : 

— L’oeil ; la perception du relief ; les stérégrammes ; 

— Les chambres métriques et la prise de vues ; 

— Le redressement; . . 

— la triangulation photographique (TPFR) et la com- 
‘pensation mécanique d’ajustement d’échelles (CMAE) ; 

— Principes de la photogrammétrie et stéréoscopique ; 

— Notions ‘sur Jes appareils de restitution ; 
— La stéréopréparation aérienne (levés réguliers et ex- 

pédiés). , : 

Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 5 : épreuve de calcul numérique portant sur 

le programme suivant : . 

.— Résolution de triangles par logarithmes ow valeurs 

naturelles (emploi de la machine 4 calcul) ; 

-- Calculs de points barométriques ; 

—. Usage des tables nécessaires aux calculs astronomi- 
ques ; 

— Transformation de coordonnées géographiques en coor- 

données U.T.M. et vice versa. , 
Durée de Pépreuve : 1h. 30 ; coefficient : 2. 

Peuvent seuls étre déclarés admissibles les candidats 

‘ayant réuni au.cours des épreuves ci-dessus un minimum 

de 168 points. 

Il, — Epreuves @admission : 

Epreuve n° 1 : interrogation pratique sur l’emploi des 

instruments de géodésie et de topographie : théodolite, plan- 

chette, etc... 

Coefficient de V’épreuve : 3. 

Epreuve n° 2 : interrogation de photogrammétrie. 

Coefficient: de l’épreuve : 3. 

Epreuve n° 3 : interrogation de gartographie mathéma- 

tique portant sur le programme suivant : 

— Probléme général de la représentation plane de l’elli- 

psoide terrestre ; : 

— Tables de lellipsoide ; trajets sur lellipscide ; 

— Projections conformes ; équivalentes ; 

— Transformée plane d’une géodésique ; réduction des 

longueurs ; artifice de la réduction d’échelle ; 

— Projection conique conforme de Lambert ; 

— Projection stéréographique polaire. 

Coefficient de ’épreuve : 2. 

Epreuve n° 4 : interrogation sur les reproductions et ti- 

rages et portant sur le programme suivant : 

— Eléments constitutifs de la carte ; classification ; 

— Représentation des formes de terrain et des détails 

planimétriques ; écritures ; présentation de la carte ; 

—~ Les encres d’imprimerie ; 

~~ Le papier ;
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—- Etablissement d’une carte en dessin ; les différentes 
planches ; 

—.Les reproductions photomécaniques ; couches sensi- 
bles ; la trame ; . 

— Procédés de reproduction et d’impression A plat ; 

— Procédés de reproduction et d’impression en creux ; 

— Procédés de reproduction et d’impression en relief ; 

— Cartes en relief. . 

Coefficient de l’épreuve : 2 

Epreuve n° 5 : interrogation de morphologie portant sur 
le programme suivant :: 

— Constitution du globe’; les roches ; origine du relief ; 

—- L’érosion et les modelés ; influence des roches sur le 
modelé ; influences structurales et tectoniques ; 

— Reliefs voleanique, désertique, littoral. 

— Représentation raisonnée des formes topographiques ; 
courbes de niveau ;   

~ Etude de la représentation des différents éléments du 
modelé : créte, vallées, systémes de pentes. 

Coefficient de l’épreuve : 2.. 

Peuvent seuls 6tre déclarés définitivement admis les 
candidats ayant réuni au cours de ensemble des épreuves 

un minimun de 312 points 

Art. 12. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ot: besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 1° juillet 1961. 

Par le Président de la République : 

Abbé Fulbert Yourov. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SaTHOUD. 

Le ministre des finances, 

f P. Goura. 
7 

ANNEXE 
au décret n° 61-154/rp. du 1° juillet 1961. 

Baréme de notation des épreuves sportives prévues 
au programmes des concours directs. 
  
  

  

          

a SS 

Note 100 métres 1.000 métres Hauteur (3 essais) Poids 7 kg. 257 Grimper bras seuls 
(3 essais) 

20 11” 8/10 2’ 50 1m. 65 ' 1m, 50 11 m. 

19 12” 2’ 53 1 m. 60 11 m. 10 m, 50 

As 12” 2/10 2 56 1m. 55 -10 m, 50 10 m. 

17 12” 4/10 : 8 1 m. 50 10 m. . 9m. 

16 12” 6/10 © 3” 06 1m. 45 9 m, 45 8 m. 

15 12” 9/10 3’ 12 1m. 40 9m. 7m. 

14 13” 2/10 3’ 18 1m. 35 8 m, 50 6 m. 

13 13” 5/10 3’ 24 1m. 30. 8 m. 5 m. 

12 13” 8/10 3’ 30 1m. 25 7m. 50 4m. 

11 14” 1/10 3” 36 1m, 20 7m. 3 m, 50 

10 14” 4/10. 3” 42 1m. 15 6 m, 50 3 m. 

9 14” 7/10 . 3’ 48 1m. 10 6 m. 2m, 50 

8 15” . 3’ 54 1 m. 05 5 m, 50 2m. 

q 15” 4/10 4 1 m. 5 m. 1m, 75 

6 15” 8/10 _ £06. 0 m, 95 4m, 50: 1m, 50 

5 16” 2/10 4 12 0 m, 90 4m. 1m, 25 

4 16” 6/10 4 19 0 m, 85 3 m, 75 1m. 

3 17” 4 26 0 m, 80 3 m, 50 0 m, 75 

2 17” 5/10 4 33 0 m, 75 3m, 25 0 m, 50 

1 18” 4 40 0 m, 70 3 m. 0 m, 25 

  
  

Ces épreuves sont complétées en ce qui conce 

techniques d’agents itinérants et daides itinérants, par 

tuer dans un temps minimum éliminatoire de ‘5 heures. 

re les candidats aux grades d’adjoints techniques, d’agents 

exécution obligatoire d’une marche de 20 kilométres a effec- 

000—   

Décret n° 61-155/rr. du 1° juillet 1961 tranchant de quatre 

Aa deux ans la durée des services nécessaires pour se pré-- 

senter aux concours professionnels. 

Le Présment pe La REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la fonction publique ; 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

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

général des fonctionnaires des cadres de la République du 

ongo ; . . 

© Vu Vavis du comité consultatitf de la fonction publique ; 

Le conseil des ministre entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°", — Par dérogation aux dispositions de Varticle 51, 

élibérati ° 42. isée, A titre 
paragraphe a, de la délibération n 42-57 susvisee, a 

transitoire et. exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 1961, 

les fonctionnaires titulaires dans ‘leur emploi candidats a   

un concours professionnel devront réunir dans la catégorie 

4 laquelle ils appartiennent 4 la date du concours, une an~ 

cienneté de services effectifs dans le cadre égale ou supe~ 

rieure a deux ans. 

Art. 2. — Le présent décret qui sera applicable pout 

compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié 

au Journal officiel de la République du Congo et commu- 

niqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 1° juillet 1961. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la fonctiou publique, 

V. SarHovp. ‘ 

Le ministre des finances, 
P, GOURA.



486 LU VUE savas 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
  

Décret n°’ 61-156/rr. du 1° juillet 1961 fixant les régles de 
prise en compte des services militaires pour le calcul 
de VPancienneté de service retenue pour Vavancement 
@Weéchelon des fonctionnaires.des cadres de la République 
du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 de la République du 
Congo ; : 

Vu la délibération n° 42-57 du 14. aofit 1957 portant sta- 
tut général des fonctionnaires et notamment son article 74 ; 

Vu Pavis du comité consultatif de la ‘fonction publique ; 

Le conseil des ministre entendu, : 

_ DECRETE : 

Art. 1°°. — Le présent décret fixe, en application des dis~ 
positions de l’article 74 de la délibération n° 42-57 du 14 
aoiit 1957 susvisée, les régles suivant lesquelles les services 
militaires sont pris en compte pour le calcul de ’ancienneté 
de service retenue pour Pavancement d’échelon deg fonc- 
tionnaires des cadres de la République du Congo. 

Ne peuvent étre rappelés, les services militaires et Jeur 
majoration déja utilisés par des fonctionnaires des cadres 
de la République du Congo antérieurement 4 leur intégra- 
tion dans un cadre au 1° janvier 1958. 

Art. 2. — Le temps passé obligatoirement sous Jes dra- 
peaux par les fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo, soit avant, soit aprés leur admission dans ces 
cadres est compté, pour le calcul de ’ancienneté de service 
exigée pour l’avancement, pour une durée équivalente de 
services civils. : 

Art. 3. — Le temps de service militaire obligatoire et ses 
‘majorations sont pris en considération en une fois pour les 
avancements:d’échelon. . 

Tl est attribué un avancement d’un échelon par tranche 
de trente mois de service militaire et majorations de ces 
services, 

Cet avancement est prononcé pour compter de Ja date de 
tifularisation des fonctionnaires intéressés ou pour compter 
du 1° janvier 1958 en ce qui concerne Jlés fonctionnaires 
titularisés avant cette date. 

Pour les fonctionnaires titulaires en service A la date de 
la signature du présent décret, application de ses dispo- 
sitions donne leu & reconstitution de carriére. 

Art. 4. — Le reliquat de services militaires et majorations 
gemeurant aprés épuisement de tranches entiéres de trente 
mois, s’ajoute a l’ancienneté civile nécessaire pour l’avan~ 
cement d’échelon suivant les régles définies 4 Tarticle 72 
de la délibération n° 42-57 du 14 aofit 1957 susvisée. 

Art. 5. -— En ce qui concerne les cadres comportant deux 
grades, les services militaires et majorations ne sont par 
retenus pour le calcul du temps de service effectif exigé 
dans le grade inférieur pour pouvoir étre nommé dans le 
grade supérieur. 

Dans Vhypothése ot: le temps de service militaire et s@s 
gmajorations ont pour effet de porter le fonctionnaire a l’é- 
chelon maximum de son grade, ou s’appliquent 4 un fonc- 
tionnaire déja en possession de cet échelon maximum, le 
reliquat non utilisé ou la totalité de,ce temps, suivant le 
vas, est mig en réserve en vue de son utilisation ultérieure, 
apres accession au grade supérieur. . 

Art. 6. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
partout ot: besoin ‘sera. . 

Fait A Brazzaville, le 1° juillet 1961. 

Abbé Fulbert Younou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la fonctiou publique, 

V.. SaTHOUD. 

Le ministre des finances, 
P. Govura. 

i   
| 

Déeret n’ 61-159 du 11 juillet 1961 relatif 4 V’intérim 
- du ministre de la fonction publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Crer pu GOUVERNEMENT, 

Vu.la Constitution du 2 mars 1961, ; 
Vu le décret n° 1-61 du 11 janvier 1961 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

! DECRETE : 

Art. 1°, — L’intérim de M. Sathoud, ministre de la fonc-. 
tion publique, sera assuré durant son absence par M. Ki- 
khounga N’Got, ministre des affaires économiques. 

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

Fait 4.Brazzaville, le.11 juillet 1961. 

: Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

pe ministre de la fonction publique, 

V. SaTHOUD, 

Le ministre des affaires économiques 

Kreyounea N’Gor. 

£}: 

Actes en abrégé 
  

' PERSONNEL 

  

Intégrations. 

— Par n° 2221/FP. du 20 juin 1961, M. N’Debeka (Alexis), 

planton auxiliaire sous-statut, régi par l’arrété n° 302 du 11 

février 1946, classé au 1° groupe, est intégré dans le cadre 

particulier des plantons de la République du Congo (cadre 

des personnels de service) par application des dispositions 

des articles 5 et 12 du décret 60-125/FP du 23 avril 1960, 

suivant les modalités fixées par les articles 30 4 41 et l’an- 

nexe 1 du décret précité et conformément au texte ci- 

dessous : 

Situation antérieure. — Hiérarchie auxiliaires 301 

et 302: 

N’Debeka (Alexis), planton du 1*™ groupe, 5° échelon, in~ 

dice 120, A.C.C.:: 2 ans, R.S.M. : néant. 

_Rétrogradé Je 10 aoat 1958 planton du 1 groupe, 

4° échelon, indice 116, A.C.C. : néant R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958 : 

” N’Debeka (Alexis), reclassé planton stagiaire, 3° échelon, 
indice 180, A.C.C. ; néant, R.S.M,. : néant. 

Rétrogradé le 10 septembre 1958 planton stagiaire 2° éche- 
lon, indice 120, A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

'M. N’Debeka est placé en position de détachement de 
longue durée pour servir 4 la trésorerie générale de Braz- 
_zaville, conformément a Varticle 118 de la délibération 
n° 42-57 du 14 aoiit 1957 fixant statut général des fonction- 
naires des cadres de la République du Congo. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pensior 
de la caisse de retraite de la République du Congo de V’in- 
téressé, sera assurée sur les fonds du budget autonome dé 
la trésorerie générale -de 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 A pensions que de l’ancienneté.
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SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

—~— Par arrété n° 2535/FP. du 6 juillet 1961, par applica- 
tion des articles 2 et 4 du décret n° 60-132/FP. du 5 mai 
1960, M. Bitemo (Jean-Jacques), moniteur de Penseigne- 
ment du cadre de la catégorie E 2 des service sociaux de la 
République du Congo ayant suivi le cours-du.C.A.T.S. a 
Brazazville jusqu’au 30 juin 1960 (section politique juridi- 
que et administrative), est intégré par concordance de ¢até- 
gorie dans le cadre de la catégorie E des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo (hiérar- 
chie E 2) au grade de commis des services administratifs 
et financiers, conformément au texte ci-dessous ‘ 

Ancienne situation : (catégorie E 2 des services 
sociaux) : 

Bitémo (Jean-Jacques), moniteur le 1°" novembre 1958, 
3° échelon, indice 170 A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

Nouvelle situation : (catégorie E 2 des services 
administratifs et financiers) : 

Bitemo (Jean-Jacques), commis stagiaire le 1%" juillet 1960 
4° échelon, indice 170, A.C.C. :.1 an 8 mois, R.S.M. : néant.. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de signature au point de vue de la solde et pour compter 
du 1° juillet 1960 au point de vue de Y’ancienneté. 

Détachement. 

— Par arrété n° 2478/FP. du 6 juillet 1961, M. Beye Atan- 
gana (Frédéric), commis de 3° échelon des cadres de la ca- 
tégorie E 2 des services administratifs et financiers de la 
République du Congo, précédemment en service a. Dolisie, 
est placé en position de détachiement auprés du Gouverne- 
ment de la République du Cameroun. 

La. contribution budgétaire aux versements 4 pension a la 
caisse de retraites de la République du Congo sera assurée 
sur les fonds du budget de la République du Cameroun. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de la mise en route de l’intéressé. 

Tableau davancement - Personnel - Promotion. 

— Par arrété n° 2640/FP du 13 juillet 1961 sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l’année 1960, les plantons de 
la République du ‘Congo dont Jes noms suivent : 

Au 10° échelon : 

M. Bemba Kotela.. 

Au 9° échelon : 

MM. Miatouka (Norbert) ; 

Youlou (Barthélemy) ; 

Matsimouna (Louis). 

Au. 7 échelon : 

MM. Mabiala (Isidore) ; 

Malanda (Joseph) ; 

Mayouma N’Kounkou ; ” 

Mounpala (Ange) ; 

N’Goulou (Georges). 

_ Au 6¢ échelon : 
MM. N’Gafoula (Edouard) ; . : i 

Mahoukou (Maurice) ; an 

Mayombe (Daniel) ; 

N’Gakia (Frangois) ; 

N’Zalata (Louis) ; 

N’Zoungou (Antoine) ; 

Issabo ;- 

Makanga (Robert) ; 

Samba (Lambert) ; 

Gouette Mokolo ; ; 

Bemba (Dominique). ; : '   

MM. Kazi (Daniel) ; 
Mahoungou (André) ; 

Makaya (Isidore) ; 

Malonga (Léonard). 

Au 5¢ échelon : 

MM. Awambi (Firmin) ; 

Lounkokobi (Joseph) ; 

Kayes (Alphonse) ; 

Makosso (Henri) ; 

Madzoungou (Joseph) ; 

Nzila-Mba ; 

Samba (Marc) ; 

Safou (Samuel) ; 

Samba (Vincent) ; 

Taty (Stanislas) ; 

Tchibouanga ; 

Goungou (Boniface) ; 

Kiyindou (Sébastien) ; 

Mamona (Michel) ; 

Malanda (Patrice) ; 
Malonga (Francois) ; 

Mapouata (Léon) ; 

Eya (Gaston) ; 

Moanda (Joseph) ; 

Waguili (Gaston) ; 

Ganga (Albert) ; 
Bandzoukassa (Antoine). 

Aw 4e échelon : 

MM. Malonga (Bernard) ; 

Mayembo (Maurice). 

Au 3e échelon : 

MM. Mouanga (Antoine) ; 

Moundongo (Joseph). 

— Par arrété n° 2641/FP. du 13 juillet 1961, sont promus 
aux échelons ci-aprés, au titre de l’année 1960, Jes plantons 
de la République du Congo, dont les noms suivent : 

Au 10¢ échelon : 

Pour compter.du 23 juin 1960 : 

M. Bemba Kotela. 

Aw 9 échelon : 

Pour compter du 22 aoft 1959 : 

M. Miatouka (Robert) ; 
Pour compter du 1™ janvier 1960 : 

MM. Youlou (Barthélemy) ; 

Matsimouna (Louis). 

Au Te échelon : 

Pour compter du 1° février 1960 : 

M. Mabiala (Isidorey. 

Pour compter du 19 juillet 1959 : 

M. Malanda (Joseph). 

Pour compter du 27 février 1960 : 

M. Mayoumo Nkounkou. 

Pour compter du 1° juillet 1960 : 

MM. Moumpala (Ange) ; 

Ngoulou (Georges). 

Au 6¢ échelon : 

Pour compter du 1° janvier 1960 : 
MM. Negafoula (Edouard) ;; 

Mahoukou (Maurice) ; 

Mayombe (Daniel) ; 

Negakia (Frangois) ;  * - 
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Nzalata (Louis) ; 7 
Nzoungou (Antoine) ; 

Issabo (Antoine) ; 

Makanga (Robert) ; 

Samba (Lambert) ; 

Gouette Mokoko ; 

Pour compter du 1° juillet 1960 : 

MM. Bemba (Dominique) ; 

Kazi (Daniel). 

