
QUATRIEME ANNEE N° 21 Prix : 200 francs ler Ocrospre [O6l, 

U 
DE LA REPUBLIQUE 

  

     
DU CONGO 

paraissant le 1° et le 15 de chaque mois 4 Brazzaville 

    

* ABONNEMENTS 
  
  

  

  

  

  

  

    

  

   

    

   

  

    

' 

NUMERO 

DESTINATIONS __1AN ___& MOIS _ 
Vole Velie 4 Vote Vole Voie Vol 

ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion 

Etats de l'ex-A. E. F. 5.065 2.535 215 
CAMEROUN .... . 5.065 2.535 215 
FRANCE - A. F. N. = TO! eee . 4.875 6.795 2.440 3.400 205 285 
Autres pays de la Communauté ane 9.675 ~ 4.840 405 
Etats de lex-A. O. Py cceceaeeees 3 6.795 3.400 285 

EUROPE ......- secsecteceszoce cones 7 , 8.400 4.200 350 
AMERIQUE et PROCHE-ORIEN' -}o > 9.745 7 4.875 410 
ASIE (autres pay8) ...... 4.945" 12.625 2.745 6.315 210 &20 
CONGO (Léopoldville) - AN . . 6.100 : 3.050 255 

UNION SUD-AFRICAINE : 7.250 - 3.625 305 

Autres pays d’Afrique .....:. . 8.795 4.400 370       
  
    

ANNONCES : 116 francs Ja ligne ‘de 50 lettres, signes ‘ou espaces, les lignes.de titres ou d’un corps autre que le corps principal du 

texte comptant double. 

    
    

      

  

    

i 
\ . i 

PUBLICATIONS relatives a Ja propriété fonelére, forestigre et miniére : 130 francs la ligne de 56 lettres ou espaces. i 
| 

ADMINISTRATION : BOITE POSTALE 58, A BRAZZAVILLE. | | 

Reglement par virement au compte courant postal 100-23 4 BRAZZAVILLE : “ou par chéque bancaire barré sur BRAZZAVILLE 4 ! 

Vordre du Régisseur de la caisse de recettes du Journal officiel dela République du Congo, 4 BRAZZAVILLE. | 

SOMMAILRE Décret n° 61-231,du 21 septembre 1961 portant addi- 
tion a V’ordre du jour de la session extraordi- — naire de l’Assemblée nationale le 20 septem- 
bre 1961 ......... Cee ee cece cence tee e eee 655 

LOIS wo 4 
——- Décret n° 61-232 du 21 septembre 1961 portant rati- 

fication de conventions ............e.0ee0ee 655 
Assemblée Nationale - 

: Convention générale relative a la représenta- 
tion diplomatique ..............000. cece ee 655 

“ BLoi n° 44-61 du 28 septembre 1961 fixant les principes fe . . BLoi n * oie @ organisation de Penseignement .. 651 sor vention sur les priviléges et immunités de 
i a WAL M. GL Bole eee eee beeen canes B56 

Loi n° 45-61 du 28 septembre 1961 portant ratification 
de la Charte de l'Union Africaine et Malga~ Convention générale de coopération en ma-~ 
che et de l'Union Africaine et Malgache. des fe tire de justice .......... ee eee cece eee 659 
Postes et Télécommunications ...-....-.-+5+ _ +652 

i n° 46-61 du 28 septembre 1961 autorisant le Pré- Convention générale relative 4 la situation 

horn *sident “de la République, Chef du Gouverne- . des personnes et aux conditions d’établis~ 
ment, A ratifier une convention daval entre SEMEN coc cer ececcereecessnecace seen eee 664 - 

4nubligue du Congo et Ja caisse d’épar- ot . 
ene ostale, relative 5 un emprunt destiné Décret n° 61-238 du 26 septembre 1961 portant addi- 
au financement d’électrification de la ville de tion & Vordre du jour de la session extra- 
Brazzaville ......... Sheen eee eta eeeceeeene 654 ordinaire de ]’Assemblée nationale, le 20 sep-~ 

, tembre 1961 wie cece eee c cece eee e eee e eee enee 665 

Présidence de la République Déeret n° 61-239 du 26 septembre 1961 délégant cer- 
taines attributions au vice-président de la 

' République ...... een e ee neee ace e eee ee eneee 666 

5 ° 81. 1 tembre 1961 reportant la . , . 
Decret 2 O22 Ge ae et Conseil Economique et 4 Arrété n° 3723 du 11 septembre 1961 déterminant les 

Social de la République du Congo, le 7 octo- attributions du secrétaire d’Etat chargé de la 

bre 1961 cecceccccscetceeseseeseceses G55 construction, de l’yrbanisme et de habitat . 666



1° Octobre: 1961. 

    
  

    

  

650 ‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DY CONGO 

Vice-présidence de la République Ministére de la santé publique 
Ministére de la justice . P a 

Garde des sceaux Décret n° 61-238 du 21 septembre 1961 rendant exécu- 
Session di i. toire la délibération n° 3-61 en date du 10 
ession de la cour criminelle ...............000000e 666 aott-1961 du conseil d’administration de l’hé- 

Actes en abrégé ..... ccc ccc cece cece cece eeeeeueees 666 pital général de Brazzaville ................ 675 

, oe ge <o * “SDécret n° 61-234 da 21 septembre .1961 portant modi- 

; Ministére de la défense nationale fication du décret n° 60-60 du 19 février 1960 
Décret n° 61-237 du 26 septembre 1961 portant promo- déterminant organisation du ministére de 

tion d’officiers de Parmée active (armée de la santé publique .......... bee eee cece’ eee 676 

Dé ot 28g ‘3 Sy Fence eee eet e eee eee e nes 667 Actes en abrégd .icccceesccececceees cece eee eeterenees 676 
écret n° 61- u 27 septembre 1961 portant pro- Additif n° 3527 du 8 septembre 1961 A Varrété n° 2669 

motion d’officiers de l’armée active (armée j du 21 juillet *T961 portant promotion des fonc- 
e terre) ...... heen eens eee n eee eee nees 667 tionnaires de Ja santé publique ............ 678 

Ministé "inté 
oe istére de Pinterieur Ministére de la fonction publique 

Actes en abrégé 2... ice cc ccc eee cee cee eettenes 667 
oo. Actes en abrégé ..... sect e cece eet ee scene tees senees 677 

Ministére des Finances Rectificatif n° 3503/FP. du 8 septembre 1961 a V’arrété 
Décret n° 61-226 du 12 septembre 1961 portant report n° 2673/FP du 21 juillet 1961 portant promo- 

sur l’exercice 1961 du reliquat non utilisé des ' tion des plantons A trois ans .........--.-- 679 
crédits du budget d’équipement, exercice 
1960 2... ee eee eee Lecce cee cae eceeeeeeveeee 670 Ministére de Vagriculture ¢t de Vélevage 

Actes en Gdrégé 2.6... ccc cece eee cece tect etnneee ‘670 Actes en abrégé ..... Seveecueuucucanece ceuveeeevene 678 

Ministére de l’éducation nationale Ministére de la jeunesse et des sports 

Actes en abrégéd oo... cece cece cece cece eee e ee eeeeee 671 Dé ° 30 du 20 tembre 1961 tant nomi 

Additif n° 3505/FP. du 8 septembre 1961 & V’arrété ccret n° 61-230 du et de corvice de Pétucation phy- 
n° 2070/FP. du 12 décembre 1960 portant in- sigue et des sports .......sceeeeeeeeceeeeee 678 
tégration dans les cadres sociaux (enseigne- . a _ wos trees 

ment) ide la République du Congo ......... 671 Actes em abrégé .... cece cece cece rece e eran er tees 679 

Ministére des Affaires économiques Ministére de la Production industrielle des Transports 
et des eaux et foréts - et du Tourisme 

Décret n° 61-235 du 21 septembre 1961 portant nomi- Act GOTEGE vncccccenecceuccceebectensceeteenes 679 | 
nation du directeur de la Société Nationa- ores en a0rege « ~ 
le Congolaise de Développement rural ...... 673 Propriété miniére, Foréts, Domaines 

+Déeret n° 61-236 du-21 septembre 1961 portant création . +a. net Et cps 

d’une caisse de stabilisation des prix des oléa- et Conservation de Ja Propriete fonciére 

gineux et fixant le taux du prélévement 4 pe . . ; 682 
Pexportation .......ccccee cece eee teen eeeee 673 Service forestier 2.0.06 .se-e cere eee eee reece cere ees 

. Actes en abrégé oo... cece cc eee cece cee e eee ee ne caee 674 Conservation de la propriété fonciére .......-.+.--- 683 

Ministére des travaux publics et des relations avec VA.T.E.C. Textes officiels publiés 4 titre @information. 

Actes em abrége 1.0.6... esse cece cence enen eect ees 675 2 

Erratum a Varrété n° 2510/FP. du 6 juillet 1961 por- cs +s : sont. 685 
tant promotion des fonctionnaires du service Témoignage officiel de satisfaction '......-.---+-- os 

géographique 6... 0... cece eee eee eee trees 675 ANNONCES «2... sree cree ett e eee e seer e rennet tees: 6 

¢ 
A ° 

f 
A



/ JournaL Orricien’ pe LA RéPuB.ique pu Conco B54 
‘ 

~BLER NATIONALE TITRE III . 
Des catégories d’établissements d’enseignement privé. 

  

   
   

  

   

  

    
     

    

   

   
    

   

    

  

   

     

   

  

   

      

    
    

       

    

  

LOIS : Art, 10, — Les établissements privés d’enseignement com- 
7 portent trois catégories : . 

1° Les établissements assimilés ; 

ptembre 1961 fixant les principes 2° Les établissements subventionnés ; 
anisation de Venseignement. 3° Les établissements libres. 

Lorsqu’il décide Vouverture d’un établissement d’ensei- 
e a délibéré et adopte ; . ’ gnement privé, le conseil supérieur le classe dans une des 
épublique promulgue la loi dont la catégories ci-dessus. 

  

. Art. 11. — Sont classés dans la premiére catégorie, les 
: . établissements privés d’enseignement primaire et complé- 

ITRE PREMIER - . mentaire existant & la date de la promulgation de la pré- 
positions générales. sente loi. . 

: - . Les autres catégories d’établissements privés éxistant A la 
. . date de la promulgation de la présente loi: seront classés 

ant vivant sur le territoire de la Ré- par Je conseil supérieur de l’enseignement dans ‘les trois 
a droit, sans distinction de sexe, de | mois de sa constitution. . 