Mahoungou (André) ; 

Makaya (Isidore) ; 

Malonga (Léonard). 

Au 5¢ échelon : 

Pour compter du 1° janvier 1960 : 

M. Awambi (Firmin) ; 

Pour compter du 1°" juillet 1959 : 

Kayes (Alphonse) ; 

Pour compter du 1° janvier 1960 : 

MM. Lounkokobi (Joseph) ; 
Makosso (Henri) ; 

Madzoungou (Joseph) ; 

Nzila~Mbah ; , . 

Samba (Marc) ; 

Pour compter du 1° juillet 1960 : 

M. Safou (Samuel). . 

Pour compter du 1°° janvier 1960 : 

M. Samba (Vincent). 

Pour compter du 1° juillet 1960 : 

M. Taty (Stanislas). 

Pour compter du 1° janvier 1960: 

MM. Tchibouanga ; , 

Goungou (Boniface) ; 

Kiyindou (Sébastien) ; 

Pour compter du 1° juillet 1959 : 

M. Mamona (Michel). : 

Pour compter du ‘1 janvier. 1960 : 

MM. Malanda (Patrice) ; 

Malonga (Frangois). 

Pour compter du 1° juillet 1960 : 

M. Mapouata (Léon). 

Pour compter du 1° janvier 1960 ; 

M. Eya (Gaston). Y . * 

Pour compter du 1* juillet 1960 : 

MM. Moanda (Joseph) ; 

Waguili (Gaston) ; 
Ganga (Albert) ; 

Bandzoukassa (Antoine). 

Au 4¢ échelon : 

Pour compter du 1° juillet 1959 :; 

MM. Malonga (Bernard) ; 

Mayembo (Maurice). 

Aw 3¢ échelon : 

Pour compter du 1° janvier 1960 : 

M. Mouanga (Antoine). 

Pour compter du-26 mai 1960 : 

Moundongo (Joseph). 

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

” dessus.   

MINISTERE de ! AGRICULTURE et de PELEVAGE 

' Actes en abrégé. 

  

PERSONNEL 

AGRICULTURE 
  

' Titularisation - Tableau @avancement - Promotion 

—~ Par arrété n° 2213 du 20 juin 1961, sont titularisés dans 
leur emploi 4 leur échelon actuel, les stagiaires de l’agri- 

culture dont les noms suivent : 

CATEGORIE C_ 

Conducteurs. principaux de.1** échelon 

Pour compter du 16 novembre 1960 : 

MM. Bahouka Debat (Denis) ; — 

Bangui (Alphonse) ; 

Bateza Abraham ; 

Loemba (Augustin). 

CATEGORIE D 

Conducteurs de 1° échelon 

M., Moulharie (Joél), pour compter du 1°" janvier 1960. 

oe Pour compter du 5 juin 1960 : 

MM. Adamou (Julien) ; 

Kossa (Félix) 3 

Koutsimouka Abel ; 

Poaty (Philippe). 

 < HIERARCHIE.E 1° 

Agents de culture de 1% écheion 

Pour compter du 1° janvier 1960 : 

MM. Loundou (Antoine) ; 

Massamba (Joseph). 

Pour compter du 1° décembre 1960 : 

MM. Ngangoé (Alphonse) ; — , 

Bikota (Etienne). 

— Par arrété n° 2503 du 6 juillet 1961, sont inscrits au 

tableau d’avancement pour année 1960, les fonctionnaires 

du service de Yagriculture dont les. noms suivent : 

. CATEGORIE C 

Conducteurs principaux. (2° échelon) 

. Bouschangi (Joseph) ; 

Loembe (Jean-Gilbert). 

CATEGORIE D 

Conducteurs 2° échelon 

MM. Boukaka (Georges) ; 
Tsondé (Roger) ; 

Damba (Joseph) ; 

Kamientéoloko.
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MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

CATEGORIE E 

HIfRARCHIE.E 1. 

Agents de culture 
Aw 2° échelon 

Mampouya (Patrice) ; 

Tolovou (Guy-Blaise). 

Au 3° échelon 

Samba (Prosper). 

Au 4 échelon 

Massouka (Paulin) ; 

Zabot (Denis). 

HIERARCHIE EF 2 

Moniteurs d’agriculture 
Au 2° échelon 

Dolo (Lucien) ;, 
Kibinda (Germain) ; 

Ekomba (Lambert) ; 

Loubaki Rubens ; 

Mavoungou (René) ; 

Moinenguia (Marcel) ; 

Mvo (Maurice) ; 

Ntsia (Antoine) ; 

Nzaba (Camille) ; 
Oboukangongo (Pierre-Claver) ; 

Ondzié (Jean) ; 

Nkouka (Jean-Bernard) ; 

Pandi (Antoine) ; 

Boukou (Jean-Georges) ; 

Boungou (Jean (I) ; 

Kanoha (Jean-Paul) ; 

Mamadou Keita ; 

Moungala (Ferdinand) ; 

Mpoko (Victor) ; 

Ntari (Boniface) ; 

Olessongo (Antoine) ; 

Zaou (Eugene) ; 

Mahoungou (Maurice) ; 

Babéla (Jean-Marie) ; 

Batchi (Thomas) ; 

Belfroid (Francois) ; 

Bitéké (Jean-Paul) ; 

Boukoungou (Jean) ; 

Gonzalez (Raymond) ; 

Mabiala (Blaise) ; 
Makosso (Léon) ; 

Malonga (Adolphe) ; 

Mboussa-Pan (Pierre) ; 

Miankola (Jean) ; 

Niengo (Raphaél). 

Aw 3° échelon 

Taty (Benoit) ; 

Lisséké (Gaston) ; 

Loemba (André) ; 

Amona (Fidéle) ; 

Kinzonzi (Jean-Louis). 

Au 4° échelon 

Pego Fridolin, 

Au 5 échelon 

Moukala (Eugéne) ; 

Batantou (Patrice). 

  

MM. 

  
MM. 

MM. 

.Kibinda (Germain) ; A.C.C. 

Au 6° échelon | 

M. Zingoula (Albert). 

— Par arrété n° 2511 du 6 juillet 1961, sont promus aux 
échelons ci-aprés, au titre de année 1960, les. fonetionnai- 
res de Vagriculture de Ja République du | i Congo - dont les 
noms suivent : 

CATEGORIE C beat, 
Conducteurs principaux (2° échelon) 

. Bouschangi (Joseph), pour compter du 1* janvier 
1980 ; 

teas (Jean- Gilbert), pour compter du 1° juillet 

CATEGORIED § 

Conducteurs 2°.échelon 

. Boukaka (Georges), pour. compter,. du .I* janvier 
1960 ; 

Tsondé (Roger), pour compter du is janvier 1960 ; 

_Damba (Joseph), pour compter du io octobre. 1959 ; 

- Kamientéoloko (André), ‘pour compter du 21 dé- 
cembre 1960. 

CATEGORIE E 

HIERARCHIE E 1 

Agents de culture 2¢ échelon. 

Pour compter du 1° janvier 1960 : 

Mampouya (Patrice) ; 

Tolovou (Guy-Blaise). 

| 

3° échelon | : 
Samba (Prosper), pour compter du 1° mai 1960. 

4e échelon. 

Massouka (Paulin), pour compter du i janvier 

1960 ; 

Zabot (Denis), pour compter du 1% juillet 1960. 

HIERARCHIE E 2 

Moniteurs d’agriculture 2° échelon 

Pour compter du 1° janvier 1959: | 

Dolo (Lucien) ; 

: 4 moig ; 
Ekomba (Lambert) ; A.C.C. : 4 mois ; 

Pour compter du 1° janvier 1960: - 

Loubaki Rubens ; 
Mavoungou (René) ; 

Moinenguia (Marcel) ; 

Mvo (Maurice), pour compter du 24 novembre 

1959 ; 

Ntsia (Antoine), pour compter du 16 avril 1960 ; 

Pour compter du 1° janvier 1959 : , 

Nzaba (Camille) ; A.C.C. : 4 mois ; 

Oboukangongo (Pierre, Claver) ; 

Ondzié (Jean) ; 

Pandi (Antoine), pour compter du 1° janvier 1960 ; 

Nkouka (Jean-Bernard), pour compter du 1° jan- 
vier 1959 ; 

Boukou (Jean-Georges), pour compter du 1%? jan- 

vier 1959 ; 

Boungou (Jean II), pour compter ' du 1° janvier 

960 ; 

Kanoha (Jean-Paul), pour compter du 1° janvier 

1959 ; A.C.C. : 4 mois ; 

Mamadou Keita, pour compter du 1* janvier 1960 ; 

Moungala (Ferdinand), pour compter du 1° janvier 

1959 ; 

Mpoko (Victor), pour compter du it janvier 1960 ;
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Pour compter du 1°" janvier 1959 : 

MM. Nkouka (Jean-Bernard) ; 

Ntari (Boniface) ; 

Olessongo. (Antoine), ; A.C.C. : 4 mois ; 

Zaou (Eugéne), pour compter du 1° janvier 1960 ; 

Mahoungou (Maurice), pour compter du 1° janvier 
, 

Bape (Jean-Marie), pour compter du 16 juin 

Batchi (Thomas), pour compter du 1° juillet 1959 ; 

Belfroid (Francois), pour compter du 16 juin 1960 ; 

Bitéki (Jean-Paul), pour compter du 16 juin 1960; 

Boukoungou (Jean), pour compter du 1° juillet 
? 

Pour compter du 1°? mars 1959:: 

MM. Gonzalez (Raymond) ; 

Mabiala (Blaise) ; 

Makosso (Léon) ; 

Malonga (Adolphe) ; 

Mboussa-Pan (Pierre) ; 

Pour compter du 1° juillet 1959 : 

MM. Miankola (Jean) ; 

Niengo (Raphaél), 

3° échelon ; 
MM. Taty (Benoit), pour compter du 16 novembre 1960; 

nO: (Gaston), pour compter du 26 novembre 

Loemba (André), pour compter du 16 novembre 
1960 ; 

Amona (Fidale), pour compter du I* juillet 1959 ; 

inzonzi (Jean-Louis), pour compter du i= janvier 

4° échelon 
M. Pégo Fridolin, pour compter du 1° juillet 1960. 

5° échelon 

MM. Moukala (Eugene), pour compter du 1* janvier 
960 ; 

Batantou (Patrice), pour compter du 1° juillet 
1960. 

6° échelon . 
M. Zingoula (Albert), pour compter du 1° juillet 1960, 

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

SERVICE DE L’ELEVAGE 

Titularisation - Tableau d’avancement ~ Promotion . 

— Par arrété n° 2245 du 20 juin 1961, M. Boukaka (Jean), 
assistant d’élevage de 1° ‘échelon stagiaire (catégorie D des 
services techniques) est titularisé dans son emploi pour 
compter du 1° janvier 1960. 

— Par arrété n° 2500 du 6 juillet 1961, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour l’année 1960, les fonctionnaires 
du service de ’élevage dont les noms suivent : 

CATEGORIE E 

HIfRARCHIE E 1 

Aides-vétérinaires 

Au 2° échelon 

M. Kimbaza (Aloise). 

Au 5° échelon 

M. Ekossono (Martin).   

ZY Gucseere 2-2 

HIERARCHIE E2 - 

Infirmiers vétérinaires 

Au 3° échelon 

M. Nkodia (Lazaré). 

Au 4° échelon <-— 
MM. Samba (Edouard) ; 

Mady- (Laurent) |; 

Nsimou (Gabriel) ; 

Bakalaféua (Pierre) ; 

Makondi Salomon. 

At 5* échelon 

MM. Penath (Nestor) ; 

Missongo (Fidéle). 

— Par arrété n° 2508 du 6 juillet 1961, sont promus aux _ 
échelons ci-aprés; au titre de l’année 1960, les fonctionnai- © 
res de l’élevage dont les noms suivent : . 

CATEGORIE E 

‘WrERaRcHIE E 1 

Aides-vétérinaires. 

2° échelon ; 

M. Kimbaza (Aloise), pour compter du 1 janvier 
1960. . 

5° échelon 

M. Ekossono (Martin), pour compter du 1° juillet 1960. 

HIERARCHIE E 2 

Infirmiers vétérinaires 

3° échelon. | 

M. Nkodia (Lazare), pour compter du 1 juillet 1959. 

4° échelon 

" MM. Samba (Edouard), pour compter | du 1 janvier 
1960 ; 

Mady (Laurent), pour compter du 1% janvier 1960 ; 

Nsimou (Gabriel), pour compter du 1% novembre 
1960 ; 

Bakalafoua (Pierre), pour compter du i% janvier 
1960 ; 

Mankondi Salomon, pour compter du i% juillet 
1959. , 

5° échelon 

MM. Penath (Nestor), pour compter du 1° janvier 1960 ; 
Missongo (Fidéle), pour compter du 1% juillet 1960. 

Le présent arrété prendra effet tant aw point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour -compter des dates ci-des- 

sus, 

t 

Recriricarmw n° 2466/rP. du 6 juillet 1961 4 Varrété n° 1629/ 
FP. du 25 mai 1961 portant titularisation de M. Dackam 
(Dieudonné). 

Au lieu de: 

Art. 1°. — M. Dackam Lunckewey (Dieudonné), ingé: 
nieur d’agriculture de 1°" échelon stagiaire. 

eee Cee eee eee oe em tee Be ee oe ee oo we Fee
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Lire: 

Art. I. — M. Dackam Lunckewey (Dieudonné), ingé- 
nieur des travaux agricoles de 1% échelon stagiaire. 

Bee eee ewe Be ee eee eh eee wee eee Be Hee Hee we 

(Le reste sans changement.) - 

  —-__9009———_ 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Licenciement. 

— Par arrété n° 2628 du 8 juillet 1961, les arrétés n* 247 
et 509 portant nomination de M. N’Goko (Joachim) en qua- 
lité de chef de cabinet des ministéres des travaux publics 
et de la jeunesse et des sports sont abrogés. . 

M. N’Goko (Joachim), chef de cabinet de la jeunesse et 
des sports est licencié 4 compter du 10 juillet 1961. 

L’intéressé percevra les indemnités de licenciement ré- 
partis comme suit: =| . ; - 

Préavis : 1 mois de solde de présence. 

Indemnités de congé payé : 1 mois : 

a) Recruté le 17 février 1960 ; 

b) Cesse le service le 10 juillet 1961.. 

Primes de service readu : 1 mois dé solde de présence. 

Gratification :°1 mois de solde de présence. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
sus indiquée. . 

- 000   

Nomination 

Appirir N° 2139/pR.-cas. du 12 juin 1961 complétant Varréte 
n°. 509 du 21 févrien 1961 portant nomination au cabinet 
du ministre de la jeunesse et des sports et au service de 
la. jeunesse et’ des sports. - ” 

Est nommée au cabinet du ministre de la jeunesse et dés 
sports de la République du Congo : : 

Secrétaire particuliére : 

Mme Geoffroy (Jacqueline). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1* juin | 

1961.0 
—o0o. 

Appitir N° 2615/pR.-cas. du 6 juillet 1961 complétant Var- 

rété n° 509 du.21 février 1961 portant nomination au cabi- 

net du ministre de ba jeunesse et des sports et au service 
de la jeunesse. et des sports. : . . 

Est nommé au cabinet du ministre de la jeunesse et des 

sports de la République du Congo : 

Chauffeur-mécanicien :~ 

M. Moukile (Jean). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° juillet ; 

1961. . : : 

  

- ge leur grade, les opérateurs radio de     

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2388 du 30 juin 1961, est attribuée au 
« Foyer Jeunesse et. Technique » de Lille, une subvention 
de 555.000 francs C.F.A, destinée a ’entretien et 4 la nour- 
riture de dix stagiaires congolais jusqu’A la fin du second 
semestre 1961. 

Cette subvention, imputable au budget du Congo, chapi- 
tre 41-3-1, sera versée au C.C.P. n° 3.131.33 Lille (DE 1457). 

— Par arrété n° 2631 du 12 juillet 1961, une subvention 
ge 20.000 francs C.F.A. est accordée aux « Ballets Mando- 

ah >. 

Cette subvention-sera directement versée au compte C.C.P. 
n° 6180, Brazzaville. ; 

Lua dépense sera imputée: au budget du Congo, chapitre 
24-6-1. DE. n° 783. 

— Par arrété n° 2632 du 12 juillet 1961, une subvention 
de 20.000 francs C.F.A. est accordée aux « Ballets Diaboua >. 

Cette subvention sera directement versée au compte C.C.P. 
n° 16-57 de M. Diaboua (Marie-Isidore), Brazzaville. 

La dépense sera imputée au budget du Congo, chapitre 
24-6-1 DE. n° 783. 

—— Par arrété n° 2636 du 13 juillet 1961, une subvention 
de 30.000 francs C.F.A. est accordée 4 l’« Orchestre Novel- 
ty ». : 

Cette subvention sera directement versée au compte C.C.P. 

n° 6.180, Brazzaville... : 

La-dépense sera imputée au budget du Congo, chapitre 

24-6-1. DE. n° 783. 

| — Par arrété n° 2495 du 6 juillet 1961, Mme Ganga (Ma- 
rie-Jeanne), née Bazébissa, est autorisée 4 rejoindre son ma- 

ri, M. Ganga (Claude), chef du service contractuel de la 

jeunesse A Brazzaville, en stage a Paris. 

Des réquisitions de passage lui seront délivrées par voie 

aérienne de Brazzaville 4 Paris au compte du budget de la 

République du Congo. : 

Elle voyagera éventuellement accompagnée de ses enfants 

qui ont droit A la gratuité de passage. 

—00°o— 

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 

des TRANSPORTS et du TOURISME — 
  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

AERONAUTIQUE CIVILE 

Titularisation - Tableau d’avancement - Promotion. 

0 du 20 juin 1961, sont titularisés dans 

1° juillet 1960, au 1°° échelon 

1° échelon stagiaires 

érarchie E 1) des services tech- 
® 

— Par arrété n° 222 
leur emploi, pour compter du 

de Paéronautique civile Chi 
niques) dont les noms suivent : 

MM. Angaud (Joseph) ; 

 Boukanzi (Dominique) ; 
Locko (Michel) ; 

Loubélo (Dominique) ; 

Mambou (Eugéne) ; . 