@opinion ou de fortune 4 une éducation |, } 

  

Z . 

développement de“ses aptitudes intel- Ar. 12, — Les établissements assimilés sont tenus de 
s, morales et physiques, ainsi que s2 dispenser un enseignement exactement conforme a celui des 

professionnelle. établissements publics de méme nature et selon des horai- 
. res identiques. Tis sont soumis au contréle pédagogique, sa- 

tion de V’enseignement est un devoir nitvire, financier et administratif et aux inspections des 
iseignement doit dispenser 4 chaque services du ministére de ]’éducation nationale, dans‘les mé- 

aptée a la vie et aux taches so- mes conditions que les établissements publics similaires. a , ach. 3 nts publi 
buer & élever le niveau général d Les personnels enseignants desdits établissements com- 

prennent exclusivement’ des maitres ayant la qualité de 
ispensé par établisse- fonctionnaires ou de contractuels de l’Etat, Ces mvitres sont 

pement est cise privés. - affectés sur proposition du responsable de lVenseignement 
de Ia société considérée. Dans la mesure du possible, ces 

    ‘€qiientation scolaire est obligatoire de- maitres sont choisis parmi ceux ayant recu la formation 
“ : pédagogique d’un établissement privé. 

ément Yenseignement peut étre donné dans L’avancement et le régime diciplinaire de ces personnels 

des conditions qui seront fixées par décret. sont soumis aux mémes conditions générales que ceux des 
Sy ; personnels de méme nature de l’enseignement pubic. Ils 
fsgignement est gratuit. Pendant la scola- bénéficient, toutefois, d’une péréquation, d’une commission 

tbe gratuité s’étend aux fournitures sco- davancement, et d’un conseil de discipline propres. 

AN ‘ ' De méme, les personnels de l’enseignement public béné- 
larité est complétée par des ceuvres péri ficieront d’une-commission propre. ene 

Les établissements assimilés recoivent des allocations ~ 
. correspondant aux’ fournitures scolaires. 
TITRE II 

. . ; : t Art. 13. — Les établissements d’enseignement privé de 
supérieur de Vensetgnemen deuxiéme catégorie bénéficient d’un contrat leur assurant 
ommissions des e€coles. annuellement une subvention de l’Etat en contre partie de 

    

Yexécution des plans d’études et des programmes spécifiés 
. eas ay dans la convention. ; ‘ 

titué, auprés du ministére de l’édu- : . oo. 
onseil supérieur de l’enseignement ‘Art, 14. — Les établissements de troisiéme catégorie ne 

i i a peuvent recevoir aucune subvention de V’Etat, des collecti- 

| mblée nationale ; vités locales et des organismes publics ou semi-~pubjic. 

\. stataen da PS ; ionale : Ils sont néanmoins soumis au contréle de l’Etat. Ce con- 
i ninistére. de Véducation nationale ; tréle porte sur l’aménagement hygiénique des locaux et la 
\ enseignement public ; conformité de V’enseignement 4 la morale, & la loi et 4 la 

enseignement privé ; constitution. 

1 és associations de parents d’éléves. be TITRE IV 

: dé par le ministre de l'éducation na- Neutralité de Venseignement. 

sérieur de V’enseignement est obli- Art. 15. — L’enseignement des établissemients publics et 
les programmes, l’aménagement 

ignement et la régiementation des des établissements privés des deux premiéres catégories: 
respecte toutes les doctrines philosophiques et religteuses. 

+ Ces établissements sont tenus dé recevoir tous les éléves 
ation des établissements qui se présentent, sans distinction d'origine, de race ou de 

“primaires et complé- croyance. . . . ; 

iiveaux reconnus. Dans les établissements publics ou assimilés, l’enseigne- 
Sh des autres éta- ment religieux ne peut étre dispensé qu’en dehors des heu- 

s scolaires. ; 

dits budgétaires correspondants, il 

    

églementaires. 
— signement, notamment He des établis- res de cours regiementaires , 

a tes et techniques. ee 

est institué dans chaque préfecture uné TITRE Vv 

\ és’ écoles composée sur‘I¢ base paritaire definie Dispositions diverses. 

\ 7 Cette commission est Présidée par le préfet. 
\ Siti ition d’une école primaire ou . : re , : 

Oeition actaine est soumise, préalabiément & la Art. 16, — L’enseignement public dispose d’un service de_ 
Feil supérieur de Yenseignement, a*lavis de documentation et de recherches pédagogiques ; 11 compren¢ 

oles également un service social et sanitaire.   ' 

Cate 

4



      

    

\ 
\. 

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO    1% Octobre 1961. 

    

  

  

Les établissements assimilés bénéficient gratuitement, sur 
leur demande, des travaux ou prestations de ces organismes. 

Art. 17. — Des décrets, en conseil des ministres, fixeront 
les modalités d’application de la présente loi. 

Art. 18. — Les infractions aux dispositions de la présent# 
loi et aux décrets pris pour son application, peuvent étre 
sanctionnées par le déclassement des établissements, la ré- 
siliation sans indemnité du contrat de subvention ou la fer- 
meture de l’établissement. 

Ces sanctions sont fixées par décret, en conseil des mi- 
nistres, aprés avis du conseil supérieur de l’eneignement. 

Art. 19. — La présente loi, qui prendra effet 4 compter 
du I’ octobre 1961, sera exécutée comme toi de l’Etat. 

Brazzaville, le 28 septembre 1961. 

ie Abbé Fulbert Younou. 

——000   

Loi n° 45-61 du 28 septembre 1961 1961 portant ratification 
de la charte de PUnion Africaine et Malgache et do 
VUnion Africaine et Malgache des Postes et Télécommu- 
nications. 

L’Assemblée nationale’ a délibéré et adopté ; 

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

Art. 1°. — Sont ratifiées : 

~~ La Charte de l'Union Africaine et Malgache signée 4 
Tananarive, le 7 septembre 1961 ; 

—-La Convention portant création de ’Union Africaine et 
Malgache des Postes et Télécommunications signée -& Tana- 
narive, le 12 septembre 1961. . 

Art. Le texte de la Charte de l’Union Africaine et 
“wiibocke et celui de Ia Convention portant création de 
VYUnion Africaine et Malgache des Postes et Télécommuni- 
cations seront publiés au Journal officiel 4 la suite de la 
presente loi. 

Art, 3. — ‘La présente loi sera exécutée comme loi d2 
VEtat. 

‘Brazzaville, le 28 septembre 1961. 

_Abbé Fulbert Youxov. 

  

. CHARTE 

DE VUNION AFRICAINE ET MALGACHE. 

Art, L’Union Africaine et Malgache (U.' A. ‘M.) est 
une union d’Etats indépendants et souverains, -ouverte a 
toul Jitat africain indépendant. 

i/ncdmission dun Etat au sein de 1’U. “A. M. se fait a 
Punanimlté des membres composant union. 

P . 

But: 

Art, 3. — L'U. A. M. est fondée sur la solidanité qui unit 
HUN imumbrea, 

Ello a, pour but d’organiser, dans tous les domaines de 
la politique detériewre, la coopération entre segs membres, 
afln de ronforcer leur solidarité, d’assurer leur sécurité col- 
lective, d'nlder a Jour développement, de maintenir la paix 
on Afrique, & Maduguscar et dans le monde. 

Fonotlonnament : 

Art. 3. —~ LIU. A, M. est dotée d’un secrétariat général 
adininiatratif, dopt je aldge ext a Cotonou. 

Le scorétulre géonéval adminjstratit cst aommé pour deux 
ans par lu conférence dos Chofs'd’Etats et de Gouvernement 

“\sur la proposltion du Préwident de la République dp Daho- 

mey.   

par ailleurs, le budget annué) du 
nistratif. La contribution de, ch iG: 
proportionnello au budget de chad 

par la conlérenve dew Che. 
ordin 

a Aenanath eden pou 
appuyé par ja mu 

blémes, ce rennin 
ou des délégiés 
Le vote oat 'ae 

   

   

  

    

  

" f 

Son traitement, est ixé par 14 ménd . 

    
   
   

  

        
    

    

  

  Art. 4. — La politique. niet é 
Ee a qui 

it par an. Des sessions 
‘initiative @un Etat, 

    
previ, guivant Ih nature ded pro- Entre cos seailong 
unatrad compé ents, des experts m

t
 

  

anojosies simple La discipline est 1a 
de rigueur dana ton problémes de décolonigation, 

Art, 6, == 0 ‘gut eré6 un‘groupe de VU. A. M. a VO. N. U. 

Ce groupe se réunit obligatoirement pour se con¢erter 

ee oute dgelsion importante. : ; i 

@, — Ua présente Charte sera publiée, au Journal 

offletel de chaque Etat membre. i 

Pour Ja République centrafricaine : ‘ i 

Tananarive, le 7 septembre 1961. ' 
i 

Pour la République du Camefoun : 

AHDJO. 

Pour Ja République du Congo : 

Abbé Fulbert Youtou. 

Pour la République de Céte d’Ivoire : ' 

Ph, Yac#. 

Lo Pour la République du, Note. 
H. Maga. ] 

Pour la République Gabonaise : 
L. M’Ba. ~ 

, Pour la Repypphaue ¢ de Haute Volta: 

YaMEOGO. 
at 

Pour la République islamique 
de Mauritanie : 

M. O. Dappag. Se 

‘Pour la République malgache : 

Ph. Tsrranana. 

Pour la'République du Niger : 

‘DIORI HAMANI. : 

Pour la République du Sénégal : 

‘LL: S. SEencHor. 

Pour la République du Tchad”: 
F. "TOMBALBAYE 

. UNION AFRICAINE ET MALGACHE 

DES POSTES ET. ‘TELECOMMUNICATIONS 

  

CONVENTION 
  

Conclue entre : 
La République du Cameroun ; bai te 

La République centrafricaine ; 

La République du Congo Brazzaville ; 

La République de Cote dIvoire ; 

La République du Dahomey ; 

La République gabonaise ; 

La République de Haute Volta ; 

La Républiaue islamiaue de Manuritante *
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La République malgache ; 

La République du Niger ; 

La République du Sénégal ; 

La République du Tchad. 

Préambule : 

Les parties contractantes, en reconnaissant pleinement a 
chaque Etat souverain d’organiser et réglementer ses ser- 
vices postaux et de télécommunications, 

Estimant nécessaire de coordonner leur action pour l’amé- 
lioration, extension et ’emploi rationnel des services pos- 
taux et des moyens de télécommunications dans leurs rela- 

tions réciproques et, 

Tenant compte des dispositions de la convention postale 
universelle et de Ja convention internationale des télécom- 
munications en vigueur, notamment en leurs articles 8 
(U. P. U.) et 44 (U. T.), qui donnent A leurs membres le 
droit d’établir les unions restreintes, des accords régionaux 
ou des organisations régionales, ' 

Ont décidé d’un commun accord d’établir une union res- 
treinte des postes et des télécommunications, sous la déno- 
mination de : « Union Africaine et, Malgache des Postes et 
Télécommunications » ou, en abrégé : (U. A. M. P. T.) 