Moukouansi (Léonard) ; 

Mondélé (Jean) ; 

Mouyéké (Jean) 3. 
Pandzou Décko (Damase) ; 

Singou (André).
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~~ Par arrété n° 2498 du 6 juillet 1961, sont inscrits au - 
tableau d’avancement pour Yannée 1960, les fonctionnairzs 
de l’aéronautique civile dont les noms suivent : 

. CATEGORIE C 

Contréleur de la navigation aérienne (2° échelon) 

M. Makangou (Antoine). ~ 

CATEGORIE E 

‘HIERARCHIE EF 2- 

Aides-opérateurs daéronautique. civile . 

Au 2° échelon , 
MM. M’Vila (Michel) ; 

Nsondé (Alfred). 

Au, 4° échelon 

M. Massamba (Joachim). 

Aides-opénateurs de la circulation aérienne 

Au 2° échelon 

M. Mananga Aloys. 

Aides-opérateurs électriciens 

Au 2° échelon 

MM. Kimenga (André) ; 

Koundzila (Claude). 

Aides-mécaniciens d’aéronautique civile 

Au 2° échelon 

MM. Onguika (Pierre) ; 
Koutalou (Raphaél). 

Au 4° échelon 

M. Dianzinga (Jacques). 

—~ Par arrété n° 2509 du 6 juillet 1961 sont promus aux 
échelons ci-aprés, au titre de l'année 1960, les fonctionnai- 
res de ’aéronautique civile dont les noms suivent.: 

CATEGORIE C 

Contréleur de la navigation aérienne (2° échelon) 

M. Makangou (Antoine), pour compter du 11 septem- 
bre 1959. 

CATEGORIE E * 

HIERARCHIn E 2 

Aides-opérateurs daéronautique civile 

2° échelon 

Pour compter’ du 1° janvier 1960 : 

MM. M’Vila (Michel) ; 

Nsondé (Alfred). 

4° échelon 

M. Massamba (Joachim), pour compter du 1° décem- 
bre 1959, 

Aides-opérateurs de la circuldtion aérienne 

2° échelon 

M, Mananga Aloys, pour compter du 1° janvier 1960,   

Aides-opérateurs électriciens 

2° échelon 

MM. Kiménga (André), pour compter du 1° janvier 
1960. / ~ 

Koundzila (Claude), pour _compter "du as juillet 

Aides-mécaniciens d'aéronautique civile 

oo “2° échelon oy 

MM. Onguika (Pierre), pour compter du 1°" janvier 1960; 

Koutalou (Raphaél), pour compter du 1° juillet 
1960. 

4° échelon 

M. Dianzinga (Jacques), pour compter du 1° juin 1959. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
Ja solde que de lancienneté, pour compter des dates ci-des- 
sus. 

  

DIVERS ° 

  

Recrivicatir N° 2557/re. du 6 juillet 1961 da Varticle 1° 
de Varrété n° 2338/rp. du 31 décembre 1960 portant ou- 
verture d’un concours professionnel pour Vaccés au gra- 
de d’opérateur-radio Waéronautique stagiaire. 

Au lieu de: 
see ew ee ee ace Bere weet we 

Lire: 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 3. 
(Lie reste sans changement.) 

    

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 

forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 

dattribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 

sont tenus a la disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfectu-~ 
res et saus-préfectures). 

SERVICE FORESTIER 
=e ¢ 

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

Attributions 
  

— Par arrété n° 2306 du 20 juin 1961, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé a 
Ja « Société d’Exploitation Industrielle, Commerciale » 
(S.E.LC.), un permis temporaire d’exploitation de 10.000 
hectares, n° 362/RC. : 

' Le permis n° 362/RC. est accordé pour 15 ans 4 compter 
du 1° juillet 1961, et est défini tel que suit : 

Sous-préfecture de Divénié (préfecture de la Nyanga- 
Louessé).
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Lot n° 1, — Polygone rectangle AB CDEFGH: 4.950 
hectares. 

Point d’origine O : pont de la petite Kala, route Nyanga- 
Divénié (commun avec les permis « Cerny et Pech ». ‘ 

Point O’ a 6 kilométres de O, orientement : 45° ; - 

Point A a 12 kilométres de O’, orientement : 315° ; 

Point B 4 4 kilométres de A, orientement : 45° ; 

Point C A 4 kilométres de B, orientement : 135° ; 

Point D a 3 kilométres de C, orientement : 45° ; 
Point E 4 2 km 500 de D, orientement :.315° ; 

Point F a 5 kilomiétres de E, orientement : 45° ; 

Point G a 4 kilométres de F, orientement : 315°; 

-Point H & 12 kilométres de G, orientement : 225°. 
Le polygone se ferme sur A & 2 km 500 de H. 

Lot n° 2. — Carré de 4 kilométres : 1.600 hectares. 

Point d’origine identique au lot.n® 1. 

Point O’ & 14 kilométres de O, orientement : 45° ; 

Point A a 4 kilométres de 0’, orientement : 315° ; 

Point B.A 4 kilométres de A, orientement : 45°. 

‘Le carré se construit au Nord-Est de A B. 

Lot n° 3. — Rectangle A B C D de 3 km 833 sur 9 kilomé- 
tres : 3.450 hectares, 

Point d’origine identique au lot n° 1. 

Point O’ A 6 kilométres de O, orientement : 45° ; 

Point A A 9 kilométres de 0’, orientement : 315° ; 
Point B a 3 km 833 de A, orientement : 315°. y 

Le rectangle se construit au Sud-Est de A B.° 

— Par arrété n° 2307 du 20 juin 1961, sous réserve des 

droits antérieurement acquis par‘les.tiers, il-est accordé a 
M. N’Zoungou (Auguste) un permis temporaire d’exploita- 

tion de bois divers de 500 hectares, n° 357/RC. 

Le permis n° 357/RC. est accordé pour 3 ans 4 compter 

du 29 mai 1961 et est. défini tel que suit : 

Sous-préfecture de Divénié (préfecture de la Nyanga- 

TLouessé). . 

Point d’origine : source de la riviére Polo. 

O A direction 191°, distance 3 km 200 ; 

A B direction 235°, distance 2 km 500. 

Le rectangle se coristruit au Sud-Ouest de A B.: 

_— Par arrété ri? 2308 du 20 juin 1961, est autorisé au pro- 

fit de M. d’Arripe Ramon avec toutes les conséquences de 

droits, le transfert du permis n° 313/RC. de, 2.500 hectares 

de bois divers attribué a la « Compagnie Forestiére et In- 
dustriclle du Bois (COFIBOIS) et tel que défini au Journal 

officiel de-la République du’ Congo du:15 octobre 1960, pa- 

ge 764. noe be 

— Par arrété n° 2309 du 20 juin 1961, sous réserve des 

droits antérieurement acquis par‘les tiers, il est accordé & 

M. Danze-(Alfred) un permis temporaire d’exploitation de 

10.000 hectares de bois divers n° 344/RC. . 

Le permis n° 344/RC, est accordé “pour, 15 ans 4 compter 

du 1° juillet 1961 et est défini tel que suit : 

Lot n° 1. — Rectangle -A B C D de 2.400 hectares. 

Point dorigine O situé au confluent des riviéres N’Gou- 

nié et N’Gongo Bandzabi. j 

Point A situé A 7 km 200 de O selon un orientement- de 

203° ; 

Point B situé & 8 kilométres de A selon un orientement 

de 297°. . * 

Le rectangle ‘se construit au Nord de la base A B. 

Lot n° 2. — Polygone rectangle A B.C D E F de 2.250 

hectares. 

Point d’origine O 
N’Gongo Bandzabi. 

Point A situé a 8 km 700 de O selon un orientement de 

203° ; : ‘ 

: eonfluent des riviéres. N’Gounié et.     

a Point B situé 4 7 kilométres de A-selon un orientement 
e an 

so. C situé’a 4 km 500 de B selon un orientement de 

’ 

arent D situé 4 2 km-500 de C selon un orientement de 

Point E situé a 2 kilométres de D selon un orientement 
de 220° ; : 

age F situé 4-4 km 500 de E selon un orientement de 

Le polygone se referme sur A qui se trouve & 2 km 500 
selon un orientement géographique de 220°. 

Lot n° 3. — Rectangle A B C D de 2.400 hectares. 

Point d’origine O : confluent des riviéres N’Gongo Banz- 
dabi et Dipalou. 

x 
Point A situé a 5 kilométres de O selon un orientem¢nt 

de 330° ; 

Point B situé a 6 kilométres de A selon un orientement 
de,195°. 

Le rectangle se construit 4 ’Est de la base A B. 

Lot n° 4. — Polygone orthogonal de 2.950 hectares. 

_ Le point A est a 5 km 900 a l'Ouest de Ja borne frontiére 

Congo-Cabinda petit c. ; 

Le point B est A 2 kilométres 4 l'Ouest de A ; 

Le point C est A 1 km 700 au Sud de B ; 

Le point D est 4 2 km 500 a Y’Ouest de C ; 

Le point E est a 3 km 440 au Nord de D ; 

Le point F est & 5 kilométres 4 Ouest de E ; 

Le point G est A 2 km 240 au Sud.de F ; 

Le point H est & 3 kilométres 4 l'Est de G; 

Le point I est 4 3 km 123 au Sud de H ; 

Le point J est 4 6 km 500-4 VEst del; 

Le point J est A 3 km 623 au Sud de A. 

— Par arrété n° 2310 du 20 juin 1961, sous réserve des 

droits antérieurement acquis par les tiers, il est aceordé a 

M. Fortunat (Léopold) un permis temporaire dexploitation 

de 500 hectares de bois divers, n° 343/RC. 

Le permis n° 343/RC. est accordé pour 3 ans 4 compter 

du 1° juillet 1961 et est défini tel que suit ¢ 

Sous-préfecture .de Sibiti (préfecture de la Bouenza- 

Louessé). , 

Rectangle de 2.500: métres sur 2.000 métres. 

Point d’origine O au confluent des riviéres Niari et N’Dou- 

mi. - , 

Point A situé aA 14 km 500 de O suivant un orientement 

de 294° ; : 

Point B situé 4-2 kilométres au Nord du point A. 

Le rectangle se construit A PEst de A et B. 

_— Par arrété n° 2311 du 20 juin 1961, sous réserve des 

droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé a 

M. Costade (Thomas) un permis temporaire d’exploitation 

de 500 hectares de bois divers, n° 361/RC. 

Le permis n° 361/RC est accordé pour 3 ans, &4 compter 

du 20 mai 1961 et est défini comme suit : . 

Sous-préfecture de Divénié (préfecture de la Nyanga- 

Louessé). , 

Point O : sur la route fédérale du Gabon entre le pont 

Nyanga et Congo sur Yaxe du pont Itsibou. 

Le point A est 4 1 kilométre avec orientation de 279° ; 

Le point B est a 2 kilométres avec orientement de 36° ; 

Le point C est 4 2 km 500 avec orientement de 306° ; 

Le point D est a 2 kilométres avec orientement de 216° ; 

Le point A est 8 2-km 500 avec orientement de 126°.
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~~ Par arrété n° 2312 du 20 juin 1961, sous réserve des droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé ‘a M. Meijer (J.J.W.) un permis temporaire d’exploitation de 
10.000 hectares d’okoumé, n° 360/RC. 

Le permis n° 360/RC, est .accordé pour 15 ans a compter du 1° juillet 1961 et est défini comme suit : , 
Sous-préfecture de Divénié (préfecture de la: Nyanga- 

Louessé). . 

Le point de base O est le pont de la Nyanga (route du 
Gabon). : , 

Point A situé & 39 kilométres de'O. suivant un oriente- 
ment de 300 grades ; 

Point B situé & 12 km 500 de A suivant un orientement 
de 300 grades ; 

Point C situé 4 3 km 200'de B suivant un orientement 
de 0 grade ; 

Pont D situé 
de 300 grades ; 

Point E situé 
de 0 grade ; 

x 
a 2 km 500 de C suivant un orientement 

x 
a 1 km 800 de D suivant un orientement 

Le pont F est 4 4 kilométres de E selon un orientément - 
de 100 grades ; . 

Le point G est a 3 kilométres de F selon un orientement 
de 0 grade ; . 

Le point H est A 11 kilométres de G suivant un oriente- 
ment de 100 grades et & 8 kilométres de A suivant un orien- 
tement de 0 grade. 

— Par arrété n° 2313 du 20 juin 1961, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé A 
M. Pech (René), un permis d’exploitation temporaire de 
10.000 hectares de bois divers, n° 352/RC. 

Le permis n° 352/RC. est accordé pour 15 ans 4 compter 
du 13 avril 1961, et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Divénié (préfecture de Ja Nyanga- 
Louessé). : ‘ 

Lot n° 1 : 8.700 hectares. 

Point d’origine O : pont de la riviére Kala sur la route 
Nyanga-Divénié. 

Point A a 2 kilométres de O suivant un orientement géo- , 
graphique de 225° ; . , 

Point B a 3 kilométres de A suivant un orientement géo. 
gSraphique de 225°; ~~ 

Point C a 6 kilométres de B suivant un orientement -géo- 
graphique de 138 ; . 

Point D 4 3 kilométres de C suivant un orientement géo- . 
graphique de 45° ; 

Point E a 3 kilométres de D suivant un orientement géo- 
graphique de 135° ; 

Point F a 6 kilométres de E suivant un orientement géo- , 
graphique de 45° ; 

Point G a 9 kilométres de F suivant un orientement géo° 
graphique de 315° ; 

Point H 4 1 kilométre de G suivant un orientement géo- 
graphique de 45° ; ~ 

Point I 4 4 kilométres de H suivant un orientement géo- 
graphique de 315° ; 

’Point J a 6 kilométres de I suivant un orientement géo- 
graphique de 225°. 

Le polygone se referme sur A a 4 kilométres de J. 

Lot n° 2 : 1.300 hectares. 

Point d’origine O situé 4 la source de la riviére M’Polo, 
affluent de la N’Gongo. 

Point A situé & 1 km 500 de O suivant wn oriehtement géo- 
graphique de 220° ; 

Point B situé a 5 kilométres de A suivant un orientement 
géographique de 287° ; 

Point C situé 4 2 km 600 de B suivant un orientement géo- 
graphique de 197°. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

i 

i   

— Par arrété n° 2314 du 20 juin 1961, sous réserve des 
droits antérieutement acquis par les tiers, il est accordé a 
M. Toovi (Firmin) un permis temporaire d’exploitation de 
500 hectares de bois divers, n° 358/RC. 
Le permis n° 358/RC. est accordé pour 3 ‘ans & compter 

du 19 mai 1961 et est défini comme suit : 
Sous-préfecture de Sibiti (préfecture de la Bouenza 

Louessé). , 

Rectangle de 3 km 500 sur 1 km 428, 
Point'O : situé au pont de la route T.F. sur la riviére 

N’Sindou-Sindou. . . 
Point A situé 4 2 kilométres de O suivant un orientement 

geographique. de A4T° ; : 

Point B situé 4 1 km 428 de A 
.géographique de 330°; — . 

Peint C situé a 3 km 500 de B’ selon un orientement 
géographique de 60° ; 

-Point D situé a 1 km 428 de C suivant un orientement 
géographique de 150° ; . 

Points D et A situés 4 3 km 500 suivant un orientement 
géographique de 240° fermant le rectangle. 

suivant un orientement 

— Par arrété n° 2315 du 20 juin 1961, sous réserve des 
droits antérieuremerit: acquis par les tiers, il est accordé A 
la « Société ’Okoumé de la Sindara >°(S.0.S.), un permis 
temporaire d’exploitation de 10.000 hectares d’okoumé, 
n° 359/RC. : : 

Le permis n° 359/RC. est accordé pour 15 ans a compter 
du 1° juillet 1961 et est défini tel que’ suit : 

Sous-préfecture. de Divénié (préfecture de la Nyanga- 
Louessé). 

10.000 hectares d’okoumé en deux lots : 

* 1,650 hectares : 
Point dorigine O : situé au pont de la riviére Kala sur 

la route de Divénié ; - 

Point A situé A 2 kilométres de O suivant un orientement 
de 225° ; : 

Point B situé & 3 kilométres de A suivant un orientement 
de 225° ; 

Point C situé a 4 kilométres de B suivant un orientement 
de 315° ; : oe . 

Point D situé 4:1 km 500 de C suivant un orientement 
de 225° ; / . ; . : 

Point E situé 4.1 .kilométre de D suivant un oritntement 
de 315° ; , . 

Point F situé 4 4 km 500. de E suivant.un orientement 
de 45°, . ’ 

Les 5 kilométres de F A orientés 4 45° ferment l"hexagone. 

8.500 hectares : 
Point dorigine O : situé au confluent des riviéres N’Gou- 

nié et N’Gonogo (N’Zambi). , 

Point A situé a 7 km 100 de O suivant un orientement 
de 120° ; , ? . . 

Point B situé 4 2 km 500 de A suivant un orientement 
de 130°.; Lo 

. Point C situé a 7 kilométres de B suivant un orientement 
de 220° ; ‘ : 

Point D situé 4 3 kilométres de C suivant un orientement 
de 130°; . 

Point E situé 
de 220° ; 

Point F situé 
de 130° ; 

Point G situé a 5 kilométres de F suivant un orientem-nt 
de 40° ; , 

Point H situé 4 1 km 500 de G suivant un orientement 
de 130° ; / 

Point I situé.& 9 km 500 de H suivant un orientemceni 
de 40° ; 

Point J situé A 3 kilométres de I suivant un orientement 
de 310° ; . 

Point K situé A 3 kilométres de J.suivant un orientement 
de 220° ; 

a 2 km 500 de D suivant un orientement 

& 2 km 500 de E suivant un orientement
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4 Point L situé A 3 kilométres de K suivant un orientement 
e 310° ; : ‘ 

a Point M situé 4 1 kilométre de L suivant un orientement 
e 40° ; . 

4 Foint N situé 4 4 kilométres de M suivant un orientement 
e 310°; . . , ms 
‘Les 3 kilométres de N A A 220° ferment le polygone. 

— Par arrété n° 2316 du 20 juin 1961, la durée de validité 
des dispositions prévues A article 1°° de Varrété n° 1618 
du 16 juillet 1951, prorogée de quatre fois deux années par 
Jes arrétés n* 342 du 12 février 1953, 160 du 20 janvier 1955, 
576 du 26 février 1957 et 818 du 25 mars 1959, est 4 nouveau 
prorogée de deux années A compter du 1° juillet 1961. 