Art, 1°. — Constitution de Vunion : 

L’Union est constituée par les Etats signataires-de la pré- 
sente convention. : 

Tout Etat africain indépendant peut demander son admis- 
sion. en qualité de membre de l'Union. 

La demande est adressée par voie diplomatique au Prési- 
dent en exercice du comité des ministres de /’Union et ins- 
truite en comité des ministres. 

L’Etat intéressé fst admis en qualité de membre de l'Union 
si sa demande est approuvée 4 la majorité simple par ies 

Gouvernements des Etats membres de I’Union. 

L’existence de ’'U. A. M. P. T. ne fait pas obstacle a la 

création d’une union élargie 4 d’autres Etats ou groupes. 
d’Etats et qui aurait pour but une action commune en vue 

de résoudre les problémes relatifs aux postes et télécom- 

munications. 

Les Etats membres reconnaissent 4 l'Union la personna- 

lité juridique. 

Art. 2. — Objet de Union : 

L’Union a pour objet : 

a) De promouvoir, de maintenir et d’étendre la. coor- 

dination et la coopération entre ses membres pout 

Vamélioration et Vorganisation rationnelles de ia 

poste et des télécommunications et assurer ainsi une 

exploitation de haute qualité dans leurs. relations 

réciproques et dans leurs relations avec les autres 

pays ; . 

b) D’harmoniser les efforts de ses membres vers ces 
fins communes ; 

c) D’élaborer et de présenter, le cas échéant, des propo- 

sitions communes pour les congrés ou conférences 

internationales des postes et télécommunications. 

Art. 3. — Arrangements : 

Des arrangements particuliers, ratifiés et éventuellement 

révisés dans les mémes régles que Ja,présente convention, 

fixent les dispositions, communts aux Etats membres, d’exé- 

-eution des services postaux et financiers, d’une part, des 

services des télécommunications, d’autre part. 

Art. 4. — Organisation de VUnion : 

L’organisation de Union repose sur : 

1° Le comité des ministres responsable des postes et télé- 

communications, haute insistance de l'Union ; 

2° Le secrétariat général ; 

3° Les commissions d’études administratives et techniques. 

Art. 5. — Comité des ministres : . 

    A. — Organisation et fonctionnement :-..° ~ 

1° Le comité des ministres groupe les ministres 
sables des poste et télécommunications de chacun™ 

de l’Union ou leurs délégués.   

2° La présidence du comité est assurée A tour de réle et 
suivant ]’ordre alphabétique des Etats par chaque membre 
pour une période d’un an s’étendant du 1* au 31 décembre. 

3° Le comité est convoqué par son président. 

4° Le comité se réunit en session ordinaire une fois par 
an ; au cours de chaque session, il fixe le lieu de Ja pro- 
chaine réunion. 

En dehors des sessions ordinsires, i] peut étre convoqué, 
exceptionnellement, par son président, 4 l’initiative de celui- 
ci ou A la demande de la majorité des membres. 

5° Le comité établit son propre réglement intérieur. 

6° Les Etats membres s’engagent 4 participer aux réunions 
du comité ou a s’y faire représenter par un autre Etat mem-~ 
bre. 

7° Les décisions sont prises 4 la majorité des deux tiers. 

8° Le comité peut déléguer certains de ses pouvoirs au 
président. 

9° Le président du comité peut appeler en séance toute 
x 

personnalité qualifiée ou le cas échéant, Pinviter A se faire 
représenter. 

é 

B. — Attributions : 

1° Le comité est chargé de prendre toutes mesures pour 
faciliter la mise 4 exécution par les membres des dispositions 
de la convention. 

2° En particulier, le comité : 

a) Examiner le rapport du président relatant son acti- 
vité et celle de l'Union depuis la derniére session. 

b) Prépare les révisions 4 apporter & la convention et 
aux arrangements particuliers s’il le juge nécesssaire 
et les soumet A la ratification des Gouvernements des 
Etats ; 

c) Prend les dispositions cpportunes pour donner suite 
aux demandes ou recommandations soumises par les 
Gouvernements des Etats de l'Union ; 

d) Prend les dispositions nécessaires*pour la convoca~ 
tion des commissions d’études administratives et 
techniques conformément 4 l'article 7 et faire les 
programmes de travail de celles-ci ; 

e) Approuve les réglements d’exécution de la conven- 
tion et des arrangements particuliers ; 

f) Nomme le secrétaire général et les experts ; 

g) Arréte chaque année le tableau des effectifs du secré_ 
tariat général, adopte le budget de Union et approu- 
ve les comptes ; : 

h) Remplit les autres fonctions prévues dans la pré- 

sente convention et, dans le cadre de celle-ci, toutes 

les fonctions jugées nécessaires A la bonne admi- 
nistration de l’Union. . 

Art. 6. — Secrétariat général : 

Le secrétariat général est un organisme technique et 
administratif, de caractére permanent, placé sous l’autorité 

directe du président du comité des ministres. 

A, — Organisation, fonctionnement, contréle : 

Les dispositions relatives 4 l’organisation, au fonction- 

nement et au contréle de l’activité du secrétariat sont arré- 
tées par le comité des ministres. 

B. — Attributions : 

Le secrétariat général est chargé de la rédaction et de la 
diffusion des procés-verbaux des conférences de 1]’Union, 

ainsi que de la mise en ceuvre des résolutions adoptées par 

celles-ci. Entre les sessions du comité des ministres, il est 
également chargé de prendre les dispositions nécessaires a 
la coordination de tous les problémes relatifs aux services 
des postes et télécommunications de )’Union. 

Il diffuse A tous les membres de ]’Union les circulaires 
ou informations relatives 4 l’amélioration et au fonctionne- 
ment des services postaux et des télécommunications et cen- 
tralise. toute la correspondance destinée au président. 

Ul prépare et soumet A approbation du,comité des minis- 
tres les réglements d’exéecution de la Convention et des 
arrangement particuliers, ainsi que leurs modificatifs éven-~ 

tuels.
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Il prépare et gére le budget de Union, dont le secrétaire 
général est l’ordonnateur. 

_ Il entreprend, sur instruction du président du comité 
des ministres, toutes les études de sa compétence demandées 
par les membres de ]’Union. 

C. — Résidence : 

Le siége du secrétariat général est fixé A Brazzaville. 

Art. 7. — Commissions d’études administratives et tech- 
niques : 

A. — Organisation et fonctionnement : 

1° Les commissions d’études administratives et techniques 
groupent les experts des organisations postales et des télé- 
communcations de chacun des Etats de l'Union ; 

2° Les commissions se réunissent aux lieux et dates déter- 
minés par le comité des ministres ; 

3° Les personnalités qualifiées peuvent étre appelées en 
séance. 

B. — Attributions : 

Les commissions d’études administratives et techniques 
sont convoquées pour examiner les questions inscrites 4 
leur ordre du jour fixé par le comité des ministres ou, éven- 
tuellement, par le président. 

Art. 8. — Dépenses de VUnion : 

A. — Comité des ministres et commissions d’études 
administratives et techniques : 

Les frais de déplacement et de séjour des membres des 
conférences et des réunions sont a la charge de chaque Etat 
membre intéressé. 

B. — Secrétariat général : 

Afin de subvenir aux dépenses de fonctionnement du 
secrétariat général, un budget de l'Union est ,voté chaque 
année par le comité des ministres. Ces dépenses sont égale- 
ment réparties entre les Etats membres. 

Art. 9. — Relations avec les autres organisations interna- 
tionales : 

Pour des raisons de coordination et d’efficacité, PUnion 
établira les relations nécessaires avec les organisations iff- 
ternationales s’intéressant aux postes et télécommunications 
ou ayant des activités s’y rattachant et en particulier avec 
VY’Union postale universelle et l'Union internationale des 
télécommunications, dang le respect des relations directes 
entretenues par chaque Etat avec lesdites organisations. 

Art. 10. — Dénonciation : 

La présente convention peut étre dénoncée par Pun quel- 
conque des Etats signataires dang les formes suivies pour 
son adoption. La dénonciation n’entre en vigueur qu’A 
compter du 1° janvier suivant sa notification au président 
du comité des ministres et au plus tét, six mois aprés cette 
notification. Ele ne produit d’effet qu’A Pégard de l’Etat qui 
Vaura notifiée. L’Etat démissionnaire fait abandon de ses 
droits sur les biens de l'Union et reste redevable de sa part 
contributive pour l’année en cours. 

Art. 11. — Ratification et mise en vigueur de la con- 
vention : 

La présente convention entrera en vigueur aprés sa rati- 
fication dans les formes constitutionnelles par les Etats si- © 
gnataires. L’originale de la présente convention sera dépo- 
sé a Tananarive dans les archives du Gouvernement de la   

th 

» 1 Octobre 1961. 
s 

i 

République malgache -qui se chargera d’en transmettre les 
copies certifiées conformes aux autres Etats membres de 
PUnion. e 

Fait a Tananarive, Je 12 septembre 1961. 

Pour la République du Cameroun . 

' AHNIDIO. 

Pour la République centrafrinaine m 
DEJEAN. ; 

: Pour la République du Congo 
Brazzaville : 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Pour la République 
de la Céte d’Ivoire : 

Ph. Yack. 

"Pour ‘la République du Dahomey : 

"A. Maca. 

Pour la République gabonaise : 

' L, M’Ba. eee dl 

Pour la République 
de la Haute-Volta : 

YameEoco. 

Pour la République \ 
islamique de Mauritanie : i 

M. O. Dappax, : 

Pour la République malgache : 

Ph, Tstranana. 

Pour la République du Niger : 

Diorr Haman. 

Pour la République du Sénégal : 

L.'S. SENGHOR. 

Pour la République du Tchad : . 

F,. TOMBALBAYE. L 

oOo.   

nd 

Loi n’® 46-61 du 28 septembre 196-.autorisant Ie Président 
de la République, Chef du Gouvernemnt 4 ratifier une 
'eonvention d’aval entre la République du Congo ct la 
caisse d’épargne postale, relative '& un emprunt destiné 
au financement d@’électricification de la ville de Brazza- 
ville. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République promulgue Ja loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°°. — Le Président de la République, Chef du Gou- 
vernement est autorisé 4 ratifier une convention d’aval en- 

tre la République du Congo et la caisse d’épargne postale, 

relative 4 un emprunt de 33 millions de francs contracteé 
auprés de cette derniére par le conseil municipal de Braz- 

zaville, destiné au financement de travaux d’électricification 
de la ville de Brazzaville. , 

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

VEtat. . 

Brazzaville, le 28 septembre 1961., 

Le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Abbé Fulbert Youtou.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n° 61-227 du 13 septembre 1961 reportant Ja session 
ordinaire du Conseil Economique et Social de la Répu- 
blique du Congo, le 7% octobre 1961. i 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la lettre du président du conseil économique et social 
n° 16 /cEes. du28 aoit 1961 demandant dereporter la date 
de la session du 7 septembre au 7 octobre ; 

“Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu laloin® 54/49 du 26 décembre 1959 relative au conseil 
sconomique et social et spécialement en son article 11 - 

itre ; 

Vules décrets n° 61 /173 du 28 juillet 1961 et 61 /193du 16 
aotit 1961 désignant ses membres, 

DECRETE : 

Art. ler, —- Le conseil économique et social de laRépu- 
blique du Congo se réunira en session ordinaire le samedi 
7 octobre 1961. 

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

Brazzaville, le 13 septembre 1961. 

Pour le Président de la République, 
et par délégation : 

Le vice-président de la République, 

J. OPANGAULT. \ 

  00o~ 

Décret n° 61-231 du 21 septembre 1961 portant addition a 
VYordre du jour de la session extraordinaire ouverte le 
20 septembre de l’Assemblée nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la procédure applicable en cas d’urgence, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret, n° 61/214 du 2 septembre 1961, portant 
convocation de l’Assemblée nationale ; 

DECRETE : 

Art. ler. —— L’ordre du jour de la session extraordinaire 

de l’Assemblée nationale, convoquée pour le 20 septembre 
est complété comme suit : 

Projet de loi portant ratification de-la Charte de l’Union 
africaine et Malgache et de l'Union africaine et Malgache 

des postes et télécommunications. 

Art. 2. —- Le présent décret qui sera appliqué suivant 

la procédure d’urgence sera enregistré et. publié au Journal 

Officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 21 septembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

aOo. 
ov0- 

Déeret n° 61-232 du 21 septembre 1961 portant ratification 

de convention, ~ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du vice-président. de la République, 

garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des 

affaires étrangéres, et du ministre de Vintérieur, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Le conseil des ministres entendu,   

DECRETE : 

Art. ler. —- Sont ratifiées : , 

_7 La Convention générale relative 4 la représentation 
diplomatique signée 4 Tananarive le 12 septembre 1961: 

-—— La Convention sur les priviléges et immunités de 
l’Organisation africaine et Malgache de coopération scono- 
mique signée 4 Tananarive le 12 septembre 1961 ; 

— La Convention générale de coopération en matiére 
de justice signée 4 Tananarive le 12 septembre 1961. 

— La Convention générale relative 4 la situation des 
personnes et aux conditions d’établissements signée 4 
Tananarive le 12 septembre 1961. 

Art. 2. —- Le texte des conventions susvisées sera publié 
a la suite du présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré, communuqué 
gartour ou besoin sera et publié au Journal officiel de la 

épublique du Congo. 

Brazzaville, le 21 septembre 1961. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président de la République, 
garde des sceaux, ministre de la justuce, — 

J. OPANGAULT. 

Le ministre de VPintérieur, 
D. N’DzaLAKANDA. 

Le ministre de Vintérireur, chargé de Vintérim 
du ministére des affaires éirangéres, 

D. N’DzaLaKANDA. 

  

CONVENTON GENERALE RELATIVE 
A LA REPRESNTATION DIPLOMATIQUE 

——a 

# 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAME- 

ROUN, 

Lz GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRE 

AFRIQUE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE 

p'IvoIRe, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU DAHOMEY, 

L& GOUVERNEMENT DE LA R&PUBLIQUE GABONAISE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HavTE- 

VOLTA, 

Le GouvERNEMENT DE LA REPUBLIQUE MALGACHE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE 

DE MAURITANIE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, 

Le GouvERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, 

Considérant Vidéal d’union qui les anime, 

Désireux de faciliter, par tous les moyens Yapplication 

de la politique extérieure concertée, 

Considérant les charges importantes qu’impose la repré- 

sentation diplomatique, :
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Sont convenus des dispositions suivantes : 

Art. ler, —- Les Etats de l'Union Africaine et Malgache 
décident d’entretenir leurs relations diplomatiques par 
V'intermediaire de missions dont le chef porte le titre de 
Représentant permanent accrédité auprés du ministre des 
affaires étrangéres. : 

Ce représentant peut étre, soit un national de Etat 
accréditant, soit un national de l’un des Etats de l'Union 
Africaine et Malgache. 

Art. 2. — La représentation diplomatique des Etats de 
VY'Union Africaine et’ Malgache auprés de la République 
Brangalse est assurée par des missions dépendant de chacun 
"eux. 

Toutefois, des réunions des chefs de missions a Vini- 
tiative de Pun des Etats, se tiendront pour harmoniser 
Vapplication de la politique concertée dee Etats de l'Union. 

Art. 3. — La représentation diplomatique des Etats de 
Union Africaine et Malgache auprés de l’Organisation 
des Nations-Unies est agsurée par des missions dépendant 
de chacun d’eux. 

Des instructions de la conférence des Chefs d’Etat ef 
de Gouvernement fixeront l’application par chacune d’elles 
de la politique concertée des Etats de 1’Union. 

Ces missions tiendront des réunions périodiques prési- 
dées 4 tour de réle par le Chef de mission de chaque Etat. 

Art. 4. — La représentation diplomatique des Etats de 
l'Union Africaine et Malgache auprés des autres pays 
indépendants est, en principe, assurée par des missions 
dépendant de chacun d’eux. 

Toutefois, plusieurs Etals de VUnion peuvent décider 
d’une représentation commune. 

Au cas of les Etats de Union Africaine et Malgache ne 
sont pes représentés dans un pays, ils peuvent confier 
leur représentation 4 tel pays ami des Etats de Union. 

Art. 5. — Le statut de ces missions est celui prévu par 
la Convention de Vienne sur Jes relations diplomatiques 
du 18 avril 1961 auquel les hautes parties contractantes 
décident d’adhérer. 

Arlt. 6. — Des accords particuliers concernant notamment 
le protocole, la répartition des charges financiéres en cas 
de représentation commune, fixeront les conditions d’appli- 
cation de la présente convention. 

Art. 7. — La présente convention est ouverte & tout 
Etat africain. 

Art. 8. — La présente convention sera ratifiée et les 
instruments de ratification seront déposés auprés di Gou- 
vernement de la République du Dahomey (au secrétariat 
général administratif de 1'U: A. M.) dés que les hautes 
parties contractantes seront en mesuré de le faire. 

Il sera adressé procés-verbal de tout dépét des instru- 
ments ce ratification dont une copie, certifiée conforme, 
sera remise par la voie diplomatique &@ chacun des Etats 
contractants. 

Elle entrera en vigueur entre les Etats qui l’auront 
ratifiée trente jours aprés le dépét, par chacun d’eux, 
des instruments de ratification visés 4 Valinéa I du pré- 
sent article, et au plus tard le 30 janvier 1962. 

Art. 9. — La présente convention aura une durée de cing 
ans qui courra 4 partir du 30 janvier 1962, quelle que soit 
la date du dépét des instruments, de ratification. 

La convention sera renotvelée tacitement de cing ans 
en cing ans sauf dénonciation. 

La dénonciation devra étre notifiée au moins six mois 

avant lexpiration du terme prévu a Valinéa I du présent 

article, au Gouvernement de la République du Dahomey 

qui en donnera avis aux autres Etats, Elle ne produira effet 

qu’a l’égard de ’Etat qui laura notifiée.   

z 
Pana 

qi 

La convention restera exécutoire “pour les autres Etats 
contractants. a be 

Fait 4 Tananavive, le 12 septemire 1961. 

Pour le Gouvernement 
de la République Gabomaise, 

jéon M’BA    
obs 

Pour le Gouvernement r re 
? de la République du Camerpoun, 

AHIDJO. 
' 

L 

‘Pour le{Gouvernement 
de la République de Haute-Volia. 

YAMEOGO. 

Pou le Gouvernement i 
de la République Cenirafricaine, 

DEJEAN. pe 
Pour le Gouvernement 

' de la ‘République Malgache, 

ITSIRANANA. 
Pour le Gouvernement i 

de la République du Congo, e 
Abbé F. Youtou. . 

Pour le Gouuernement 
de la République Islamique de Mauritanie, 

MoxtTar OuLD! DADDAH. 

Pour le Gouvernement _ i 
de la République de Cote d'Ivoire, 4 

Philippe Yacs. £ 

Pour le Gouvernement 
de la République du Niger, 

Dion: Haman . 
Pour le Gouvernement if 

de la République du Dahomey, u 
Hubert’ Maca. “h 

, Pouh le Gouvernement 
de la République du Tchad, 

TOMBALBAYE. 

Pour le Gouvernement oi 
de la République du Sénégal, : 

Mamapou Dia ; 
R 

t 
& 

' 

CONVENTION SUR LES PRIVILEGES 
ET IMMUNITES DE LO. A. M. C. E. 

  

vt 
Considérant le traité instituant une « Organisation 

africaine et malgache de coopération égonomique » ; 

Les Chefs des Etats membres de Il’Organisation réunie 
4 Tananarive le 11 septembre 1961 ont approuvé la con- 
vention ci-apreés : ‘ 

Paragraphe ler. — Personnalité juridique : 

Art, ler, — L’O .A. M. C. E. posséde la personnalité 
juridique. Elle a la capacité : k 

a) de contracter ; 4 

b) d’acquerir et de vendre des biens immobiliers et 
mobiliers ; a 

c) @ester en justice. oy 

Cette capacité est exercée au nom d@ l’organisation par 
son secrétaire général dans les conditigns prévies par le 
« réglement intérieur » approuvé par? les Chefs d’Etats 
membres de l'0. A. M. G. E. p 

Paragraphe 2, — Fonds et avoirs : 

Art. 2. — L’?O. A. M. GC. E., ses biens et avoirs, quels 

que soient leur siége et leur détenteur;' jouissent de V’im- 

munité de juridiction sauf dans la mesure ot Vorganisa- 

tion y a expressément renoncé, dans un cas particulier.
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ll est toutefois entendu, que la renonciation ne peut s’é- 
tendre A des mesures d’exécution. . 

Art. 3. — Les locaux de 1’O. A, M. G. E. sont inviolables. 
Ses biens et avoirs, ott qu’ils se trouvent et quel que soit 
leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisi- 
tion, confiscation, expropriation ou de toute autre forme 
de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ov 
législative. 