Les zones fermées 4 l’exploitation restent définies 4 l’ar. . 
ticle 2 de arrété n° 160 du 20 janvier 1955 (J.O. A.E.F. du. 
15 février 1955, page 253), A exception de la’réserve pro- 
visoire du Niari, définie A ’arrété n° 577 du 26 février 1957 
(J. O. AEF. du 15 février 1957, page 433), et par arrété 
n° ae 19 mars 1960 (J.O. Congo du 1° avril 1960, pa- 
ge 256). 

  c0o 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

ADJUDICATION PUBLIQUE 
  

-— Le maire de Dolisie a ’honneur de porter a la con- 

naissance du public qu’il sera procédé, par voie d’adjudi- 

cation publique, 4 la mise en vente des lots n°’ 1, 2 et 3 

de la section C du plan parcellaire de Dolisie. 

La superficie de Vensemble est approximativement de 

7.500 métres carrés, ja mise A prix a été fixée’A 2.250.000. 

francs, le délai de mise en valeur a trois ans, le montant 

du capital a investir & 8.000.000 de francs. 

L’adjudication sera faite 4 une date qui sera fixée ulté- 

rieurement. ; 

Les oppositions et réclamations seront recues pendant un 

délai d’un mois, 4 compter de la date de parution du pré- 

sent avis au Journal officiel dela République du Congo. 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— Par acte de cession de gré a gré du_ 28 juin 1961, 

approuvé le 5 juillet 1961, n° 206, la République du Conga 

céde, A titre-provisoire, et sous réserve des droits des tiers, 

4 la « Société Purfina A. E. », un terrain de 172 métres 

carrés, situé & Brazzaville ~ Poto-Poto et faisant lobjet de 

la parcelle n° 1, bloc n° 73 de la section P. 2 du plan ca- 

dastral de Brazzaville. : 

_. Par acte de cession de gré & gré du 28 juin 1961, 

approuvé le 5 juillet 1961, n° 207, la République du Congo 

‘eéde, a titre provisoire, et sous réserve des droits des tiers, 

& M. Niémet (Marius), un terrain de 500 métres carrés, 

situé a Brazzaville (en face de l’hépital général) et faisant 

Yobjet de la parcelle n° 97 de Ja section J du plan cadas- 

tral de Brazzaville. 

  ——o00— 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

Attributions 
  

HYDROCARBURES 

  

2367 du 29 juin 1961, la « Société Shell 

de l’Afrique Equatoriale », boite postale 2008, a. Brazza- 

ville, a été autorisée 4 ouvrir un dépét @hydrocarbures de 

12.000 litres d’essence destiné 4 la vente au public.. 

—-Par arrété n°   

Ce dépét situé sur la concession de M. Louzolo (Maurice), 
angle de la route du Djoué et de l’'avenue du Capitaine- 
Gaulard (nouveau Bacongo), parcelle n° 811, section C, 
sera constitué par une cuve de 12.000 litres, affectée au 
stockage de l’essence. 

  

DEPOTS D’EXPLOSIFS 
  

-~ Par arrété n° 2371 du 29 juin 1961, Vautorisation d’ex~ 
ploiter au km 10 de la route de Pointe-Noire - Bas-Kouilou, 
préfecture du: Kouilou, sous-préfecture de Pointe-Noire : 

Un dépét permanent d’explosifs de premiére catégorie 
appartenant au type superficiel ; 

_Un dépé6t permanent de détonateurs de premiére catégo- 
rie appartenant au type superficiel, est renouvelé pour une 
période de trois ans 4 la « Société Equatoriale des Explo- 

e sifs », 4 compter du 1° avril 1961. 

+ Par arrété n° 2613 du 6 juillet 1961, l’autorisation d’ex- 
ploiter 4 Mpassa, préfecture du Pool, sous-préfecture de 
Mindouli : 

Un dépét permanent d’explosifs de premiére catégorie 
appartenant au type enterré ; 

Un dépét permanent de détonateurs de deuxiéme caté- , 
gorie appartenant au type enterré, est renouvelé au nom 
du Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres, pour 
une période de trois ans, 4 compter du 15 mars 1960. 

La quantité maximum de substance explosive, contenue 
dans des récipients étanches et fermés, susceptible d’étre 

entreposée dans le dépét d’explosifs est élevée 4 1.000 kilos, 

n{bo- 
Ase 

- Textes officiels publiés a titre d’information. 
  

AGENCE. POUR LA SECURITE 
DE LA NAVIGATION AERIENNE 

—- 

CONVENTION 

relative 4 la création d'une agence chargée de gérer 
les installations. et services destinés a assurer la sécurité 

dela navigation aérienne en Afrique etd Madagascar ~ 
  

(ASECNA) 

Signée & Saint-Louis du Sénégal le 12 décembre 1959. 

Modifiée par avenant et acte ultérieurs : 

— Avenant du 6 juillet 1960 modifiant les articles 1 et 2. 

— Adhésion du Cameroun. 

Le Premier ministre de la République frangaise, le Pré- 

sident de la République du Cameroun, le Président du 

Gouvernement de la République centrafricaine, le Président 

de la République du Congo, le Premier ministre de Ja Répu- 

blique de Cote d'Ivoire, le Premier ministre de la Répu- 

blique du Dahomey, le Premier ministre de la République 

gabonaise, le Président du Conseil de la_ République. de 

Haute-Volta, le Premier ministre de la République Isla- 

migue de: Mauritanie, le Président de la République Mal- 

gache, le Président du.Conseil de la République du. Niger, 

le Président du conseil de la République du Sénégal, le 

Premier ministre de la République du Tchad, 

Vu la convention relative A aviation civile internatio- 

nalé, signée A Chicago, le 7 décembre 1944 et publiée par 

le décret du 31 mai 1947 et ses annexes. 

Art. ler. — Les Etats signataires conviennent de cons- 

tituer un .établissement public doté de la personnalité 

morale et jouissant de l’autoncmie financiére pour assurer 

les services destinés & garantir la régularité et la sécurité
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des. vols des.‘aéronefs de la circulation aérienné générale 
dans les territoires des Etats désignés ci-dessous : , 

—- République du Cameroun (1) ; 
—~ République centrafricaine ; 

— République du Congo ; 

—- République de Cote d’Ivoire ; 

— République du Dahomey ; 

- République gabonaise ; 
— République de Haute-Volta ; / 

— République istamique de Mauritanie ; . 

— République Malgache ; ‘ 

— République du Niger ; 

— République du Sénégal (2); 

—- République du Tchad. 

Cet organisme est dénommé Agence pour la Sécurité 
de la Navigation Aérienne en Afrique et & Madagascar 
(ASECNA). 

En outre, d’autres Etats peuvent adhérer 4 la présente 
convention suivant les modalités prévues aux statuts 
ci-joints. . 

.(1).La République du Gameroun a adhéré a l’agence le 
5 janvier 1961. - . 

(2) La convention du 12 décembre 1959 avait été, signée 
par M..Modibo Keita, Président dela Fédération du Mali, 
agissant au nom de la République du Sénégal et de la 
République soudanaise. | ; 

_La République du Mali n’a pas confirmé son adhésion 
a Yagence mais a passé avec elle un contrat en application 
de Particle 12 de la présente convention. 

Art. 2. — L’agence gére les installations et services’ 
ayant pour objet le transmission des messages techniques 
et de trafic, le guidage des aéronefs, le contréle de la cir- 
culation aérienne, Vinformation en vol, la prévision et la 
transmission. des informations dans le domaine météoro- 
logique, aussi bien pour la circulation en route que pour 
LYapproche et l’etterrissage cur les adrodromes dont la liste 
est annexée 4 la présente convention. 

L’agence,dans le domaine. de sa compétence, satisfait 
les besoins, particuliers de la défense, compte-tenu_ des 
conventions pouvant exister a cet égard entrée les Etats 
signataires ou compte-tenu des demandes qui lui sont 
faites par chacun des Etats signataires. 

Les Etats signataires s’engagent 4 mettre 4 la disposition 
de Vagence les installations et moyens actuels nécessaires 
a son fonctionnement. : 

Art. 3, — L’agence est gérée par un conseil d’adminis- 
tration. Aussi longtemps que les charges de l’agence seront 
réparties conformément aux dispositions de l’article 19 
du cahier des charges, la composition du conseil d’adminis- 
tration est déterminée par une représentation paritaire 
d’une part de la République frangaise et d’autre part par 
des autres membres qui désignent chacun un adntinistra- 
teur. , : 

Le mandat d'administrateur est gratuit. ° 

Le président est choisi par le conseil d’administration 
parmi ses membres. 

Le directeur général est nommé par le conseil sur pro- 
position de son président. : 

Art, 4. — L’agence emploie dv personnel qualifié recruté 
autant que possible dans les différents Etats ot les instal- 
lations sont situées. . . 

Les personnels détachés auprés des services de l’agence 
installés dans chaque Etat continuent a étre administrés 
dans leur cadre d’origine ou suivant leur statut d’origine 
par lautorité qui a compétence pour les administrer. Ils 
sont rémunérés par agence conformément:a& leurs régles 
Statutaires d'origine sauf aecord de l’autorité qui les admi- 
nistre. 

L’agence ne pourra utiliser les services installés dans 
un Etat de personnel originaire d’un Etat qu’aprés consul- 
tation préalable des Gouvernements de ces Etats, 

Chaque Etat met a la disposition de l’agence en tant 
que de besoin les personnels nécessaires a la prévision et 
ala transmission des informations dans le domaine météo- 
rologique.   

Art. 5. — Pour faire face a ses dépences, Vagence dispose 
de ressources qui.peuvent provenir': 

1° des redevances pergues sur les usagers ; . 

2° de l’exécution des contrats particuliers visés aux arti- 
cles 10, 11 ef 12; . : % 

3° des contributions des Etats signataires, déterminése 
par des quotas fixés dans le cahier des charges ; 

4° de subventions. 

Art. 6. — L’agence est. soumise a un contréle financier 
dont les modalités seront prévues dans le cahier des charges. 

Art. 7. — L’agence ne sera, du point de vue fiscal, traitée 
par aucune dés parties contractantes plus lourdement que 
si les travaux qu’elle exécute ou les services qu’elle assure 
étaient effectués directement parleur propre administration. 

Art. 8. — Pour la réalisation de con objet, Vagence est- 
exonérée de tous droits de douane et taxes d’effet équi- 
valent, et exemptée de toute prohibition et restriction 
d@importation ou d’exportation, pour les produits et mar- 
chandisés déterminés par le cahier des charges. 

Art. 9. — Les infractions 4 la réglementation de la navi- 
gation, comises dans l’espace ou les services de la circulation 
aérienne sont confiés 4 agence, peuvent étre constatées 
dans des procés-verbaux par des agents commissionnés 
a cet effet. ° 

Art. 10. —- Qutre les services qui sont prévus par la pré- 
sente convention, agence pourra se voir confier par chacun 
des Etats, la gestion ou l’entretien de toute exploitation 
@utilité aéronautique, en vertu de contrats particuliers 
qui s’inspireront, du point de vue financier, des dispositions 
définies 4 Particle 5'ci-dessus. . 

_ Art. 11; —— Les-services de I’agence pourront concourir 
dans les conditions’ définies par.des conventions conclues 
entre: le ministre.de Ja République -francaise chargé de 
VYaide et de la coopération et-les Etats bénéficisires, a 
Yexécution d’opérations,.d’aide et de coopération technique 
en matiére aéronautique. 

Art, 127; — L’agence ‘est habilitée 4 passer des contrats 
avec des Etats‘quiseraient désireux d’utiliser ses services. 

Art. 13. — L’agence est représentée ‘dans tes organes 
de gestion des aéroports ou elle exerce son activité. 

Art. 14, — L’organisation etlefonctionnement de l’agence 
sont précisés dans les statuts et cahier des charges ci-annexés, 

Art. 1b. ~~ La présente convention et ses annexes prendont 
effet 4 compter du le" janvier 1960. . : 

La date A partir de laquelle Pagence fonctionnera sera 
fixée.par le président. Les services actuels seront main- 
tenus jusqu’a cette date. 

Liste des aérodromes prévue a Varticle 2 de la convention. 

—— Douala ; ~ 

— Garoua ; 

— Bangui ; 
— Brazzaville 3 

— Pointe-Noire ; 

— Abidjan ; 

— Cotonou ; 

— Libreville ; 

— Port-Gentil ; 

— Ouagadougou ; 

— Bobo Dioulasso ; 

— Nouakchott ; 
— Arivonimamo ; 

— Ivato ; 

— Majunga ;- 

— Niamey ; 

— Dakar ; 

— Fort-Lamy ; 

— Fort-Archambault. 

f
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STATUTS 

de VAgence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne 
en Afrique et a@ Madagascar. 

Modifiés par avenant du 6 juillet 1960 (article 4) 
  

TITRE PREMIER 
SIEGE ET COMPETENCE DE L'AGENCE 

  

Art. let, — Compétence territoriale de Pagence. 

L’agence est compétente pour exercer les missions définies 
a l'article 2 des présents statuts sur le territoire des Etats 
ci-aprés énumérés : , 

— République du Cameroun ; 

— République ‘centrafricaine ;. 

— République du Congo ; 

République de Cote d'Ivoire ; 

— République du Dahomey ; 

République gabonaise ; 

— République de Haute-Volta ; . 

— République Islamique de Mauritanie ; 

— République Malgache ; ) 
— République du Niger ; 

—- République du Sénégal ; 

— République du Tchad. 

Le siége de l’agence est situé 4 Paris. 

Art. 2. — Missions de lagence. 

Les missions confiées 4 l’agence sont les suivantes : 

a) En application de l'article 2 de la convention, assurer 
la sécurité de la circulatio ienne générale par la gestion 
et ’entretien des installations et services civils de navigation - 
aérienne en route ainsi que des aides terminales civiles sur 
les aéroports dont la liste est annexée 4 la convention. . 

8) Dans les conditions prévues par l'article 10 de 1a conven- 
tion, la gestion et l’entretien d’installations et de services 
concourant 4 la sécurité, aérienne, qui ne sont pas compris 
parmi ceux qui lui sont remis a titre général en vertu de l’ar- 
ticle 2 de ladite convention. 

c) Dans les conditions prévues par l’article 12 de la con- 

vention l’étude, la construction et l'aménagement, l’entre- 

tien et l’exploitation d'ouvrages, installations et le services 

divers intéressant des Etats, parties ou non a la convenfion. 
Ces missions serort assurées par des moyens financiers pro- 

pres et feront objet de comptes spéciaux. 

. Les listes des installations et services confiés 4 agence 

ou susceptibles de lui étre confiés en application de chacun 
des alinéas précédents sont données en annexe aux présents 

statuts. 

Art. 3. — Installations et services confiés a V'agence et 
détermination de ses charges. 

Le cahier des charges, joint aux présents statuts, définit 

les obligations de l'agence dans le cadre des missions qui lui 

sont confiées. : . 

Ce cahier des charges, détermine les conditions dans les- 

quelles 1a République frangaise et les autres Etats signataires 

contribueront aux charges de l’agence, en application de 

larticle 5 de la convention. ‘ 

Les listes détaillées des biens a effectuer 4 l’agence seront 

établies par les Etats responsables. 

Ces cahiers des charges particuliers seront établis, en tant 

que de besoin, pour préciser les droits et obligations de agen- 

ce dans l’accomplissement des missions définies a l'article 2, 
alinéas b et c. 

Art. 4. — Adhésion. 

L’adhésion de tout Etat non signataire est subordonnée 

a Vaccord unanime des ministres chargés de'l’aviation civile 

des Etats participants. 

Cet accord recueilli, le Président du conseil d’admi- 

nistration est habilité A signer avec l’Etat intéressé lacte 

entérinant cette adhésion. ~ 

L’Etat adhérentsera réputé alors signataire au regard de 

la convention, des statuts et du cahier des charges. 

3 

  

‘TITRE II 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE 

  

Art. 5. — Administration. de Vagence. 

_ L'agence est administrée par un conseil d’administration 
assiste d’un directeur général. 

CHAPITRE PREMIER 
CONSTITUTION DU-CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

  

Art. 6. — Composition du conseil. 

Le conseil d’administration est composé de 24 membres 
comprenant :. : 

— Douze représentants de la République frangaise 5 
— Un représentant de la République du Cameroun ; 

Un représentant de la République centrafricaine ; 

<— Un représentant de la République du Congo ; 

» — Unreprésentant dela République de Céte d’Ivoire ; 
- —- Un représentant de la République du Dahomey ; 

— Unreprésentant dela République gabonaise ; 

— Un représentant de la République de Haute Volta ; 

— ua représentant de la République Islamique de Mauri- 
anie ; 

— Unreprésentant de la République Malgache ; 

— Un représentant de la République:du Niger ; 

— Unreprésentant de la République du Sénégal ; 

— Un représentant de la République du Tchad. 

Les Etats désignent les membres du conseil d’administra- 

tion chargés de les représenter, ainsi que leurs suppléants 

éventuels.' m 

L’adhésion de tout Etat non signataire entrainerait la 
modification de la composition du conseil, conformémenlt a 

l'article 3 de 1a convention. 

Art. 7, — Désignation du Président. | 

Le Président est nommé per le conseil d’administration 

parmi ses membres, au cours d’une réunion placée sous la 
présidence du doyen d’age. 

Les fonctions du Président expirent avec son mandat de 

membre du conseil d’administration. Il peut étre désigné 

4 nouveau si son mandat est renouvelé. 

Art. 8. — Conditions & remplir par les adiministrateurs. 

Ne peuvent étre membres du conseil d’adminisiration 

que les citoyens des Etats signataires jouissant de leurs droits 

civils et politiques. . 

_Les administrateurs doivent étre choisis en fonction de 

leur compétence technique ou économique en rapport étroit 

avec l’objet de agence. 

Art. 9. — Incompaiibilité d@intéréis. . 

Les membres du conseil d’administration ne peuvent pren- 

dre ou conserver un intérét direct ou indirect dans une entre- 

prise contractant avec lagence, qu’elle soit personnelle ou 

sous forme de société civile ou commerciale, ou qu’il s’agisse 

d'une filiale. 

Art. 10. —- Délai de désignation des membres. 