Art. 4. — Les archives de lO. A. M. CG. E. et, d’une ma- 
niére générale, tous les documents lui appartenant ou 
détenus par elle sont inviolables en quelque endroit qu’ils 
se trouvent. 4 

Art. 5, — Sans étre astreint & aucun contrdle, régle- 
mentation, ou moratoire financiers : , 

a) VO. A. M. G. E. peut détenir des fonds ou des devises 
de toute nature et avoir des comptes en n’importe quelle 
monnaie. . 

b) L’O. A. M. C. E. peut transférer librement ses fonds 
ou ses dévises d’un pays dans un autre ou’ a Vintérieur 
d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues 
par elle en toute autre monnaie. 

Le terme « pays » désigne tout Etat membre de VO. A. 
M. C. E. ou signataire de la presente convention.. 

Art. 6. — L’O. A. M. G. E., ses avoirs, revenus et autres 
biens sont : 

a) exonérés de tout impét direct. Il demevre entendu, 
toutefois que l’organisation ne demandera pas l’exonéra- 
tion d’impéts qui ne seraient pas en excés de la simple 
rémunération de services d’utilité publique ou des services 
rendus ; . 

b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions 
et restrictions d’importstion et d’exportation A légard 
d’objets importés ou exportés par ’O. A. M. GC. E. pour 
gon usage officiel. Il est entendu toutefois que les articles 
ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le ter- 

ritoire du pays dans lequel ils avront été introduits, a 
moins que ce ne soit 4 des conditions agréées par le Gou- 
vernement de ce pays ; 

c) exonérés de tout droit de dovane et de toutes prohi- 

bitions et restrictions d’importation et d’exportatidn 4 
l’égard de ses publications. . . 

Art. 7. — Bien que l’O. A. M. C. E. rie revendique ‘pas, 

en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes 

4 la vente entrant dans le prix des biens mobiliers et im- 

mobiliers, cependant quand elle effectue pour son usage 

officiel des achats importants dont le prix comprend des 

droits et taxess de cette nature, les membres prendront 

chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions admi- 

nistratives appropriées en vue de la remise ou, Sil échet, 

du remboursement du montant de ces droits et taxes. 

Paragraphe 3. — Facilités de communications : 

Art. 8. — L’O .A. M. C. E. jouira pour ses communi- 

cations officielles, sur le territoire. partie & la présente con- 

vention, d’un traitement non moins favorable “que ‘le 

traitement accordé par le Gouvernement de.cet Etat: a 

tout autre Gouvernement, y compris sa mission diploma- 

tique, en matiére de priorite, tarifs et taxes sur le courrier, 

les cAblogremmes, radiotélégrammes téléphotos ; commu- 

nications téléphoniques et d'autres communications ainsi 

qu’en matiére de tarifs de presse pour les informations 

4 la presse et 4 la radio. 

Art. 9. — La correspondance officielle et les autres’ 

communications officielies de Y0.A.M.C.E. ne pourront 

étre censurées. , 

L’O. A: M. G. E. aura le droit d’employer des codes 

ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par 

des courriers. ou valises scellées qui jouiront des mémes 

priviléges et immunités que les courriers et valites' di- 

plomatiqves. ' . 

Paragraphe 4.-— Représentants des Etats membres de 
POAMCE : 

Art. 10, — Les représentants des Etats membres de 

Vo. A. M. CG. E. aux réunions convoquées par elle; jouissent, 

pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours.de leurs 

voyages’ 4 destination ou en provenance du-lieu:de la- 

réunion, des priviléges ou immunités suivants dans les pays 

visés 4 Varticle 5 In fine. ;   

a) immunité d’arrestation personfielle ou de détention 
et de saisie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne 
les actes eccomplis par eux en leur qualité de représentants, 
(y compris leurs paroles et écrits) immunité de toute ju- 

_Yidiction ; 

b) inviolabilité de tous papiers et documents ; 

c) droit, de faire usage de codes et de recevoir des docu- 
ments ou de la correspondance par courrier ou par valises 
scellées ; 

d) exemption pour eux méme et pour leurs conjoints 4 
légard de toutes mesures restrictives relatives 4 Vimmrigra- 
tion, de toutes formelités d’enregistrement des étrangers, 
et de toutes obligations de service national dang les pays 
visités ou traversés par eux dan: Vexercice de leurs fonctions ; 

e) les mémes facilités en ce qui concerne les réglemen- 
tations monétaires ou de change que celles accordées 
aux représentants de gouvernements étrangers cn mis- 
sion officielle temporaire ; 

f) les mémes immunités et facilités en ce qui concerne 
leurs bagages personnels que celles accordées aux agents 
diplomatiques et également ; 

_ g) tels autres privileges, “immunités et facilités non 
incompatibles avec ce qui précéde. dont jouissent Jes 
agents diplomatiques, sauf le droit de-réclamer l'exemp- 
tion des droits de douane sur des objets importés (autres 
que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) 
ou de droits d’accise ou de taxes 4 la vente. 

Art. 11. — En vue d’assurer aux représentants des membres 
de 1°0.A.M.C.B. et aux conférences convoquées par |’Or- 
ganisation une compléte liberté de paroleet une compléle- 
indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, 
Vimmunité de juridiction en ce qui concerne,.lcs paroles 
ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplis 
sement de leurs fonctions continuera:4 leug étre accordée, 
méme aprés que ces personnes aurort cessé d’étre les re- 
présentants des Etats membres de 1’0.A.M.C.E. 

Art. 12. — Dans le cas ot Vinecidence d’un impét quei- 
conque est subordonnée a la résidence de lassujetti, les 
‘périodes pendant lesquelles les représentants des [tats 
membres auprés de 1’O.A.M.C.E, et aux conférences con- 
voquées par 1’O.A.M.C.E., se trouveront sur le territoire 
dun Etat membre pour l’exercice de leurs fonctions, ne 
seront pas considérées comme des périodes de résidence. 

Arf. 13. — Les privileges et immunités sont accordés 
aux représentants des Etats membres de 1’O.A.M.C.E. 
non A leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer 
en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rap- 
port avec l’'Organisation. Par conséquent, un Etat membre 
a non seulement le droit, mais le devoir de lever Vimmunité 
de son représentant dans tous les cas ol, & son avis, Vim- 
munité empécherait que justice soit faite et ot elle peut 
étre levée sans nuire au but pour lequel Vimmunité cst 
accordée. 

Art. 14. — Les dispositions des articles 10, 11, et 12 ne 
sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis-a- 
vis des autorités de l’Etat dont il’est ressortissani ou dont 
il est ou a été le représentant. 

Arr. 15. — Aux fins des articles 10 4 14 inclus, le terme 
« représentant » est considéré comme comprenant tous 
les délégués, adjoints, conseillers, experts techniques et 

secrétaires de délégations. 

5. — Le Secrélaire Général de VO.A.M.C.E : 

- Art. 16: —- Les dispositions des articles 10 4 13 inclus 
sont applicables en tout temps au secrétaire général de 
VOrganisation. 

6. — Fonctionnaires : 

Art, 17. — Le secrétaire général de: 0.A.M.C.B. déter- 

minera dans le cadre du réglement iritérieur, prévu 4 lar- 

ticle let, les catégories de fonctionnaires auxquels  s’ap- 

pliquent les dispositions du présent article ainsi que des 
articles 10 4 15 inclus. . 

Il en donnera ensuite communication aux Gouvernements 
de tous les Etats parties 4 la présente.convention, les noms 

des fonctionnaires compris dans ces. catégories seront 
communiqués périodiquement 4 ces Gouvernements. |
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Art. 18. — Les fonctionnaires de 1’°O. A. M. CG. E : 

a) Jouiront de Vimmunité de juridiction pour les actes 
accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris 
leurs paroles et écrits) ; ) 

b) seront exonérés de tout impét sur le traitements et 
émoluments versés par lO. A. M. C. E. ; . 

c) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et 
les membres de leur famille vivant A leur charge, aux dis- 
positions limitant immigration et aux formalités d’enre- 
gistrement des étrangers ; 

d) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, 
des mémes_ priviléges que les fonctionnaires d’un rang 
comparable appartenant aux missions diplomatiques accré- 
ditées auprés du Gouvernement intéressé ; 

e) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de 
leur famille vivant 4 leur charge, des mémes facilités de. 
rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de 
crise internationale ; 

f) jouiront, du droit d’importer en franchise leur mo- 
bilier el leurs effets & l'occasion de leur premiére prise de 
fonction dans le pays intéressé. 

Art. 19, — Les priviléges et immunités sont accordés aux 
fonctionnaires uniquement dans Vintérét de VO. A. M. 
Cc. E. ef non 4 leur avantage personnel. Le secrétaire géné- 
ral pourra et devra lever limmunité accordée 4 un fonc- 
tionnaire dans tous les cas ou 4 son avis, cette immunité 
empécherait que justice soit faite et pourra étre levée sans 
porter préjudice aux intéréis de organisation 4 Végard du 
secrétaire général, la conférence des Chefs d’Etats mem- 
bres a qualité pour prononcer la levée des immunités. 

Art. 20. — L’0.A.M.C.E. collaborera, en tout temps, avec 
les autorités compétentes des Etats parties 4 la présente 
convention en vue de faciliter la bonne administration de 
la justice, d’assurer l’observation des réglements de police 
et déviter tout abus auquel pourraient donner lieu les 
priviléges, immunités et facilités énumérés dans le présent 
paragraphe. 

7. — Experts en missions pour 10.A,M.C.E. : 

Art, 21. — Les experts (autres que ies fonctionnaires 
visés au parargraphe 5), lorsqu’ils accomplissent des missions 
pour l’0.A.M.C.E. dans les Etats parties 4 la presente con- 
vention, jouissent, pendant la durée de cette mission, y 
compris le temps de voyage, des priviléges et immunités 
nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépen- 
dance. Ils jouissent en particulier des priviléges et immunités 
suivants ; 

a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et 
de saisie de leurs bagages personnels ; : 

b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les 
actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris 
leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera 4 leur 
élre accordée méme aprés ces personnes auront cessé de 
remplir des missions pour l’O. A. M. @. E. ; e 

c) inviolabilité de tous papiers et documents ; 

d) droit de faire usage de codes et de recevoir des docu- 
ments et de la correspondance par courrier ou par valises 
scellées, pour leurs communications avec lO, A. M. G. E. ; 

e) les mémes facilités, en ce qui concerne les réglementa- 
tions monétaires ou de change que celles qui sont accor- 
dées aux représentants des Gouvernements étrangers en 
mission officielle temporaire ; 

f) les mémes immunités et facilités en ce qui concerne 
leurs bagages personnels que celles qui cont accordées aux 
agents diplomatiques. 

Art. 22. — Les privileges et immunités sont accordées 
aux experts dans l’intérét de 0.A.M.C.E., et non a leur 
avantage personnel, le secrétaire général pourra et devra 
lever ’immunité accordée 4 un expert, dans tous les cas ou, 
a son avis, cette immunité empécherait que justice soit 
faite et ot elle peut étre levée sans porter prejudice aux 
intéréts de ’ Organisation. 