Les Etats devront désigner leur représentant dans le délai 

d’un mois 4 compter, soit de la signature des présents statuts, 

soit de la date de vacance du poste a pourvoir. 

Art. 11. — Durée du mandat et renouvellement. 

Les membres du conseil d’administration sont nommés 

our une durée de six ans et renouveclables par moitiétous 

lestrois ans A partir dela date dela premiére nomination. Cha- 

que renouvellement portera sur la moitié des membres repré- 

sentant les Etats. L’ordre de renouvellement est réglé par 

_ le sort dans les-trois mois qui suivent la constitution du con- 

seil. 

Les membres sortants peuvent étre désignés & nouveau. 

Les membres qui ont perdu la qualité en ldquelle ils ont 

été désignés ou nommés céssent de plein droit de faire partie 

du conseil. Les membres désignés A titre personnel qui, trois 

fois consécutivement, se sont abstenus de se rendre aux con- 
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vocations sans motif légitime, sont déclarés démissionnaires 
par le conseil d'administration. 

Art, 12. — Dissolution du’ conseil.§ 
Le conseil d’administration peut étre dissous, pour cause 

de gestion contraire a l’intérét public, par une décision prise 
ala majorité des 4/5 de l'ensemble des ministres chargés de - 
aviation civile dans les Etats. Il est remplacé provisoire- 
ment par une délégation instituée par la méme décision et 
char ée d’expédier les affaires courantes. Un nouvau conseil 
est obligatoirement désigné dans les formes définies ci-dessus 
dans un délai de trois mois au_plus. : 

GHAPITRE It 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

Art. 13. — Réunions et délibérations du conseil. 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de 
son Président au moins quatre fois par an et plus souvent si 
les besoins du service exigent. Le Président est en outre 
tenu de réunir immédiatement le conseil s’il y est invité par 
Ia moitié de ses membres au moins. ‘ 

Le conseil se réunit normalement a Paris ou en tout autre 
lieu sur le territoire des Etats intéressés, s’il le juge utile. 

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la 
moitié au moins des membres en exercice tant de la Républi- 
que francaise que des Etats assistent a la séance. 

Sice quorum n'est pas atteint les délibérations sont remises 
4 une séance ultérieure qui fait l'objet d’une nouvelle convo- 
cation et ne doit se tenir au plus tét que dix jours aprés la 
précédente. Les délibérations sont alors valables quel que 
soit le nombre des membres présents. | 

Aucune délibération ne peut étre prise lorsqu’elle intéresse 
particuliérement un Etat, si Ie réprésentant de cet Etat 
n’assiate pas 4 la séance. L’affaire est remise 4la prochaine 
séance au cours de laquelle elle peut faire Pobjet d’une déli- 
bération valable méme en l’absence du représentant de Etat 
intéressé. : 

Les délibérations sont prises :.& la majorité absolue des 
votants, sauf celles qui font l’objet de l’article 19 des présents 
statuts. En cas de partage, la voix du Président est prépon- 
dérante. 

Les procés-verbaux sont signés par le Président. Us font 
mention des personnes présentes. Une ampliation est noti- 
fiée aux ministres chargés de l’aviation civile. 

Art, 14. — Secret professionnel. 

Les membres du conseil d’administration sont tenus au 
secret professionnel dans les conditions prévues par la législa- 
tion en vigueur. 

Art. 15. — Fonctions du Président. 

Le Président du conseil d’administration exerce.un con- 
tréle permanent sur la gestion de l’agence. I} prépare les 
séances du conseil et veille 4 ’exécution des décisions prises 
par ce dernier: I] prépare le rapport que le conseil doit pré- 
senter chaque année sur la situation de agence etl’état des 
différents services. Le rapport du conseil accompagné d’un 
extrait du procés-verbal de la délibération s’y rapportante 
est adressé, avant le let juin, aux ministres chargés de l’avia- _ 
tion civile. 

En cas d’absence ou de tout autre empéchement, le Prési- 
dent est provisoirement remplacé dans ses fonctions par un 
membre du conseil d’administration désigné par ses soins. 

Art, 16. — Participation du directeur général aux réunions 
du conseil. 

Le directeur général assiste avec voix consultative aux 
séances dy conseil d’administration, cauf lorsqu’il y est discu- 
té de sa situation personnelle. I] est également tenu au secret 
professionnel,” ‘ 

CHAPITRE Il 

POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

Art. 17. — Pouvoirs générauz du conseil. 

Le conseil définit la politique générale de l’agence. 

Il propose les mesures nécessaires 4 la création des ressour- 
ces destinées 4 couvrir les charges d’administration, d’exploi- 
tation et d’entretien des ouvrages et instalations confiés & 
agence.   

Le conseil prend des délibérations dont Nexécution est 
soumlise aux régles fixées ci-aprés. 

Art, 18. — Délibérations. 

Les délibérations sont exécutoires. 

Toutefois, dans un délai de huit jours suivant la notifica- 
tion du procés-verbal, et sauf cas d’extréme urgence, le Gou- 
vernement d’un Etat signataire peut demander un second 
examen d’une délibération qui n’aurait pas obtenu Paccord 
de lVadministrateur ou des administrateurs chargés de le 
représenter. . , 

Art. 19. — Délibérations spéciales. . 

Aussi longtemps que les charges de l’agence seront répar- 
ties conformément aux dispositions de larticle.19 du cahier 
des charges, et lorsque les délibérations porteront sur Jes 
objets suivants : 

a) Les réglements. relatifs au personnel de l’agence ainsi 
que les échelles de traitement, salaires et indemnités ; 

b) Les modalités d’établissement et de perception et les 
taux redevances afférentes 4 l'utilisation d’ouvrages, instal- 
lations et services d’usage commun ; 

c) Les prévisions de recettes et de dépenses et les modifica- 
tions a leur apporter, le compte financier de Pagence, l’affec- 
tation des résultats ; 

d) Les conditions financiéres des contrats particuliers 
passés en application de article 10 dela convention ; 

Ces délibérations seront soumises aux régles suivantes : 

A 1° Le délai suspensif d’exécution, défini A'Varticle 18, est 
porté 4 un mois ; 

2° Lia majorité des voix est fixée aux 2/3 des administra- 
teurs en exercice, 

CHAPITRE IV. 

LE DIRECTEUR GENERAL 
veered 

Art, 20. —- Nomination. 
~ Le directeur général est nommé par le conseil sur propo- 

sition de son. Président. 

Art, 21. — Iniérim du directeur général. . 
Le Président peut, aprés avis du conseil d’administration, 

désigner un directeur intérimaire, en cas d’empéchement 
du directeur général. : 

En cag d’absence momentanée, le directeur général peut 
se suppléer par un ou plusieurs agents qu’il désigne a cet effet. 

Art. 22. — Aliributions du directeur général. 

Le directeur général est responsable devant le conseil 
d’administration-de l’exécution des délibérations. 

Il représente l’agence en justice et dans tous les actes dela 
vie civile. 

Il recoit délégation permanente du conseil dans les condi- 
tions fixéesalarticle 17 pour approuver des marchés, des 
baux et locations d’immeubles, procéder a des achats, ventes 
et réformes d’objets mobiliers et transiger en cas de litiges. 

. Par délégation générale du conseil et dans.la limite des 
effectifs autorisés, il nomme & tous les emplois, sauf 4 celui 
@agent comptable. ‘ 

Les nominations aux emplois de diréction ne sont faites 
qu’aprés avis du conseil d’administration. 

Art. 23. — Administration du . personnel. . 

1° Le directeur général a autorité sur Jes personnels sui- 
vants : . ; 

. a) Les agents détachés par la République frangaise et les 

Etats suivant la procédure en vigueur dans leur corps ; 

5) Les agents mis a la disposition del’agence par les Etats; 

c) Les agents recrutés directement par \’agence. 

20 A Pégard des agents détachés,.Jes opérations administra- 
tives s’effectueront comme suit : 
— La notation incombe au directeur général de Pagence 3 

- L’avancement dans le corps d'origine est décidé par 

VEtat sur le vu des notations de l’agence. Simultanément, et 

dune facon indépendante, l’agent peut avancer dans les 

cadres de l’agence ou il est temporsirement incorporé ;
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— Le paiement est arsuré par l’agence suivant des condi- 

ditions qui seront définies par'un accord particulier avec __ 
chacun des Etats, cet. accord portant notamment sur le classe- 
ment dans les cadres de l’agence, les traitements; salaires 
et indemnités ; : e 
_— Les mesures disciplinaires sont prises par l’agence, 
tant que agent appartient a ses cadres propres. Elles ‘sont 
portées & la connaissance de l’Etat intéressé ; 
— Les décisions de détachement auprés de Pagence sont 

prises d’un commun accord entre l’Etat et agence. Les mu- 
tations de service incombent 4 l’agence dans l'intérieur d’un 
Etat. Pour l’affectation d’un agent -A l’extérieur de I’Etat 
d’origine, Vagence doit s’assurer de l’accord deg deux Etats 
intéressés ; LS 
— Les régimes des congés sont ceux de l’agence ; 

- La remise ¢’un agent 4 la disposition de son adminis- 
tration peut étre décidée par I’agence sans que cette mesure 
ait un caractére disciplinaire, et sous préavis de trois mois. 

3° A Végard des agents mis 4 la disposition de l’agence par 
un Etat: . , 

-— Il n'y a pas incorporation dans les cadres de l’agence. 
L’avancement est prononcé par l’E tat sur le vu des notations 
de l’agence ; 

—- Le paiement est effectué par I’Etat, A charge pour 
PAgenec de rembourser les traitements et indemnités dans 
ja mesure of le personnel mis A sa disposition travaille 4 
son profit ; 

—— Les mesures disciplinaires sont prises par l’Ftat-sur 
demande notivée de l’agence ; 

— Les décisions de mise 4 Ja disposition de mutation et 
de retrait doivent étre prises d’un commun accord entre 
l'Etat. et Vagence ; . 

— Les congés sont fixés de la méme maniére ; 

— Ce personnel pevt recevoir de l’agence des indemnités 
ou rémunérations complémentaires dont le montant est sou- 
mis 4l’approbation du ministre des finances dela République 
frangaise ainsi que du ministre chargé de]’aviation civile de 
VEtat intéressé. 

‘Par dérogation 4 la stipulation de principe figurant ala 
convention et d’aprés laquelle le personnel de la météorologie 
est simplement mis 4 la disposition de l’agence, des conven- 
tions particuliéres, passée avec chaque Etat, peuvent prévoir 
leur détachement. : 

4° Sila République et les Etats ne peuvent détacher ou 
mettre 4 1a disposition de l'’agence un nombre d’agents suffi- 
sant, celle-ci est habilitée 4 recruter, dans les conditions pré- 
vues 4 l’article 4 de la convention, le personnel nécessaire 
au fonctionnement des services dont elle est chargée. Ce 
personnel sera intégré dans les cadres propres de l’agence. 
Les décisions de mutation le concernant feront Vobjet de 
consultations entrele représentant de agence et le minis- 
tre chargé de l’aviation civile dans l’Etat considéré. 

Art, 24; — Représentation de Vagence dans les Etats. 
-L’agence est représentée dans chaque Etat par un agent 

habilité 4 cet effet parle Président, en accord avec le ministre 
chargé de l’aviation civile dans l’Etat intéressé. 

Le représentant de agence dans chacun des Etats se tien- 
dra 4 la disposition du ministre chargé de l’aviation civile 
pour luifournir tous 1 renseignements surl’activité deVagence. 

Le ministre chargé de l’aviation civile dans un Etat peut 
demander au Président du conseil d’administration de rééxa- 
miner une décision de l’agence. La décision est alors suspen- 
due jusqu’éa examen en commun par le Président et le minis- 
tre. La question doit étre tranchée dans les huit jours. En 
cas de désaccord le Président prend une décision exécutoire, 

\ 

TITRE Hl 

REGIME FINANGIER 

  

CHAPITRE PREMIER 

Organisation 
oe 

Art. 25. — Réle du directeur général. 

Le directeur général procéde 4 l’établissement des ordres 
de recettes, a Pengagement, 4 Ja liquidation et 4 Pordonnan- 
cement des dépenses.     

tu 2 peut, sous sa aeaponsabilité, déléguer a cet effet, sa signa- : un ou plusieurs agents préalablement : seil d'administration. © nt 2gr6es Parle con: 
, Ii tient la comptabilité de Vengagement des dépenses et de 
Vémission des titres de recettes et ordres dé paiement qu'il 
transmet 4 l’'agent comptable. : 

Art. 26. —- Nomination de V'agent comptable. 
La désignation de Pagent comptable est soumise 4A l’agré- 

“maent du conseil d’administration. 

Art. 27. — Réle ef responsabilité de lagent comptable. 
L’agent comptable tient, sous l’autorité du directeur géné- 

ral, la comptabilité générale et; éventuellement, la compta- 
bilité analytique d’exploitation. 
_U est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécu- 

niaire, de la perception des recettes, du paiement des dépen- 
ses, de la caisse et du portefeuille dans les conditions prévues 
ci-aprés.. , 

Il peut étre chargé par le directeur général de tenir la comp- 
tabilité des engagements de dépenses.. 
Br L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer 
sa’signature 4 un ou plusieurs de ses agents qu’il constitue 
ses fondés de pouvoir par une procuration réguliére. 

Il est responsable de la sincérité des écritures. 
1 

CGuapitre II. 

-Prévisions des recetles et des dépenses. 

  

Art. 28. — Etat des prévisions des receites et des dépenses. 

Un état de prévision des recettes et des dépenses est établi 
pour la période de 12 mois commencant le ler janvier pour 
la comptabilité générale ainsi que pour chacun des contrats 
particuliers. 

L’état fait apparaitre sous deux sections distinctes les opé- 
rations relatives 4 exploitation et les opérations en capital. 
Il est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que 
des dépenses ou desrecettes de méme nature et est conforme. 
& la nomenclature du plan comptable visée 4 l'article 30 
ci-aprés. : 

Il est accompagné de toutes justifications utiles. 

Les états de prévision des recettes et des dépenses, préparés 
par le directeur général, sont présentés au conseil d’adminis- 
tration qui en délibére et les arrétés au plus tard le 31 octobre 
de l’année précédant celle pour laquelle ils sont établis. Hs 
sont approuvés dans les conditions prévues par les articles 
19 et 20 des présents statuts. 

Siles états de prévision ne sont pas approuvés lors de l’ou- 
verture de l’exercice, le directeur général peut, dans la limite 
des prévisions arrétées par le .conseil d’administration et 
sauf opposition du contréleur financier, procéder a Venga- 
gement des dépenses. . 

~ Encours d’exercice, il peut étre établi des états modificatits 
approuvés dans les mémes formes que les états de prévision 
initiaux. 

Art. 29. — Contrais particuliers. 

Lorsque Jes Etats passeront avec Vagence des contrats 
particuliers, dans le cadre des articles 10 et 12 de la conven- 
tion, lesrecettes et les.dépenses afférentes 4 ces services feront 
Vobjet d’états de prévisions spéciaux qui seront établis dans 
la forme prescrite ci-dessus et soumis 4 l’approbation des 
Etats intéressés et, le cas échéant, de la République fran- 
caise.. ‘ 

Tl sera fait exception 4 cette régle pour les dépenses con- 
cernant les services de la météorologie, en raison du carac- 
tére d’unité du réseau international. Ges dépenses pourront 
étre intégrées dans la comptabilité générale de Pagence. 

CuHapitTre III 

Compitabilité 

  

Art. 30. — Plan comptable. 

La comptabilité générale et, éventuellement, la comptabi- 
lité analytique d’exploitation sont tenues suivant les condi- 

tions en vigueur dans la République frangaise. 

i
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Le plan comptable est amenagé pour permettre la trans- 
cription, dans des comptes spéciaux, des opérations intéres- 
sant les services assurés par les soins de l’agence, en applica- 
tion de contrats particuliers passés avec les Etats, dans le 
cadre des articles 10 et 12 de la convention, réserve faite des 
services de la météorologie. ‘ 

_L’agent comptable remet mensuellement ses balances au 
directeur général qui en adresse un exemplaire au contréleur 
financier. 

Le conseil d’administration peut, aprés avis de agent 
comptable, apporter a la liste des comptes les modifications 
exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve des res- 
pecter la structure générale du plan comptable général, ainsi 
que les principes-directeurs du plan comptable visé au présent 
article, et de prendre, le cas échéant, les dispositions néces- 
saires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre 
exercices successifs et notamment celle des prix de revient. 

Art. 31. — Inventaire. 

Les inventaires sont dressés 4 la fin de chaque exercice 
comptable sous le contréle de l’agent comptable. 

Les inventaires sont dressés 4 la fin de chaque exercice 
comptable sous le contréle de l’agent comptable. 

Art. 32. — Archives. 

Les piéces justificatives de recettes et de dépenses sont con- 
servées dans les archives de l’agent comptable pendant dix 
ans a partir dela date de cléture de l’exercice au cours du quel - 
elles ont été établies. : 

CHAPITRE IV 

Recouvrement des produits 
  

Art. 33. — Modalités. ‘ 
Les produits sont recouvrés par l’agent comptable, soit 

spontanément, soit en exécution des instructions du direc- 
teur général. 

L'agent comptable veille 4 ce que les services intéressés 
envoient les factures ou autres titres de perception dans les 
délais voulus et recoit les reglements correspondants. 

Les réglements sont considérés comme libératoires s’ils 
sont effectués par versements d’espéces 4 la caisse de l’agent 
comptakle, remise d’un chéque ou effet bancaire ou postal 
d'un montant égal 4 celui de la dette, inscription de cette 
dette au crédit d’un des comptes externes de disponibilités 
de agent comptable, ou remises d’effets de commerce lors- 
que cette modalité a été acceptée par le directeur général. 

Toute acceptation d’un effet de commerce recu en paiement 
ne peut avoir lieu que sous la double signature du directeur 
général et de l’'agent comptable. 

Art. 34. — Poursuites. 

L’agent comptable renseigne le directeur général sur l'état 

des recouvrements. 

I] dispose d’un délai maximum de trois mois pour opérer 
sous sa responsabilité, une tentative de recouvrement amia- 

ble. 

A lexpiration de ce délai, iJ est tenu d’exercer des p@ur- 
suites, aprés avoir prévenu le directeur général. 

Le directeur général peut, & tout moment, décider de sus- 

pendre les poursuites : 

a) Sila créance est Vobjet d’un litige contentieux ; 

b) S’il estime, en accord avec Vagent comptable, que la 

créance est irrécouvrable ; 

c) Sil estime que loctroi d’un délai est conforme a Vin- 
térét de Pagence. 

Les poursuites sont conduites conformément aux usages 

du commerce, 

Le contréleur financier est informé de toutes les décisions 
du directeur général concernant les recouvrements. 11 peut 
les soumettre, s’il le juge utile, aux délibérations du conseil 
d’administration. 

Art, 35. — Admissions en non-valeur. . 

Les admissions en non-valeur sont prononcées, aprés avis 

du contréleur financier, par le directeur général ou par le con- 

seil d’administration si le directeur général ou le contréleur 

financier le juge nécessaire.   

    

Art. 36. — Gestion des fonds et valeurs de l'agenee: 
_ La garde et le maniement des fonds ot valeurs dé }'ngence 
incombent 4 agent comptable qui assure Ia gestion de to 
trésorerie et du portefeuille sous Pautorité du canal] d'admi- 
nistration et du directeur général.' 

Les fonds disponibles sont déposés au trésor d6 Ja Népubll- 
que francaise. . . : 

Avec lautorisation du ministre. des finances de la Hépu- 
blique francaise, les comptes peuvent égalemont élre ouverts, 
aunom de lagent comptable, 4 la banque dé France ov 
dans d’autres banques. 

Les comptes de disponibilités fonctionnent xour Ja soule 
signature de l’agent comptable. 

CHAPITRE V 

Paiement des charges 
  

Art, 37, — Dispositions générales. 

Les charges de l’agence sont acquittées par Pagenl, comp- 
table sur l’ordre donné par le directeur général ou aprdés avoir 
été acceptées par ce dernier. Les ordres de paiement sont 
appuyés des piéces justificatives nécessaires et nolamment 
des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. 

L’acceptation de la dépense revét la forme soit d’une mon- 
tion datée et signée apposée sur Ie mémoire, ia‘facture ou 
tout autre piéce en tenant lieu, soit d’un certificat sé urd 

d’exécution de service, l’un ou l’autre précisant que le rigle- 

' ment peut étre valablement opéré pour la somme indiquée. 

Art. 38. — Réquisilions de paiement. 

Dans le cas d'insuffisance de crédits sur chapitre limiLatif, 

@erreur ou d’irrégularité concernant l’imputation do la 

dépense, l’ordre de paiement, l’acceptation ou les justifica- 
tions produites a l’appui, ou si la validité de la creance lui 

parait contestable, agent comptable doit, sous sa respon- 

sabilité, surseoir au paiement et en aviser immédiatement 

le directeur général et le contréleur financier. 

Le directeur général peut, sous sa responsabilité personnelle 

et aprés avoir informé de son intention le contréleur financier 

et le Président du conseil d’administration, donner’a agent 

comptable Pordre de payer, sauf opposition du contrdleur 

financier. 

En cas d’opposition du contréleur financier, le paiement 

ne peut avoir lieu que s’il est autorisé par le ministre des 

finances de la République frangaise. 

Art. 39, — Régie d’avances. 

Des régies d’avances peuvent étreinstituées pourle régle- 

ment au comptant de menues dépenses. 

Les régisseurs sont désignés par le directeur général, apres 

accord de Pagent comptable. Ils peuvent étre dispensés de 

‘constituer cautionnement. Dene ce cas, la responsabilité 

pécuniaire de l’agent comptable couvre Yensemble de leurs 

opérations. 

Art. 40. — Modalités de réglemeni. 

Les réglements effectués par l'agent comptable sont consi- 

dérés comme libératoires s’ils sont effectués par remise d’espe- 

ces, de chéquesg ou de titres de psiement payables 4 vue ala 

personne qualifiée pour donner valablement quittance ou 

lorsqu’un compte bancaire ou postal ouvert au nom’ de la 

personne qualifiée pour donner quittance a été crédité par 

jes soins de ’agent comptable du montant de la dette. 

Le directeur général peut, aprés avis du contréleur finan- 

cier et de agent comptable, autoriser celui-ci & régler cer- 

taines dépenses au moyen d’effets de commerce a échéance 

différée soumis.aux dispositions des articles 110 et suivants 

du code de commerce. 

Art, 41. — Saisies-arréts et oppositions. 

Toutes saisies-arréts, oppositions, cessions, tous transports 

ou significations suspensives de peiement concernant les som- 

mes dues par l’agence doivent étre faits entre les meins de 

VPagent comptable ou de son représentant désigné comme il 

est indiqué 4 larticle 27. 

Art. 42. — Responsabilité de V'agent compiable. 

La responsabilité pécuniaire de agent comptable, 4 raison 

de Vexécution des dépenses qu’il est tenu de régler, est mise 

en cause, si ayant regu un ordre de paiement régulier, il ne
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peut établir que agence est libérée de ‘sa dette aprés expi- 
ration du-délai nécessaire pour vérifier J’ordre et assure son 
exécution. : 

Art. 43. — Paiement des menues déperises. 
Le directeur général peut autoriser ’agent ccmptable & 

payer, sans son intervention préalable, certaines menues 
dépenses. Ces dépenses sont payées soit.directement per]’a- 
gentcomptabkle, soit sous sa responsabilité per un ou plusieurs 
agents de l’agsnce désignés avec son accord pear le direc-. 
teur général. L’agent comptable est tenu de justifier, cha‘ 
que mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications 
prodvites, le directeur général émet un titre de régularisation 
au nom de l’agent comptable. . . 

Art. 44, — -Avances. 

Des avances peuvent étre consenties, dans les conditions 
fixées par le conseil d’administration, avec l’accord du con- 
_tréleur financier, aux personnes chargées de mission four le 
‘compte de l’agence, ainsi qu’aux personnes, sociétés ou orga- 
nismes mandatés par le service pour opérer pour son compte, 
aux entrepreneurs et aux fournisseurs. 

Le mode de justification de ces avances est déterminé par 
Yagent comptable. : 

Art. 45. — Droits de douane. 

Les dispositions de article 8 de la convention ont essen- 
tiellement pour objet de faciliter entre les pays signataires 
de la convention et.des statuts les échanges et transferts de 
matériaux, matériels, fournitures, piéces de rechange et au- 
tres marchandises destinés 4 la construction, la réperation 
et l’équipement des immeubles, ouvrages et instalations 
techniques de VDagence’ ou nécessaires ‘au fonctionnement 
officiel de l’agence et de ses services. - 

Ne seront exonérés deg droits de douane et taxes d’effet 
équivalent, & exception des taxes de prét fiscal et seront. 
exemptés:de toute restriction ou mesure de prohibition, & 
l’importation dans un des Etats signataires, que-les seuls 
produits ou marchandises originaires et en provenance de 
l'un des ces Etats, 

- Le régime de faveur prévu 4 larticle 8 de la convention 
n’aura pas cependant pour effet de déroger aux dispositions 
du traité de Rome instituant la communauté économique. 
européenne. 

CHAPITRE VI | a, 

Compite financier annuel 
  

“Art. 46. — Etablissement. . 

Le compte financier de agence est préparé par l’agence 
comptable. a a 

Ge document comporte la balance générale des comptes & 
la cléture de l’exercice, le compte d’exploitation générale; le 
compte de pertes et profits et le bilan relatif 4 Pexercice con- 
sidéré. ; . 

Il fait apparaitre, le cas échéant la situation des comptes 
spéciaux-visés 4 l'article 30 ci-dessus. 

Art. 47, — Approbation. 
Le directeur général soumet le compte financier au conseil 

d’administration en indiquant le cas échéant, et si agent 
comptable le demande, les modifications qu’il a apportées 
aux propositions de ce dernier. a 

Si le compte financier, tel qu'ila été finalement adopté par 
le conseil d'administration, n’est pas conforme aux proposi- 
tions de l’agent comptable, celui-ci peut y annexer un état 
des discordances entre ses propositions et les décisions du 
conseil. 

‘Le compte financier est soumis au contréle.de la commis- 
sion de vérification des comptes des entreprises publiques, 
dans les conditions prévues par la. législation en vigueur 
dans la République francaise. 

Tlest transmis avec avis de 1a commission par le ministre 

des finances dela République-frangaise aux ministres chargés 

de l’aviation civile quistatuent. 4 la majorité des 4/5 sur 

‘approbation des comptes et Vaffectation des bénéfices. 

Les comptes spéciaux visés & Larticle 30. ci-dessus sont _ 

soumis au-contréle et -a l’approbation des Etats intéressés 
et, éventuellement, de la République frangaise. 

- transmises aux ministres intéressés. 

  

TITRE IV 

CONTROLE DE L’ AGENCE 

  

Art. 48. — Contréleur financier. 

Un contréleur financier suit la gestion financiére de l’agen- 
‘ce. Le contréleur financier est chargé de surveiller toutes les 
opérations du service susceptibles d’avoir directement ou 
indirectement une répercussion finenciére ou économique 

Le contréleur financier peut, 4 tout moment, obtenir com- 
munication de la comptabilité des engagements de dépenses. 

Les marchés, contrats ou commandes portant engagements 
de dépenses de metériel ou de travaux sont soumis av visa 
préalable du contréleur financier. 

Aussi longtemps que les charges de l’agence seront répar- 
ties conformément aux dispositions de Varticle 19 du cahier 
des charges; le contréleur financier sera ncmmé par le minis- 
tre des finances de la République frangaise,.aprés avis des 
Fgats membres. Les conditions d’exercice du contréle finan- 
cier seront celles en vigueur dans la République francaise. 

Art. 49. — Conitréle des marchés. 

lest instituée 4 l’agence une commission chargée : 

— D'examiner les régles générales de préparation et de 
passation des marchés de l’agence. Ces régles inspirées de la 
réglementation en vigueur dans la République frangaise se- 
ront approuvées par le conseil d’administration. 

— Deformuler un avis sur les projets de marchés ou d’ave- 
nants. 

Sa composition sera arrétée par le conseil d’administration. 
Elle comprendra obligatoirement le contréleur financier. 

Art. 50. —- Coniréle technique et économique. 

_ Des inspecteurs généraux de l’aviation civile désignés d’un 
commun accord par les ministres-chargés de l’aviation civile 
dans les Etats intéressés, contrélent le fonctionnement de 
l’agence. . 

Les missions qu’ils effectuent sont déterminées en accord 
avec les ministres chargés de l’aviation civile dans les Etats 
intéressés. 

Les inspecteurs généraux correspondent directement, pour 
les besoins du service, avec le Président du conseil d’adminis- 
tration et avec le Cirecteuvr général. ‘ 

ls ont le.droit de prendre connaissance, 4 torte époque, 
des procés-verbaux des délibérations du conseil d’adminis- 
tration, des registres, écritures et correspondences des fonc- 
tionnaires et agents de agence et généralement de tous les 
documents qu’ils jugent. nécessaires pour apprécier la situa- 
tion de. l’agence. so 

Les rapports établis par’les inspectevrs généravx sont 
adressés aux ministres chargés de lVaviation civile dans Jes 
Etats et au Président du conseil d’administration. Le conseil 
examine ces rapports ét formule ses observations qui sont 

_ Les inspecteurs généraux peuvent sé faire assister dans 
Yexécution de leurs missions. 

Art. 51. — Contréles particuliers. 
Les Etats qui auront passé avec agence des accords spéci- 

ciaux en vue de lui confier des missions particuli¢res, dans le 
cadre des articles 10 et 12 de la convention, pourront faire 
inspecter les services gérés par l’agence en vertu de ces ac- 
cords. 

ANNEXE 

Listes des installations et services confiés 4 Vagence ou suscep- 
tibles de lut éire confiés. 

  

1° Installations, et services confiés ad VPagence en application 
de l'article 2 de la convention. 

a) Navigation aérienne en route : 
—~ Services d’intérét régional de la navigation aérienne 

et de la météorologie ; 

— Centre d’information en vol ; ; 

— Centres de contréle régionaux de la circulation aérien- 

ne ; Lo , 
— Centres et installations de télécommunications et de 

transmissions radio et par fils ; 

— Bureau international NOTAM ;
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~— Concentration et diffusion des informations météoro- 
logiques ; 

— Aides en route radio et visuelles ; 

— Stations météorologiques de radiosondage, de radio- 
vent et de radar ; 

—~ Services de sécurité incendie. 

_ b) Aides terminales sur lés aérodrémes dont la listes est jointe 
a la convention. ‘ 
— Contréle d’approche ; 

— Contréle d’aérodrome ; 

—- Guidage du roulement des aéronefs au sol ;. 

— Aides radio et. visuelles 4 l’approche et Vatterrissage ; 

~~ Transmissions par fils et radio intéressant lesdits 
aérodromes ; . 

—— Installations et services de prévisions météorologiques; 

—- Bureau de piste et informations aéronautiques. 

2° Installations et services suscertibles d’élre confiés a T'agen- 
ce au titre de l'article 10 de la convention. 

— Tous les services concernant les aides terminales (para- 
graphe ler, 5) sur les aéroports non visés par larticle 2 dela 
convention ; 

-—— Chefferies de la météorologie ; 

— Réseau synoptique d’observations météorologiques 
(stations principales et stations de renseignements, stations 
d’observations). 

3° Travaua,: installations et services susceptibles d’éire 
confiés a agence au titre de l'article 12 de la convention. 

—~ Exploitation commerciale des aéroports visés ou non 
dans l'article 2 de lo convention ; 

— Toutes constructions ou installations relatives 4 des 
services techniques ou commerciaux ou intéressant la défen- 
se ; 

—- Toutes études ou missions particuliéres de caractére 
technique ou économique compatibles avec ses missions es- 
sentielles ; 

—- Toute gestion d’école de formation de techniciens res- 
sortissants de l’aviation. 

~ 

  

CAHIER DES CHARGES 

relatif 4 la gestion des installations et services 
de Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne 

- en Afrique et 4 Madagascar 
  

(ASECNA) 

Modifié par avenant du 6 juillet 1960 (articles. 3, 5, 6, 7, 19). 
  

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 
  

Article premier. — Objet du Cahier des Charges. 

Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir 
les droits et obligations de Agence pour la Sécurité de la 

_ Navigation aérienne en Afrique et 4 Madagascar (ASECNA) 
‘ dans l’accomplissement deg missions qui lui sont confiées 

et de fixer la consistance des biens qui lui sont affectés et 
la procédure de remise de ces biens. 

Article 2. — Ouvrages, batiments, installations et matériels 
affectés a4 VAgence. 

Seront affectés 4 PAgence : 

1° Les terrains, ouvrages et installations immobiliéres 
existants, nécessaires a la gestion des services qui lui sont 
sonfiés en application de Particle 2, paragraphe 1, alinéa a) 
des statuts. :   

_ Les listes et les places des terrains, ouvrages et installa~ 
tions seront établies avant leur remise & l’Agence par les 
Etats responsables. 

Avant toute occupation de ces immeubles, un état des 
~ lieux sera dressé contradictoirement par des représentants 
qualifiés des Etats intéressés et de l’Agence. Cet état por- 
tera Vestimation des biens remis. Un procés-verbal de 
remise sera établi A la diligence de I’une o Vautre des 
parties. . 

2° Les matériels et objets mobiliers nécessaires 4 l’Agence 
pour assurer les mémes services. Ils lui seront.remis dans 
Pétat of ils se trouveront et feront lobjet de listes établies 
par les Etats responsables. 

Un procés-verbal contradictoire de remise sera établi par 
les représentants qualifiés des Etats intéressés et de l’Agen- 
ce. Ce procés-verbal portera toutes constatations utiles con- 
cernant Ja valeur et l’état de ces matériels et mobiliers. Au 
besoin il sera joint audit procés-verbal un rapport d’ex- 
‘pertise établi par des techniciens qualifiés désignés par ac- 
cord entre les parties. 

Lorsque des missions particuliéres seront confiées a& 
PAgence par des contrats spéciaux, conformément 4 V’arti- 

cle 2, paragraphe 1°, alinéa b) -et c). des statuts, i] sera 
joint & ces contrats, si les missions 4 remplir impliquent 
une remise biens immobiliers ou mobiliers, des listes, plans, 

états des lieux et inventaires établis et chiffrés dans les 

conditions fixées au présent article. ~ 

Article 3. — Etablissement des programmes 
Wéquipement complémentaires. 

Les équipements complémentaires, dont la réalisation 

s’avérerait nécessaire pour permettre A Agence d’accom- 

plir les missions visées a l’article 2 des statuts, feront 

Vobjet des programmes dressés, soit dans le cadre des plans 

généraux d’équipement établis en application des disposi~ 

tions arrétées par les conférences internationales intéres-~ 

sant la région’ Afrique-Océan Indien, soit pour répondre a 

des besoins particuliers. 
Ces programmes devront préciser les earactéristiques 

_ techniques des ouvrages et installations a réaliser et four- 

nir toutes indications utiles sur les dépenses afférentes a 
leur construction et 4 leur exploitation. 

a) Programme Wintérét régional. 

L’Agence recoit délégation pour établir les programmes 

@intérét régional et proposer une répartition des dépenses 

correspondantes entre les Etats intéressés, dans les condi- 

tions de financement prévues 2% Varticle 4 ci-dessous. 

L’Agence demande l’accord des Etats sur les dispositions 

. techniques de ces programmes et sur leurs conditions de 

financement. Elle les soumet ensuite, ainsi que leurs mises 
4 jour, aux ministres intéressés. 

t 

Pour ce qui concerne les Etats de la Communauté, ces 

programmes sont approuvés aprés avis du Conseil supé- 

rieur de-l’Infrastructure et de la Navigation aérienne de 

Ja Communauté. 

-L’Agence est consultée sur les modifications apportées 

aux programmes ainsi établis. 

b) Programmes particuliers. 

L’Agence pourra recevoir également délégation pour éta- 

blir les programmes particuliers d’équipement intéressant 

un seul Etat et concernant, soit le fonctionnement des aides 

terminales visées & V’alinéa a) de l'article 2. des statuts, soit 

toutes missions spéciales qui seraient confiées 4 l’Agence, 

conformément aux alinéas b) et c) de cet article. 

Ils seront examinés et approuvés du point de vue tech- 

nique dans les conditions prévues au -paragraphe a) dtu 

présent article. 