8. — Laissez-Passer de V'0.:A. M. C. E. : 

Art. 23. — L’ O.A.M.C.E. pourra délivrer des laissez- 

passer A ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront recon-   

nus et acceptés, parles autorités des ‘Etats parties ala pré- 
sente convention, comme titre valable de voyage en tenant 
compte des dispositions de l’article 24. - 

Art, 24. — Les demandes de visas'{losque des visas sont 
nécessaires) émanant des titulaires;de ces laissez-passer, 
et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonc- 
tionnaires voyagent. pour le compte de l’Organisation, 
devront étre examinées.dans le plug’ bref délai possible. 
En outre, des facilités-de voyages rapides seront accordées 
aux titulaires de ces laissez-passer. : ‘ . 

Art. 25. — Des facilités analogues:a celles qui sont men- 
tionnées & Varticle 24 seront accordées aux experts et 
autres personnes qui, sans étre munigs-d’un laissez-passer de 
1'0.A.M.C.E., seront, porteurs d’un certificat attestant 
qwils voyagent pour le compte de. fOrganisation. 

  

9. — Réglement des différends : 

Art. 26. — L’O.A.M.C.E. devra prevoir des modes de 
réglements appropriés.pour : ‘Y 

a) les différends en matiére de contrats ou autres dif- 
férends de droit privé dans lesquels VOrganisation serait 
partie ; JB 

b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonc- 
tionnaire de Organisation qui, du ‘fait de sa situation of- 
ficielle, jouit de Pimmunité, si cettesimmunité n’a pas été 
levée par le secrétaire général. oh 

   
. Art. 27, —- Toute contestation ‘tant sur Vinterpréta- 

tion ou Vapplication de la présente ‘¢onvention sera portée 
en premier et dernier ressort, devant la juridiction interne 
la plus éleyée de l'un des-Etats membres de VO.A.M.C.E. 

La juridiction compétente pour la, période allant du 1¢ 
janvier au dernier décembre sera désignée par tirage au 
sort au cours de la derniére session, ordinaire de l’année 
précédente. eB 

A titre transitoire et pour Vannée 1962 la juridiction 
compétente sera tirée au sort au cours de la Ite réunion de 
lO. A. M. G. E. de ladite année. = . 

La juridiction saisie d’un liti 
jusqu’au réglement définitif de celui: 

   

    

      

demeure compétente 

& 
Les parties peuvent convenir dans/un cas donné, d’avoir 

recours 4 un autre mode de réglement 

Dispositions finales. 

Art, 28. — La presente convention, sera, dés son adoption 
par la.conférence des Chefs d’Etats; applicable de droit a 
tous les membres de l’O. A. M. G.° 

Ces membres devront étre en 
vertu de leur propre.droit, les disp 
convention. eee 

    

   

sure d’appliquer, en 
sitions de la présente 

Art, 29. — L’adhésion a la prégente convention d’un 
Etat non membre de 1’0.A.M.C.E. s’effectuera par le dépét 

dun instrument auprés du secrétaire général de lOrgani- 

sation. La convention entrera en vigueur a l’égard de cet 
Etat, a la date d’acceptation par la ponférence des Chefs 

d’Etats membres de ’'O.A.M.C.E. dy dépét par l’Etat de- 
mandéur de son instrument d’adhésign. 

Art. 30 — Le secrétaire général informera tous les 

membres de 1’0.A.M.C.E. et les Etats signataires de cette 
convention, de lacceptation du dépét de chaque ahhé- 
sion. ab 

L 

Art. 31. — Il est entendu que lorsqu’un instrument 

dadhésion est déposé par un Etat, c@lui-ci doit étre en me- 

sure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les disposi- 
tions de la présente convention. =} 

Art. 32. — L’approbation par lai conférence des Chefs 

a@’Etats, d’une convention générale revisée et applicable 

de droit 4 tous les Etats membres de: ?0.A.M.C.E. ,



  

wage beg x 2 een 
ee EO 

1° Octobre. 1961. 

eget te : Be i 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU Conco 659 i 

  
    

      

La convention générale revisée.ne sera opposable aux 
autres Etats parties a la présente convention que lorsque 
ceux-ci auront accepté la convention revisée. 

Tananarive, le 12 septembre 1961. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Cameroun 

AHIDJO. 
Pour le Gouvernement 

de la République Centrafricaine, . 

DEJEAN, 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo-Brazzaville, 

Abbé F. Youtrovu. 

Pour.le Gouvernement 
de la République de la Céte d’ Ivoire, 

Ph. Yacs. 

Pour le Goivernement 
de la République du Dahomey, 

H. Maga. . 
4 

Pour le Gouvernement 
de la République Gabonaise, 

Léon M’Ba. 

Pour le Gouvernement 
de la République de Haute Volta, 

‘  “YAMEOGO. 

Pour le Gouvernement 
de la République Malgache, 

TSIRANANA. 

Pour le Gouvernement . 
de la République Islamique de Mauritanie, 

M. Outp Dappau. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Niger, 

H. Diorr. 

Pour le Gouvernement 
de la République du, Sénégal, 

Mamapovu Dita. 
Pour le Gouvernement, 

de la République du Tchad, 

F. ToMBALBAYE. 

  

ONVENTION GENERALE DE COOPERATION 
EN MATIERE DE JUSTICE 

——— 
' 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CoNGo, Braz- 
zaville. 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IvoIRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU DAHOMEY, 

Lz GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA R#PUBLIQUE DE HAUTE- 
VoLta, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE MALGACHE, 
LE GOUVERNEMENT DE LA RSPUBLIQUE ISLAMIQUE 

DE MAURITANIE, . 

Lr GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, 

considérant la similitude des principes généraux sur les- 
quels sont fondés la législation et lorganisation judiciaire 
des hautes parties contractantes, fidéles 4 un méme idéal 
de justice et de liberté ;   

i 

  considérant. leur désir commun de maintenir et de resserrer 
les liens qui les unissent notamment dans les matiéres juri- 
diques et judiciaires ; 

Sont convenues de ce qui suit ; 

Dispositions générales 

Art. ler, — Les hautes parties | contractantes  insti- 
tuent un échange régulier d’informations en matiére d’or- 
ganisation judiciaire, de législation et de jurisprudence. 

Art, 2. — Les hautes parties contractantes s’engagent a 
prendre toutes dispositions en vue d@’harmoniser leurs légis- 
lations commerciales respectives dans toute la mesure comp- 
patible avec les exigences pouvant résulter des circonstan- 
ces particuliéres’& chacune d’elles. 

Art. 3. — Les contestations élevées a titre principal sur 
la question de savoir si un individu’ la nationalité d’un 
Etat sont de la compétence des tribunaux judiciaires de 
cet Etat. 4 

TITRE PREMIER 
DE L'ACCES AUX TRIBUNAUX 

  

Art. 4. — Les ressortissants de !echacune des hautes 
parties contractantes auront, sur le !territoire des autres, 
un libre et facile accés auprés des tribunaux tant adminis- 
tratifs que judiciaires, pourla poursuite etla défense deleurs 
droits. [1 ne pourra, notamment, leur étre imposé ni cau- 
tion, ni dépét, sous quelque dénomination que ce soil, a 
raison soit de leur qualité d’étranger,isoit du défaut de do- 
micile ou de résidence dans le pays. - 

. L’alinéa précédent s’applique, soug réserve des dispo- 
sition d’ordre public du peys ot Paetion introduitc, aux 
personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois 
de l’un des pays signatdires. 

h 
Art. 5. — Les avocats inscrits 4 ui barreau de l’un des 

Etats signataires de la- présente convéntion, pourront plai- 
der devant les juridictions des autres Etats dans une affaire 
déterminée 4 charge par eux de se conformer a la législation 
de Etat ot: se trouve la juridiction saisie. 

Art. 6. — Les ressortissants de chacune des hautes parties 
contractantes jouirront, sur le territoire des autres, du 
bénéfice de Vassistance judiciaire comme les nationaux 
eux-mémes, pourvu qu’ils se conforment 4 la loi du pays 
dans lequel l’assistance sera demandéé. 

Art. 7. — Le certificat d’indigence sera délivré au requé- 
rant par les autorités de sa résidencé; habituelle s’il réside 
dans l’un des pays adhérents 4 la présente convention. 

Si lintéressé réside dans un pays tiers, ce certifical sera 
délivré par les autorités consulaires dont il reléve dans ie 
pays de résidence. , 

Lorsque Vinréressé réside dans le pays ot. la demande 
est formée, des renseignements pourront étre pris auprés 
des autorités du pays dont il est le resgortissant. 

TITRE ITI. 

DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES ACTES 
JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 

Art. 8. — Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant 
en matiére civile et commerciale qu’en matiére pénale et 
administrative, destinés & des personnes résidant sur le 
territoire de Pune des hautes parties:contractantes, seront 
transmis directement par l’autorisation compétente au pro- 
cureur général dans le ressort duquelise trouve le destina- 
taire dé DPacte. ¢ 

Les dispositions du présent article:n’excluent pas la fa- 
culté, pour les parties contractantes dé faire remettre dircc- 
tement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci 
les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés 4 leurs 
nationaux. , 

Art. 9, — La transmission devra contenir les indications 
suivantes : 

Autorité de qui émane l’acte ; 
. Nature de lacte dont il s’agit ; | 
Nom et qualité des parties; - ‘
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Nom et adresse du destinataire, et en matiére pénale : 

Qualification de Vinfraction. 

Art, 10. — Si Vautorité requise est incompétente, et 
transmettra d’office lacte & l’autorité compétente et en 
informera immédiatement lautorité requérente. 

Art. 11. — L’autorité requise se bornera a faire effec- 
tuer la remise de Vacte au destinataire. 

Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remi- 
se se fera au moyen soit d’un récepissé daté et signé par le 
deslinataire, soit d’une attestation de lautorité requise et 
coustaLlant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou 
Vautre de ces documents sera envoyé directement 4 l’auto- 
rité requérante. 

Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité 
requise renverra immediatement celui-ci 4 l’autorité requé- 
ranle en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu 
avoir lieu. 

L’attestation constatant le refus du destinataire sera 
considérée comme valant remise de:l’acte. 

_ Art. 12. — La remise des actes judiciaires et extrajudi- 
ciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. 

Art. 13. — Les dispositions des articles qui précédent ne 
s’opposent pas, en matiére civile et commerciale : 

lo 4 la faculté d’adresser directement par la voie de la 
poste des actes aux intéressés se trouvant 4 l’étranger. 

2° 4 la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoi- 
re de Pune des hautes parties contractantes, de faire ef- 
fectuer dans l’un des Etats, par les soins des officiers 
ministériels, des significations ou remises d’actes aux per- 
sonnes y demeurant. 