Le Conseil supérieur de I’Infrastructure et de la Navi- 

gation aérienne de la Communauté sera consulté sur ce! 

programmes lorsqu’ils intéresseront les Etats de la Com: 

munauté ou Etat qui en aura fait la demande. 

Article 4. —_ Financement des programmes d’équipemeni 

Pour répartir entre les Etats d’une certaine région we 

dépenses correspondant aux programmes d’équipement din 

térét régional qui la concerne, l’Agence tiendra compte 

— a raison de 75 % de la capacité de paiement des Etat 

évalués d@’aprés Vimportance relative de leurs recette 

budgétaires ; :
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— a raison de 25 % de l’intérét aéronautique que ces pro- 
grammes présentent pour les Etats. Cet intérét sera dé- 
terminé par la comparaison des unités de trafic local 
payant des aéroports visés dans la Convention, chaque 
unité correspondant A 1.000 passagers, 100 tonnes de 
fret ou 100 tonnes de poste. 

Si les Etats intéressés sollicitent le concours financier de 
la République frangaise pour payer une part des dépenses 
mises 4 leur charge, ils en feront la demande au Ministre 
de la République chargé de l’aide.et de la coopération et 
lui feront transmettre par ]’Agence le programme général 
établi et la répartition de dépenses proposées. L’Agence 
pourra étre habilitée A recevoir directement les crédits al- 
loués aux Etats intéressés par le Fonds dAide et de, Coo- 
pération en application des contrats bilatéraux qu’ils auront 
-passés avec la République francaise. 

Si le concours financier de la République francaise est 
sollicité pour la réalisation des programmes particuliers 
établis par l’Agence, la demande de concours sera adressée 
parallélement par les Etats intéressés au Ministre chargé 
de 1’Aide et de la Coopération. 

L’Agence prendra toutes dispositions utiles pour faire 
parvenir en temps voulu aux.services compétents de la 
République francaise, dans la mesure oti celle-ci participe 
aux dépenses, les programmes établis et les propositions d 
répartition des dépenses correspondantes. . 

TITRE II . 

EXPLOITATION ET ENTRETIEN 
  

Article 5. — Application des lois et réglements. 
L’Agence est soumise aux lois et réglements généraux et 

de police applicables sur le territoire des Etats ot: s’étend 
sa compétence. . . : 

Elle veillera au respect par les tiers des Idis et régle- 
ments spécialement édictés dans Vintérét de la navigation 
aérienne et notamment de ceux qui_concernent les servitu- 
des aéronautiques, radioélectriques et météorologiques. 

Article 6. — Procédure de circulation aérienne. 

L’avis de Agence sera pris en temps opportun par les 
ministres compétents sur les procédures de circulation 

‘aériennes élaborées par leurs services ou 4 l’établissement 
dequelles ceux-ci seraient appelés 4 participer au sein des 
réunions internationales, lorsque ces procédures intéresse- 
ront les régions ot s’étend la compétence de l’Agence. 

Article. — Participation aux Conférences internationales. 

Les ministres compétents pourront demander au prési- 
dent de l’Agence de désigner des agents qualifiés pour 
participer aux réunions internationales intéressant l’acti- 
vité de cet établissement. 

Article ‘8. — Informations @ donner aux usagers 
non aéronautiques de la Météorologie. 

L’Agence devra fournir aux services compétents désignés 
par les ministres chargés de l’aviation civile dans les Etats, 
Jes renseignements nécessaires pour satisfaire les besoins 
des usager de la Météorologie. ~ 

Article 9. — Constatation des infractions 
aux réglements de la circulation aérienne, 

Les infractions aux réglements de la circulation aérienrie 
seront constatées par les personnels de l’Agence, commis- 

sionnés A cet effet; sans préjudice du droit reconnu par les 
législations nationales A certains agents de constater ‘des 
‘infractions de méme nature. Les constatations ainsi faites 
seront portées 4 la connaissance des autorités compétentes. 

Article 10. — Déclenchement des opérations de recherches 
et de sauvetage. 

Lorsqu’un aéronef sera considéré comme étant en diffi- 
culté, aux termes de la réglementation sur la circulation 
aérienne, les services de Agence chargés du contréle local 
ou du contréle d’approche devront, conformément 4 cette 

réglementation, alerter immédiatement le centre d’informa~ 

tion en vol ou le centre de contréle régional responsable   

qui alertera les organismes locaux de secours susceptibles 
d’apporter une aide immédiate et prendra les dispositions 
nécessaires pour déclencher leur intervention. 

Si Vurgence de la situation l’exige, les services chargés 
du contréle local et du contréle d’approche alerteront les 
services de secours. . 

Article 11. — Comptes rendus dirrégularités ou d’incidents 
dans Vexploitation des aéronefs. — : 

Enquétes sur les accidents. 

Les cas d’irrégularités ou les incidents dans l’exploitation 
des aéronefs, qui seront constatés par le personnel qualifié 
de l’Agence, feront Yobjet de comptes rendus adressés au 
Ministre chargé de l’aviation civile dé ’Etat intéressé, ainsi 
qu’a l’Inspection générale de l’aviation civile de la Répu- 
blique francaise, dans des conditions qui feront J’objet 
d’accords particuliers entre la République frangaise et les 
Etats intéressés. 

En cas d’accident survenant dans la zone territoriale re- 
levant de sa compétence, l’Agence fera procéder a V’enquéte 
de premiére information et demandera, si c’est nécessaire, 
aux services compétents de la République francaise d’effec- 
tuer une enquéte spéciale technique. . 

Article 12. — Balisage des obstacles. 

L’Agence sera tenue, si elle en est requise, de baliser de 
jour et de nuit les ouvrages, installations et matériels ex- 
ploités par ses soins, pour satisfaire aux conditions régle- 
mentaire de sécurité de la navigation aérienne. 

Article 13. — Responsabilité et assurances. 

L’Agence devra s’assurer contre les’ risques d’incendie et 

réserve faite des dispositions de V’alinéa suivant, contre 

les risques de recours que les tiers pourraient intenter a 

Yoceasion de exploitation des services dont elle a Ja res- 

ponsabilité. : 

En ce qui concerne les risques d’accidents pouvant sur- 

venir aux aéronefs au décollage, en vol, 4 l’atterrissage ou 

lors de leur roulement au sol et dans lesquels la respon- 

sabilité des services de contréle de la circulation aérienne 

pourrait étre mise en cause, en application de V’article 2 de 

Ja Convention, l’Agence appeliera en garantie la République 

francaise et les Etats intéressés dans les procédures qui 

seraient engagées contre elle. 

. Article 14. — Egalité de traitement des usagers. 

Compte tenu des dispositions de l’article 15 de Ja Conven- 

tion de Chicago, il est interdit & Agence de consentir a 

aucun usager directement, indirectement ou sous quelque 

forme que ce soit des avantages qui ne seraient pas offerts 

aux autres usagers qui utiliseraient, dans les mémes condi- 

tions, les ouvrages et installations dont elle a la gestion. 

Article 15. — Renseignements statistiques. 

L’Agence fournira aux ministres chargés de V’aviation ci- 

vile dans les Etats, dans les formes et aux époques qui lui 

seront indiquées, des situations comportant tous renseigne- 

ments d’ordre statistique concernant Vexploitation des ser~ 

vices qu’elle assure en application du présent Cahier des 

Charges. 

Article 16. — Travaux d’entretien et de maintenance. 

Les terrains, ouvrages, installations et matériels de 

YAgence seront maintenus en bon état d’entretien et de 

fonctionnement, de fagon a toujours convenir a Jusage au- 

quel ils sont destinés. : 

L’Agence pourra demander le concours des services de 

la République frangaise et des Etats pour assurer certains 

travaux de maintenance exigeant Vintervention de spécia- 

listes. 
; 

D’une maniére générale, Agence pourra faire appel, 

moyennant paiement, aux services techniques de la Répu- 

blique francaise ou des Etats toutes les fois que Ja chose 

est possible, afin d’éviter tout double.emploi. 

Article 17. — Responsabilité pour dommages causés 

aux tiers. 

é 1 Yau- 
Seront A la charge de ’Agence, sauf recours contre 1’ 

teur des dommages, toutes les indemnités qui pourraient 
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étre dues a des tiers par suite du défaut d’entretien des 
ouvrages et installations dont elle a la gestion. 

Article 18. —~ Réclamations relatives au fonctionnement 
des services de la circulation aérienne gérés par VAgence. 

Il sera tenu sur les aéroports ou sont installés des ser- 
vices de VAgence un registre coté et paraphé destiné 4 
recevoir les réclamations et les observations que les usa~- 
gers auraient 4 formuler contre Agence ou ses préposés. 
Dés qu’une plainte y aura été inscrite, ce registre sera 
communiqué A Vagent de VEtat chargé du contréle qui 
pourra requérir de lAgence toutes explications sur la suite 
quelle aura donnée a ces réclamations. Les résultats de 
Vinstruction faite par cet agent y seront transcrits. 

L’Agence devra également transmettre aussitét que pos- 
sible aux autorités compétentes de PEtat les comptes ren- 
dus d’incidents de circulation aérienne ainsi que les récla- 
mations, observations et suggestions formulées sur le fonc- 
tionnement de ses services et auxquelles elle n’aurait pu 
donner une suite favorable. 

TITRE WI 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

  

Article 19. — Répartition des charges @exploitation 
d’entretien. 

1° Services confiés a PAgence au titre de Varticle 2 de 
la Convention. 

Pendant le délai nécessaire 4 l’Agence pour disposer de 
comptes précis correspondant aux recettes et aux dépenses 
de sa gestion, comptes établis par’ installation et par Etat, 
ainsi que pour disposer de statistiques | correspondant au 
trafic commercial sur les aérodromes ot: elle exerce des 
activités terminales et aux mouvements d’avions civils et 
militaires auxquels elle préte assistance, le financement des 
dépenses continuera d@’étre assuré dans les. conditions an- 
térieures a Vapplication | de la Convention.. Les crédits cor- 
respondants seront mis & la disposition de VAgence et leur 
emploi soumis au contréle financier défini 4 l’article 40 des 
statuts. 

Passé ce délai, dont le terme sera fixé en Comité des 
Ministres des Transports, six moins au moins avant le dé- 
but de lexercice ot le nouveau régime sera mis en vigueur, 
et au plus tard le 1° janvier 1963, les dépenses seront ré- 

> parties selon les principes suivants : 

a) La République francaise contribuera aux dépenses, 
calculées aprés déduction des recettes encaissées par 
Agence, pour un montant supérieur. 4 la moitié qui sera 
notifié chaque année en temps opportun aux Etats et a 
PAgence. 

b) Le reliquat sera réparti entre les autres Etats suivant 
une régle inspirée de la résolution A6/10 de V’O.A.C.I. et 
dans laquelle Ia capacité de paiement, évaluée d’aprés les 
recettes budgétaires de chaque Etat sera comptée pour 
75 % et Vintérét aéronautique, déterminé par le trafic local 
payant sur les aérodromes dont la liste est annexée 4 la 
Convention, sera pris pour 25 %. e 

2° Services confiés a VAgence au titre de Varticle 10 de 
la Convention. 

Le taux de la participation de Ja République frangaise 
aux dépenses afférentes aux services visés 4 l’article 10 de 
la Convention, inscrites dans les comptes spéciaux et dimi- 
nuée des recettes éventuelles de VAgence, sera fixé par 
contrats bilatéraux passés entre la République francaise et 
les Etats intéressés. Ce taux ne pourra étre inférieur a 
50 %. Le reliquat sera A la charge des Etats intéressés. 

3° Services confiés d VAgence au titre de Varticle 12 de 
la Convention. 

Les contrats confiant 4 l’Agence des services spéciaux en 
application de l’article 12 de la Convention devront com- 
porter l’indication des moyens de financement permettant 
d’équilibrer les dépenses sans -qu’il soit fait appel aux res- 
sources de Agence. 

4° Pour les Etats qui adhéreront ultérieurement -a la 
Convention les conditions de répartition des charges d’ex- 
ploitation et d’entretien seront déterminées par contrat 
particulier.   
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Article, 20. — Recettes. 

En contrepartie des dépenses qu’elle s "engage a faire pour 
accomplir les missions qui lui sont confiées et en rémuné- 
ration des services qu ‘elle rend aux usagers, l’Agence est 
autorisée A percevoir des redevances. 

Pour celles de ces redevances qui.sont soumises a une 
réglementation, ’Agence appliquera les modalités d’établis- 
sement et de perception ainsi que les taux fixés par les 
réglements en vigueur. 

Les modalités d’établissement et de perception ainsi que 
les taux des autres Tedevances seront fixés par l’Agence 
dans les conditions -prévues par la législation en vigueur. 

Enfin, VAgence est autorisée 4 percevoir tous les produits 
de Pexploitation, a des fins non aéronautiques, du domaine 
qu’elle gére, de ses annexes et de ses dépendances. 

Article 21, — Publicité des taux des redevances. 

Les taux des redevances en vigueur seront portés a la 
connaissance des usagers au moyen d’affiches ,apposées 
d’une maniére apparente 4 des endroits appropriés et par 
voie de publication. 

Article 22. — Utilisation des installations 
! et services de VAgence par des aéronefs d’Etat. 

Lorsque des aéronefs d’Etat utiliseront les installations 
et services gérés par l’Agence, les services rendus — seront 
rémunérés soit par le paiement des redevances prévues a 
Varticle- 20 ci-dessus, soit suivant des modalités qui seront 
précisées dans des conventions particuliére conclues entre 
LP ? VAgence et l’autorité dont dépendent les aéronefs. 

    

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

OFFICE DES ANCIENS COMBATTANTS 
  

— Par décision n° 91 du 3 juillet 1961 du président de 

VYOffice des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de 

Ja République du- Congo, M. Baudet (Jean), chef de batail- 

lon d’infanterie de marine, est affecté a Office des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre de la République du 

Congo, pour compter du 28 juin 1961 et nommeé direc~ 

teur, pour compter du 13 juillet 1961, en remplace- 

ment du chef de bataillon Frizza (Henry-Christian), rapa- 

triable pour fin de séjour. 

M. Baudet (Jean) remplira les fonctions d’ordonnateur 

délégué du.budget de cet office. 

—000 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics 

  

OUVERTURE DE SUCCESSION VACANTE 

  

—- Conformément aux dispostions de Varticle 12 du dé- 

cret du 27 janvier 1855 concernant Vadministration des 

successions et biens vacants, i] est donné avis aux person- 

nes intéressées de la vacance présumée des biens apparte- 

nant & M. Lattes (Robert), décédé accidenteliement le 8 mai 

1961. 

Les personnes qui auraient des droits 4 la succession sont 

invitées A les faire connaitres et A en justifier au curateur 

de V’arrondissement judiciaire de Pointe-Noire. 

Les créanciers de la succession sont également invités 4 

produire leurs titres au curateur.
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AVIS N° 375 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif au réglement financier des marchandises importées 

de pays extérieurs a la zone franc. 

  

Il a été décidé d’apporter des assouplissements A la cons- 
titution des couvertures de change par les importateurs : 

— dune part, en supprimant les restrictions particuliéres 
qui s’appliquaient aux couvertures de change réalisées 
par un achat de devises au comptant ; 

— d’autre part, pour les importations de marchandises bé- 
néficiant du régime particulier visé au titre IT du pré- 
sent avis, en autorisant, dés le visa du titre d’importa- 
tion et pour la totalité du montant autorisé, les couver- 
tures de change afférentes a ce titre. Ces couvertures de 
change pourront étre maintenues péndant la durée de 
fabrication et de livraison des marchandises dans les 
conditions prévues au titre II précité. 

Ces modifications rendent nécessaire une nouvelle défini- 
tion du régime applicable au réglement financier des im- 
portations de marchandises en provenance de pays exté- 
rieurs A la zone franc. Tel est objet du présent avis. 

L’avis n° 344 publié au Journal officiel du 15 septembre 
1959 est abrogé. 

TITRE PREMIER 
REGIME GENERAL 

  

I. — Constitution de la couverture de change. 

1° Aprés visa du titre dimportation: par VOffice des - 

Changes, l’importateur peut demander 4 la banque domici- 

liataire, dans la limite de V’autorisation accordée et du 

contrat commercial, la constitution d’une couverture de 
change dans la monnaie de ce contrat. 

2° Les devises destinées a constituer la couverture ‘de 
change peuvent étre achetées 4 terme ou au comptant au 

choix de l’importateur. . 

_ 3° La couverture de change peut étre constituée pour une 
durée maximum de six mois. 

4° Si, & expiration d’une durée maximum de six mois, 

& compter de la date de constitution de la couverture de 

change, le titre d'importation étant toujours valable 4 l’ex- 

piration de cette durée de six mois, ou si, 4 Yexpiration du 

délai de validité du titre d’importation, V’expiration de ce 

délai de validité survenant avant la fin de la durée maxi- 

mum de six mois précitée, la banque domiciliataire n’a pas 

recu justification de ’expédition des marchandises a desti- 

nation directe du territoire douanier d’importation (1), elle 

est tenue de procéder immédiatement, pour le compte de 

Vimportateur, 4 Yannulation du contrat de terme ou a la 

rétrocession des devises prélevées. 

Si le cours d’annulation ou de rétrocession excéde de plus 

de 2 % le cours d’acquisition, le bénéfice de change est 

retenu en totalité par la banque domiciliataire, et versé 

en faveur de la Caisse Centrale de Coopération Economique 

agissant pour le compte du Fonds de Stabilisation des 

Changes. ; 

5° Si, A Vexpiration d’une durée maximum de six mois, 

A compter de la date de constitution de la couverture de 

change, le titre d’importation étant toujours valable a Vex- 

piration de cette durée de six mois, ou Si, a Yexpiration du 

délai de validité du titre d’importation, Vexpiration de 

ce délai de validité survenant avant la fin de la durée 

maximum de six mois précitée, la banque domiciliataire a 

recu justification que les marchandises ont été expédiées a 

destination directe du territoire douanier d@importation (, 

la couverture de change constituée reste acquise a Vimpor- 

tateur pour la valeur des marchandises expédiées. Les 

achats a terme ou au comptant correspondants peuvent, en 

conséquence, étre reportés ou maintenus sans retenue de 

bénéfice de change. 

6° Si, a Yexpiration du délai de validité du titre | d’im~ 

portation, Yimportateur a regu justification de Vexpédition 

des marchandises 4 destination directe du territoire doua- 

nier d’importation (1), il peut, s'il ne Ta déja fait, deman- 

der A la banque domiciliataire, pour Ia valeur des mar- 

chandises expédiées, la constitution d'une couverture de, 

change, 4 terme ou au comptant 4 son choix, dans la mon- 

naie du contrat commercial.   

7° Si, la couverture de change, ayant atteint une durée 
maximum de six mois, prend fin par annulation du contrat 
de terme ou par rétrocession des’ devises prélevées dans 
les conditions indiquées au 4° ci-dessus et si le titre d’im- 
portation est toujours valable, Vimportateur peut consti- 
tuer une nouvelle couverture de change sur la base du 
cours en vigueur le jour de cette nouvelle couverture. 

Les dispositions des paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus 
s’appliquent, mutatis mutandis, Ala nouvelle couverture de 
change qui est ainsi constituée. 

‘Il. — Transferts au profit des créanciers des pays extérieurs 
a la zone frane,’ 

1° L’importateur peut, 4 partir dela date 4 laquelle il 
est justifié de l’expédition des. marchandises 4 destination - 
directe du territoire douanier d’importation (1), faire pro- 
céder aux opérations de transfert en faveur des créanciers 
des pays extérieurs 4 la zone franc. | 

e Les transferts sont réalisés (aprés dénouement de la cou- 
verture de change si une telle couverture a été constituée), 
en devises ou en-francs (par versement au erédit d’un 
conipte étranger en francs), selon les stipulations du contrat 
commercial, Ils sont opérés en: conformité avec les dispo- 
sitions réglementant les relations financiéres avec le pays 
d@origine des marchandises, sauf décision contraire de 
VOffice des Changes portée sur le titre d’importation. 

Si le payement n’est admis qu’aprés importation, le trans- 
fert est subordonné 4 la justification de Ventrée des mar- 
chandises dans le territoire douanier: d’importation. Cette 
justification résulte de la présentation par l’importateur a 
la banque domiciliataire de lexemplaire de coniréle du 
titre d’importation imputé par le Bureau des Douanes. 

2° Les transferts doivent étre limités, sans pouvoir excé- 
der Vautorisation accordée : . 
— soit au montant des factures définitives correspondant 
aux marchandises expédiées ; 

— soit, si ces factures ne peuvent encore étre produites, 
a la valeur des marchandises telle que cette valeur appa- 
rait sur les documents d’expédition. , 

III. — Rapatriements et rétrocessions. 

1° Si, aprés le dépét des factures définitives, qui doit 
intervenir au plus tard deux mois aprés la date de pé- 
remption du titre d’importation, le montant de la couver- 
ture de change constituée excéde le montant restant di au 
créancier étranger, la banque domiciliataire est tenue de 
procéder immédiatement 4 Vannulation des contrats de 
terme ou a la rétrocession des devises prélevées. 

Si le cours d’annulation ou de rétrocession excéde de plus 
de 2 % le cours d’acquisition, le bénéfice de change est 
retenu en totalité par la banque domiciliataire et versé par 
ses soins 4 la Caisse Centrale de Coopération Economique 
agissant pour le compte du Fonds de Stabilisation des 
Changes. 

2° Si, aprés ajustement des écritures, le montant transféré 
excéde le montant définitivement d& au créancier étranger, 
Vimportateur est tenu de procéder au rapatriement de Vin- 
tégralité de cet excédent. 

Ce rapatriement doit étre effectué au plus tard deux mois 
aprés la date de péremption du titre d’importation, confor- 
mément aux dispositions réglementant l’exécution des trans- 
ferts en provenance du pays de résidence du créancier 
étranger, 

L’importateur est tenu de verser 4 la Caisse Centrale de 
Coopération Economique agissant pour le compte du Fonds 
de Stabilisation des Changes, par l’intermédiaire de la 
banque domiciliataire, la totalité du bénéfice de change 
réalisé lorsque celui-ci est supérieur 4 2 %. 

TITRE II 

REGIME PARTICULIER APPLICABLE 

A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES 

  

(IJ s’agit de matiéres premiéres, produits demi-finis pour 
. lindustrie et de biens d’équipement.) 

Tl peut arriver qu’en raison de leur nature ces importa- 
tions soient soumises 4 des délais de fabrication et de li- 
vraison relativement importants et donnent lieu 4 des ré- 
glements d’acomptes. Les couvertures de change et les 
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transferts correspondants sont réalisés dans les conditions 
indiquées ci-aprés, 

Les titres dimportation bénéficiant de ce régime parti- 
cullen porteront une mention de l’Office des Changes ainsi 

ibellé -: 

« Importation bénéficiant des dispositions du titre IT de 
Vavis n° 375 (régime particulier applicable & certaines ca- . 
tégories de marchandises.) > 

I. — Constitution de la couverture de change. 

1° Dés le visa du titre d’importation, l’importateur peut 
demander 4 la banque domiciliataire pour la totalité de 
Vautorisation accordée et, bien entendu, dans la limite de 
cette autorisation, et du contrat commercial, la constitution 
dune couverture de change dans la monnaie de ce contrat. 

2° Les devises destinées 4 constituer la couverture de 
change peuvent étre achetées 4 terme ou au comptant au 
choix de l’importateur. 

3° Lorsque, d’aprés le contrat commercial, les délais de fa- 
brication et de livraison excédent la durée de validité initiale 
du titre d’importation, si l’importateur bénéficie d’une pro- 
rogation du titre pour lui permettre Pimportation des mar- 
chandises qui n’ont pu, en raison de ces délais de fabrication 
et de livraison, étre importées pendant la durée de validité 
initiale de ce titre, la couverture de change constituée lui 
reste acquise. Les achats & terme ou au comptant correspon- 
dants peuvent en conséquence étre reportés ou maintenus, 
sans retenue du bénéfice de change, jusqu’é l’expiration de 
la nouvelle validité du titre d'importation. 

4° Si. 4 Vexpiration du délai de validité du titre d’im- 
portation (aprés prorogation éventuelle), la banque domici- 
liataire n’a pas regu justification de Vexpédition des mar- 
chandises 4 destination directe du territoire douanier d’im- 
portation (1), elle est tenue de procéder immédiatement, 
pour le compte de Virnportateur, a l’annulation du contrat 
de terme ou 4 la rétrocession des devises prélevées. 

Si le cours d’annulation ou de rétrocession excéde de 
plus de 2 % le cours d’acquisition, le bénéfice de change 
est retenu_ en totalité par la banque domiciliataire et versé 
par ses soins en faveur de la Caisse Centrale de Coopéra- 
tion Economique agissant pour le compte du Fonds de Sta- 
bilisation des Changes. 

5° Si, a Vexpiration du délai de validité du titre d’im- 
portation (aprés prorogation éventuelle), la banque domi- 
ciliataire a regu justification que les marchandises ont été 
expédiées 4 destination directe du territoire douanier d’im- - 
portation (1) : 

$ 

a) La couverture de change constituée reste acquise A 
VYimportateur pour la valeur des marchandises expédiées. 
Les achats & terme ou au comptant correspondants peuvent, 
en conséquence, étre reportés ou maintenus sans retenue 
de bénéfice de change ; 

b) L’importateur peut, s'il ne Pa déja fait, demander a 
la banque domiciliataire, pour la valeur des marchandises 
expédiées, la constitution d’une couverture de change, A 
terme ou au comptant 4 son choix, dans la monnaie du 
contrat commercial, _ 8 

Il. — Transferts au profit des créanciers des pays extérieurs 
& la zone france. 

_ Les transferts sont effectués aux échéances fixées sur le 
titre d’importation par l’Office des Changes. 

A. — Payements antérieurs a Vexpédition des marchandises. 

Les transferts correspondant aux acomptes dont le paye- 
ment est autorisé avant l’expédition des marchandises doi- 
vent étre strictement limités aux pourcentages et aux: 
montants fixés par l’Office des Changes. 

B. — Payements concomitants ou postérieurs 
a Vexpédition des marchandises. 

1° Les transferts correspondant aux payements autorisés 
a partir de l’expédition des marchandises ne peuvent étre 
effectués avant que la banque domiciliataire ait regu jus-   

ty 

ritoire douanier d’importation (J). 

Si Yautorisation ne prévoit un payement qu’aprés impor- 
tation, le transfert est. subordonné: ‘4 la justification de 
Yentrée effective des marchandises dang le territoire doua- 
nier d’importation (1). Cette justification résulte de la pré- 
sentation par Vimportateur a la banque domiciliataire de 
Yexemplaire de contréle du titre d'importation, imputé par 

tification de cette expédition A destination directe du ter- 

~ Je Bureau des Douanes. 
: y F . e ' 

2° Les transferts doivent étre limités, sans pouvoir excé-_ 
der l’autorisation accordée : 

—— soit au montant non encore réglé des factures définitives 
correspondant aux: marchandises expédiées ; 

— soit; si les factures définitives ne peuvent encore ¢tre 
produites, 4 la valeur des marchandises telle que cette 
valeur apparait sur les documents d’expédition. 

{ 

C, ~— Dispositions communes. 
“ 

Les transferts sont réalisés (aprés dénouement de la cou- 
verture de change si une telle couverture a été constituée), 
en devises ou en francs (par versement au crédit d’un 
compte étranger eri francs), selon les stipulations du con- 
trat commercial. Ils sont opérés, sauf annotation contraire 
de Office des Changes sur le titre d’importation en con- 
formité avec les dispositions réglementant les relations fi- 
nanciéres avec le pays d’origine des marchandises. 

Il. —- Rapatriements et rétrocessions. 

Les régles fixées au titre I, III, du présent avis sont 
applicables, 

- TITRE IIE 

DISPOSITIONS PARTICULJERES AUX IMPORTATIONS FINANCEES 
DANS LE CADRE DE L’AIDE AMERICAINE A 1,,EUROPE 

EN PROCEDURE B er F 

  

Liavis n° 344, modifiant Vavis n° 240 publié au Journal 
officiel.du 1°7 novembre 1953, portait 4.six mois la période’ 
pour laquelle les importateurs titulaires de licences finan- 
cables dans le cadre de l’aide américaine, en procédures B 
et F, peuvent se couvrir & terme contre les risques de 
change. . 

La période maximum pendant laquelle peut étre consti- 
tuée cette couverture de change reste fixée a six mois: 

Le directeur par intérim 
de VOffice des Changes au Congo, 

L.. Fournrm. 

(1) La justification de lexpédition des marchandises ré- 
sulte de la présentation des derniers titres de transport 
eréés 4 destination directe et exclusive du territoire doua- 
nier d’importation. Ces titres de transport doivent étre : 

-—~ une lettre de voiture, si le transport est effectué par la 
voie ferroviaire ou par la voie routiére ; 

— un connaissement de mise 4 bord, si le transport est 
effectué par la voie maritime ou par la voie fluviale ; 

~~ une lettre de transport aérien, si le transport est effectué 
par la voie aérienne. 

Un récépissé de prise en charge par un transporteur ow 
un transitaire ‘non-résident, non plus gu’un connaissement 
de réception au quai d’embarquement, ne peuvent étre ac- 
ceptés par la banque domiciliataire comme justification de 
Yexpédition. ‘ 

“Of t0- 
Oa? 

AVIS N° 376 DE VVOFFICE DES CHANGES 

complétant Vavis n° 366 relatif & Vorganisation 
et au fonctionnement du marché des changes. 

  

Le titre II de avis n° 366 publié au Journal officiel du 
1% juin 1960, relatif 4 Yorganisation et au fonctionnement 
du marché-des changes, est ainsi complété : 

TITRE II. — FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES CHANGES 
eee ewe eee eee re
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Il — Opérations a terme. 

Oe ee mm emer eee rt ee meme reer Reese HELO EMER EE EEE eee eee 

« 5° Si, pour un motif quelconque, et notamment par 
suite de lannulation de l’opération commerciale. correspon- 
dante, il est mis fin a un contrat d’achat ou. de vente de 
devises &-terme, la totalité du bénéfice de change réalisé 
doit étre versée & la Caisse Centrale de Coopération Eco- 
nomique agissant pour le compte du Fonds de Stabilisation 
des Chariges : : 2, 

— dans le cas d’annulation d’un’ contrat d’achat, le cours 
@annulation excéde de plus de 2 % le cours d’acqui- 
sition ; Loe . 

— dans le cas d’annulation d’un contrat de vente, le; cours 
de cession excéde de plus de 2 % le cours auquel l’expor- 
tateur doit acquérir les devises. nécessaires.au nivelle- 
ment de la position devenue sans objet. >» 

Le directeur par intérim | 
de VOffice des Changes-au Congo, 

L. Fournts. 

  

CAISSE CENTRALE DE COOPERATION 
ECONOMIQUE 

——e 

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1960 
(En nouveaux francs) 

  

ACTIF : 

665.469.433 53 

48.892.603 13 

438.088.541 50 

Disponibilités ...........- veneeeeees 

Avances aux entreprises privées ... 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte .....--- , 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics .... 1.596.771.431 38 

91.176.682 86 

  

554.926.998 »” 

ANNONCES 
L'administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces —— 

  
  

« SOCIETE C. C. T. P. » 
Société Congolaise de Construction 

et de Travaux Publics 
Société anonyme au capital de 6.000.000 de frances C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE (République du Congo) 

B. P. 1057 - Tél. 382 et 172. 

  

Suivant délibération en date des 3 et 26 juin 1961, 
l’assemblée extraordinaire de la « Société Congolaise 
de Construction et de Travaux Publics » (Société 
C.Cc.T.P.j,a: 

1° Porté son capital de 6 millions de francs C. F. A. 
a 24 millions de francs C. F. A. au moyen de Vincor- 
poration au capital de 18 millions de francs C.F.A. 
prélevés sur les différentes réserves et reports a nou- 
veau; il a été créé 1.800 actions nouvelles de 10.000 
francs C.F.A. chacune, attribuées gratuitement a rai- 
son de 3 actions nouvelles pour une ancienne. 

2° Le capital a été porté de 24 millions de francs 
C.F.A. 4 28 millions de francs C.F.A. par suite de l’ap- 
port-fusion réalisé par la « Société Africaine de Cons- 
truction » (S. A. C.) de tout son actif 4 la « Société 
Congolaise de Construction et de Travaux Publics » 
(Société C.C.T.P.), A charge par elle de régiller tous les 
passifs et moyennant l’attribution de 400 actions de 
10.000 frances C.F.A. chacune attribuées aux action- 
naires de la « Société Africaine de Construction ». 

Deux copies de délibérations sus-énoncées et de 

Vacte d’apport-fusion ainsi que du rapport du com- 

missaire aux apports, ont été déposées au greffe du 

tribunal de Pointe-Noire. 

Pour Extrait et Mention : 

Le ConsEIL D’ ADMINISTRATION. 

  
  

  

  

ParticipationS ..c.sseseeceerees aes 

Immeubles, matériel, mobilier .....- 21.168.240 96 

Comptes d’ordre et divers .......-+: 66.267.382 12 

TOTAL .....-..00eeee 3.482.761.313 48 

PASSIF : 

PUDES. cccccsscesceeeenseee ees 75.164.065 38 
FID.O.M. ...ccccccc ere ee reece eees ‘2.126.559 90 

Fonds d’Aide et de Coopération ..... 279.164.442 62 

Fonds National de Régularisation 

des Cours ......-.+-- Speen ee eeenes 87.070.349 50 

Fonds de soutien des textiles ......-- '26.647.802 86 

Comptes-courants créditeurs ......- 56.815.749 15 

Préts du trésor pour investissements 2.666.673.812 60 

Comptes d’ordre et divers ....--++--: 242.098.531 47 

REServeS “sees eeeecees eee eeeeeeeee 3.000.000 » 

Dotation ....cecceseseeececeseeees 25.000.000 » 

TOTAL .....eeeeseee+ 3.482.761.3813 48   
  

Société Africaine de Construction 

«S.A. C. » 

J. ANSELMI et Cie 
Société au capital de 1.900.000 francs C. F. A. 

Sitge social : DOLISIE (Congo) B. P. 16, Tél. 1% 

R. C. a° 39 DOLISIE 
  

Aux termes d’une délibération constatée par un 

procés-verbal dressé le 13 juin 1961, l’assembléc une. 

rale extraordinaire des actionnaires, 4 J’unanimité, 

approuve l’apport-fusion fait de tout son actif A Ja 

« Société Congolaise de Construction et de Travaux 

Publics » (Société C. C. T. P.), société anonyme dont 

le siége est A Pointe-Noire, 4 charge par elle de payer . 

le passif et moyennant attribution de 400 actions d@ 

10.000 francs C.F.A. chacune, entiérement libérépa, 
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Par voie de conséquence, elle a decide: sa dissolu- 
tion anticipée. 

M. Melloni (Robert), domicilié a Brazzaville, B.P. 
585, a été nommé liquidateur. 

Les fusions et dissolutions sus-€noncées sont deve- 

nues définitives A la Suite des délibérations de l’as- 

semblée générale extraordinaire de la « Société Con- 

golaise de Construction,et de Travaux Publics » en . 

date du 26 juin 1961 qui a constaté la réalisation défi- 
nitive de la fusion etl’augmentation de capital qui en 
est la conséquence. . - 

&e 

Deux copies des délibérations sus-énoncées et de 
Vacte d’apport-fusion ont été déposées au greffe du 
tribunal de Dolisie. 

Pour Extrait et Mention : 

LexLiquipATEUR.   

15 Juillet 1961. ° 

MESS - CERCLE SPARE | 

Par ré éépissé n° 668/INT.-AG. en ‘date du juin, 
1961, il est créé une association, dite: ~ , . 

«Mess - €ercle SPAFE 

But : Fournir & ses membres. la possibilité dé.se 
réunir dans un but de distraction et de mieux étre. 

PARIS-CONGO OUENZE-BRAZZAVILLE 
——_ 

! 

Par récépissé n° 654/INT.-AG., il a été créé une as-"_ 
sociation, dite : _ 

“a. Paris-Congo Quenzé-Brazzaville 3 » . 

But : Groupement en vue de Wentraide familiale et- 
union fraternelle entre ses membres. . 

of 

  

  
ImPRIMERIP OFFICIELLE ~- BRAZZAVILLE 

7 :