TITRE ITI 

DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXECUTION 

DES COMMISSIONS ROGATOIRES 

  

Art. 14. — Les commissions rogatoires, tant en matiére 
civile el commerciale qu’en matiére pénale et administra- 
tive, A exécuter sur le territoire de l'une des hautes parties 
contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires. 

Elles seront adressées directement au parquet général 
compétent. Si Vautorité requise est incompétente, elle 
transmettra d’office la commission rogatoire a l’autorité 
compétente ef en informera immédiatement 1l’autorité 
requérante. . 

Lés dispositions du présent article n’excluent pas la facul- 
té pour les parties contractantes de faire exécuter directe- 
ment par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les 
commissions rogatoires relatives & audition de leurs-na- 
tionaux. 

Art. 15. — L’autorité requise pourra refuser d’exécuter 
une commission rogatoire si celle-ci d’aprés la loi de ’Etat, 
n’est pas de sa compétence ou elle est de nature a porter 
alleinte a la souveraineté, 4 la sécurité ou Vordre public de 
VEtal ot elle doit étre exécutée. 

Art. 16. — Les personnes.dent le temoignage est de- 
mandé seront invitées 4 comparaitre par simple avis admi- 
nistratif : si elles refusent de déférer 4 cet avis, l’autorité 
requise devra user des moyens de contrainte prévus par la 
loi de son pays. 

Art. 17. — sur demande expresse de l’autorité requé- 
runte, V’autorité requise devra : 

ie exécuter la commission rogatoire selon une forme 
spéciale, si celle-ci n’est pas contraire.a la législation de 
VEtat ot a lieu de cette commission’; 

29 informer, en temps utile, autorité requérante de la 
date et du lieu ot il sera procédé 4 l’exécution de la commis- 
sion rogatoire, afin que les parties intéressées puissent 
assister, dans le cadre de la législation de l’Etat de 
Vautorilé requise. 

Arl. 18. — L’exécution des commissions rogatoires ne 
donnera lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce 
qui concerne les honoraires d’experts.   

TITRE IV = 
\DE LA COMPARUTION DES TEMOINS EN MATIERE PENALE 

5   

Art. 19, — Si, dans une cause pénale, la comparution per- 
sonnelle d’un témoin est nécessaire, Je Gouvernement de 
PEtat ot réside le témoin l’engagera 4 se rendre a l’invita- 
tion qui lui sera faite..Dans ce cas, les indemnités de voyage 
et de séjour calculées depuis Ja résideyce du témoin, seront 
au moins égales a celles accordées d’aprés les tarifs et reé- 
glements en vigueur dans Etat ou audition devra avoir 
lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, ‘par les soins des 
autorités consulaires de l’Etat de lautorité requérante, 
l'avance de tout ou partie des frais dé voyage. 

Tout témoin cité dans l’un des Et&ts et comparaissant 
volontairement devant les juges d’un-autre Etat, ne pourra 
y 6tre poursuivi ou détenu pour des! frais ou_condamna- 
tions antérieurs a son\départ du territdire de PEtat de Pau- 
torité requise. Cette immunité cessera/trente jours aprés la 
date a laquelle la déposition aura pris’fin et ot le retour du 
témoin aura été possible. 

Art. 20. —- Les demandes d’envoizde témoins détenus 
seront adressées directement au parquet compétent. . 

Il sera donné suite 4 la demande, &:moins que des consi- 
dérations particuliéres ne s'y opposent; et-sous Ja condition 
de renvoyer lesdits détenus:- dans un bref. délai. 

  

TITRE V 
DU CASIER JUDICIAIRE 

i 
ie 

    

  

Art, 21, — Les hautes parties contrartantes se donneront 
-réciproquement avis des condamnations-inscrites au casier 
judiciaire prononcées’ par leurs juridittions respectives a 

Vencontre des nationaux des autres parties et des personnes 
nées sur le territoire des autres Etats, 

Les bulletins de casier judiciaireéchangés a cet effet 
seront adressés directement de parquet a parquet. 

Art. 22. — En cas de poursuite devant une juridiction de 

lune des hautes parties contractantes,jle parquet de ladite 
juridiction pourra obtenir directement des autorités compe- 

tentes des autres parties un extrait du casier judiciaire 
concernant la personne faisant l’objetide la poursuite. 

Art. 23. —- Hors le cas de poursuite,orsque les autorités 

judiciaires ou.administratives de l’ung des hautes parties 

contractantes désireront se faire délivrer un extrait du ca- 
sier judiciaire tenu par une autre partie, elles pourront l’ob- 
tenir directement des autorités compétentes, dans les cas 
et les limites prévus par la législation de celui-ci. 

   

t 

TITRE VI | 
DE L'ETAT CIVIL ET DE LA LEGISLATION 

  

Art. 24. —- Les actes d@ Etat civil dréssés par les services 
consulaires de chacune des hautes parties contractantes sur 
le territoire de l’une des autres seront communiqués aux 

services nationaux de l’Etat sur lequel ils-ont été dressés. 

De méme, lorsque les services d’état civil nationaux de l’une 

des hautes parties contractantes enregistreront un actle 
d’Etat civil concernant un ressortissant de l’une des autres 

parties contractantes, ils le communiqueront anx auto- 
rités consulaires dudit Etat. 

Art. 25. — Ghacun des Gouvernements remettra aux Gou- 
vernements des autres parties contragtantes; une expédi- 
tion des actes de l’état civil dressés.gur son territoire et 
intéressant leurs ressortissants. pos 

Au vu de ces expéditions et extraits,de Gouvernement de 

Etat dont ressortit la personne visée ge Vacte, fera porter 

sur les registres de l’Etat civil qu’il détient les mentions, 

appropriées en marge des actes de naissance ou de mariage 

des intéressés. La mention des jugements et arréts sera a 

défaut d’exéquatur, faite a titre de simple renseignement. 

Art. 26. — Les autorités compétentes des hautes parties 

contractantes délivreront sans. frais des expéditions des 

actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs de 

chacun deg Etats lorsque la demande én sera faite dans un 

intérét administratif diment spécifié ou en faveur de leurs 

nationaux. indigents.
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Elles délivreront également sans frais des expéditions 
des actes de ]’état civil dressés sur les territoires respectif 
des Etats lorsque ces actes concerneront des étranbers de 
nationalité tierce et seront demandés dans un intérét admi- 
nistratif ddment spécifié. 

Les actes de l'état civil _dressés ou transcrits dans les 
postes diplomatiques et consulaires seront assimilés aux 
actes de DPétat civil dressés sur les territoires respectifs 
des Etats. 

La délivrance d’une expédition d’un acte de l'état civil 
ne préjugera en rien de la nationalité de l’intéressé au re- 
gard des Etats. 

Art, 27, — Les demndes des autorités de l’Etat requerant 
seront transmises aux autorités de l’Etat requis par les 
représentants des hautes parties contractantes ou par leurs 
délégués territorialement compétents. 

La demande spécifiera sommairement le motif invoqué. 

Art, 28. — Par acte de l’état civil, au sens des articles 
. 24, 25, 26 et 27 ci-dessus, il faut entendre notamment : 

— les actes de naissance, ‘ 

— les actes de déclaration d’un enfant sans vie, 

— les actes de reconnaissance des enfants naturels dres- 
sés par les officiers de l'état civil ; 

— les avis de légitimation ; 

— les actes de mariage ; 

— les actes de décés ; 

— les transcriptions des jugements ou arréts de divorce 
et de séparation de corps ; 

‘ * 2 ' 

— les transcriptions des ordonnances, jugements ou 
arréts en matiére d’état des personnes. 

Art. 29. ——- Seront admis, sans législation, sur les terri- 
toires des hautes parties contractantes, les documents sui- 
vants établis par leurs autorités respectives : 

— Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements 
arréts et autres actes judiciairés des tribunaux des Etets 
contractants ; ; 

— Les affidavis, déclarations écrites ou autres documents 
.judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux. ; 

— Les actes notariés ; 
— Les certificats de vie des rentiers viagers. 

Les documents énumérés ci-dessus devront étre revétus 
de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant 
qualité pour les délivrer et, s'il s’agit d’expédition, étre 
certifiés conformes A Voriginal par Jadite autorité. En tout 
état de cause, ils seront établis matériellement de maniére 
4 faire apparattre leur authenticité. 

TITRE VII ; 

DE L’EXEQUATUR ET DE LA COMPETENCE TERRITORIALE 
  

Art. 30. — En matiére civile et commerciale, les décisions 
contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions 
de Vune des hautes parties contractantes, ont, de plein 
droit, l’autorité de la chose jugée sur ie territoire des autres 
Etats si elles réunissent les conditions suivantes : ; 

1° La décision émane d’une juridiction compétente selon 
les régles définies 4 article 38. 

2° La décision a fait application de la loi applicable au 
litige en vertu des régles de solution des conilits de loi 

admises dans ’Etat ot Vexécution de la décision est de- 

mandeée. 

3° La décision est, d’aprés la loi de 1’Etat oti elle a 6té 
rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exé- 

cution. . 

4° Les parties ont été réguligrement citées, représentées 
ou -déclarées défaillantes. co 

5° La décision ne contient rien de contraire A lordre 
public de Etat ot elle est invoquée et n'est pas contraire 
& une décision .judiciaire prononcée dans cet Etat et possé- 
dant 4 son égard Vautorité de la chose jugée. 

Art. 31. — Les décisions visées 4 l'article précédent ne 

peuvent donner lieu 4 aucune mesure d’exécution forcée 

sur les biens, de coercition sur les personnes'ou de publicité 

sur le territoire d’un Etat autre que celui ot elles ont été 
rendues qu’aprés y avoir été déclarées exécutoires.   

Art. 32. — L’exequatur est accordé, quelle que soit ta 
valeur du litige, par le président du tribunal de premiére 
instance ou.de la juridiction correspondante du lieu ot 
Vexécution doit étre poursuivie. 

Le président du tribunal est saisi'par voie de requéte. 

La décision du président du tribunal ne peut faire objet 
que d’un recours en cassation. 

Art, 33. —- Le président se borne & vérifier que la décision 
dont l’exequatur est demandé remplit les conditions pré- 
vues 4 l’articie 30. : : 

Il procéde d’office & cet examen'et doit en constater le 
résultat dans sa décision. , 

S‘il accorde l’exequatur, il ordonne, le cas échéant, les 
mesures nécessaires pour que la décision recoive la publi- 
cité prévue pour les décisions de’ méme nature rendues 
dans l’Etat ot elie est déclarée exécutoire. 

L’exequatur peut étre accordé partiellement pour l'un 
ou autre seulement des chefs de la décision invoquée. 

Art. 34. — La décision d’exequatur permet a la décision 
rendue exécutoire de produire 4 partir de la date de l’obten- 
tion de Vexequatur, en ce qui concerne les mesures d’exé- 
cution, les mémes effets que si elle;avait été rendue par le 
tribtnal ayant accordé lexequatut. 

_ Art. 35. — La partie qui invoque l’autorité d’une déci- 
sion judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : 

1° une expédition de la décision réunissant les conditions 
nécessaires a son authenticité ; 

2° Yorginal de l’exploit de signification de la décision ou 
de tout autre acte qui tient lieu de.signification. ; 

3° un certificat du greffier cofstatan! qu’il n’existe 
contre la décision ni opposition, ni appel ; 

4° le cas échéant, une copie de la citation ou de la con- 
vocation de la partie qui a fait défaut 4 Vinstance, copie 
certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu 
la décision, et toutes piéces de nature 4 établir que celte 
citation ou convocation l’a atteinte én temps ulile. 

Art. 36. — Les sentences arbitralés rendues dans l’un des 
deux Etats sont reconnues et exécutées dans l'autre Etat, 
selon les dispositions de la convention de New-York 
du 10 juin 1958 pour Ia reconnaissance et Vexécution des 
sentences arbitrales étrangéres. . 

Art. 37. —- Les actes authentiques, notamment les actes 
notariés, exécutoires dans Yun des Etats signataires de 
la présente convention sont déclarés exécutoires dans les 
autres par lautorité compétente, d'aprés la loi de Etat 
ot exécution doit étre poursuivie. | 

Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent 
les conditions nécessaires 4 leur authencité dans l’Iatat ot 
ils ont été recus et si les dispositions dont l'exécrtion™-est 
poursuivie n’ont rien de contraire 4 ordre public de ’Etat 
ou l’exequatur est requis ou aux ptincipes de droit public 
applicable dans cet Btat. : 

Art. 38. —- Sont considérées corime compétentes pour 
connaitre d’un litige, au sens de l’article 30 § Ler ci-dessus : 

—~ en matiére d’état des personnés et en matiére person- 
nelle ou mobiliére, les juridictions dé Etat ott le défendeur 
a son domicile, ou, a défaut, sa résidénce ; 

—~ en matiére de contrats : la-juridiction que les deux 
parties ont valablement reconnue jd’un commun accord, 
expressément ou séparement pout chaque contrat ; a 
défaut, les juridictions de Etat ow ile contrat a été conclu 
et en outre, en matiére commerciale, celle de ’Etat oti le 
contrat doit étre exécuté ; “ 

— en matiére de délit ou de quagi-délil : les juridictions 
de Etat ou le fait dommageable s’est produil ; 

— en matiére d’aliments : les juridiclions de ?Etal ot 
le demandeur a son domicile ; 

— en matiére de succession : 
ot: s’est ouverte la succession ; 

— en matiére immobiliére : 
ot: est situé l’immeuble. 

Art. 39. — Les régles par lesquelles le législation d’un 
des Etats signataires de la présetite convention déclare 
ses juridictions compétentes en raison uniquement de la 
nationalité du demandeur et sans“autre titre de compé- 

les juridictions de PEtat 

les. juridictions de P Etat
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tence, en ce qui concerne les contestations relatives 4 des 
obligations nées d’un contrat ou quasi-contrat ou d’un 
délit ou quasi-délit, ne seront pas applicables aux nationaux 
des autres Etats signataires dans les cas suivante : 

lo Lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence 
dans ?Etal dont il est national ; 

2° Lorsque lobligation est née ou doit étre exécutée dans 
lVEtat dont le défendeur est national. 

ArL. 40. — L’exécution des décisions rendues en matiéres 
administrative sera poursuivie comme il est dit au présent 
titre sous la réserve que le président de la juridiction compé- 
Lente pour connaftre des litiges de plein contentieux sera 
subsLilué s'il y a lieu au président du tribunal de premiére 
inslance. 

TITRE VIII 

DE L’EXTRADITION SIMPLIFIEE 
  

Art. 41. — Les heutes parties contractantes s’engagent. 
A se livrer réciproquement selon les régles et sous les condi- 
lions déterminées par la présente convention, les individus 
qui, se trouvant sur le territoire de l'un des Etats signataires 
sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires 
d’un autre Etat. 

Art, 42. — Les hautes parties contractantes n’extra- 
deront pas leurs nationaux respectifs ; la qualité de nation- 
nal s’appréciera 4 P’époque de Vinfraction pour laquelle 
Vextradition est requise. 

Toulefois, Etat requis s’engage, dans la mesure ot 
il a compétence pour les juger, 4 faire poursuivre ses propres 
nationavx qui auront commis, sur le territoire d’un autre 
Etat, des infractions punies comme crime ou délit. selon 
sa propre législation, lorsque V’autre Etat lui adressera 
une demande de poursuite accompagnée de dossiers, docu- 
ments, objets et informations en sa possession. L’Etat 
requérant sera Lenu informé de la suite qui aura élé donnée 
a sa demande. 

Art. 43. — Seront sujets 4 extradition : 

le jes individus qui sont poursuivis pour des crimes ou 
délits punis par les lois de Etat requis d’une peine d’au 
moins deux ans d’emprisonnement ; 

29 les individus qui, pour des crimes ou délits punis par 
la loi de 1? Btat requis, sont condamnés contradictoirement 
ou par défaut par les tribunaux de VEtat requérant a 
une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement. 

Art. 44. — L’extradition pourra étre refusée si l’infrac- 
tion pour laquelle elle est demandée est considérée par 
VEtat-requis comme une infraction politique ou comme une 
infraction connexe A une telle infraction. : 

Arl, 45. — Sous réserve des dispositions contraires des 
accords en matiére de défense, l’extradition pourra ne pas 
éire accordée si infraction pour laquelle elle est demandée 
consisLe uniquement dans la violation d’obligations mili-« 
taires. 

Art. 46. — Ne seront pas considérés comme délit poli- 
tique les crimes d’homicide volontaire et d’empoisonnement. 

Art. 47. — En matiére de taxes et d’impdéts, de douane, 
de change, l’extradition sera accordée dans les conditions 
prévues par la présente convention, dans la mesure out 
par simple échange de lettre, il en aura été ainsi décidé, 
pour chaque infraction ou catlégorie d'infractions spécia- 
jement désignée. 

Art. 48. — L’extradition sera refusée : 

1° si les infractions 4 raison desquelles elle est demandée 
ont été commises dans l’Etat requis ; 

2° si les infractions ont été jugées définitivement dans 
PEtat requis ; 

3° sila prescription de l'action ou de la peine est acquise 
d’aprés la législation de Etat requérant ou de l’Etat 
requis, lors dela réception de la demande par l’Etat requis ; 

4° si les infractions, ayant été commises hors du terri- 
toire de l’Etat requérant par un étranger 4 cet Etat, la 
législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des 
mémes infractions commises hors de son territoire par un - 
étranger ; . 

* trophes. 

  

5° si une amnistie est intervenue dans Etat requérant 
ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, a la 
condition que, dans ce dernier cas, Vinfraction soit au nom- 
bre de celles qui peuvent étre pourswivies dans cet Etat 
lorsqu’elles ont été-commises hors deson territoire par un 
étranger. ‘ 

L’extradition pourra étre refusée . 
Vobjet de poursuites dans Etat req 
dans un Etat tiers. ’ 

Art. 49, — La demande d’extradition sera _adressée 
directement au procureur général eompétent de l’Etat 
requis. : 

Elle sera accompagnée de Voriginal ou de VPexpéditlion 
authentique, soit d’une décision de“¢ondamnation exécu- 
toire, soit d’un mandat d’arrét ou d ut autre acte ayant 

  

   

    

les infractions font 
is ou ont été jugées 

f 

  

- la méme force, décerné par l’autorité judiciaire et portant 
Vindication précise du temps, du lieujet des circonstances 
des faits constitutifs de Vinfraction, leur qualification ainsi 
que les dispositions légales applicable: 

Tl sera joint une copie de ces dispositions et dans la 
mesure du possible le signalement de l’individu reclamé 
ainsi que toute indication de nature a déterminer son 
identité et sa nationalité. 

Art. 50. — Lorsque des renseignements complémentaires 
lui seront indispensables pour s’assurer que les conditions 
requises par la présente convention’/sont réunies, |’ Eta; 
requis, dans le cas ot l’omission lui; parattra susceptible 
d’étre réparée, avertira Etat requérant avant de rejeter- 
la demande. Un délai pourra étre fixé par PEtat requis 
pour l’obtention de ces renseignements, 

   Art. 51, — En cas d’urgence, sur la demande des auto- 
rités compétentes de l’Etat, il sera procédé a l’arrestation 
provisoire, en attendant l'arrivée deja demande d’extra- 
dition et des documents mentionnés dux alinéas 2 et 3 de 
Particle 49. 

La demande d’arrestation proviseire sera transmise 
aux autorités compétentes de lEtat, requis directement 
par la voie postale ou télégraphique; Dans ce dernier cas, 
confirmation sera faite en méme temps au procureur géné- 
ral. ob 

La demande fera mention de l’exiskence d’un des docu- 
ments énumérés 4 l’alinéa 2 de lartiele 49 et fera part de 
Vintention de l’autorité requérante yvoyer une demande 
@extradition. 

Elle précisera Vinfraction pour laquelle l'extradition est 
demandée, le temps et le lieu of elle aiété commise et dans 

la mesure du possible, le signalement-de l’individu reclamé. 
L’autorité requérante sera informép, sans délai, de la 

suite donnée a sa demande. “s 

   

    

Art, 52. — I] pourra étre mis fin a larrestation: provi- 
soire si, dans un délai de vingt jours aprés l’arrestation, 
l'autorité requise n’a pas été saisie dé Pun des documents 
mentionnés 4 Valinéa 2 de l'article 49.% 

Ce délai est porté @ trente jour: 
   

tre pays non limi- 

La mise en liberté ne fait pas obstacle.&4 une nouvelle 
arrestation si la demande d’extradition parvient ultérieu- 
rement, 

Art, 53. — Si lextradition est dem&ndée concurremment 
par plusieurs Etats soit pour les mémegs faits, soit pour des 
fails différents, PEtat requis choisira librement lEtat 
auquel sera remis lindividu reclamé,gompte tenu notam- 
ment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre 
les Etats requérante, des dates respégtives des demandes, 
de la gravité et du lieu des infractions 

Art. 54, — Lorsqu’il y aura lieu Ajextradition, tous les 
objets pouvant servir de piéces 4 conyiction ou provenant 
de Vinfraction et trouvés en la pogsession de Vindividu 
reclamé au moment de son arrestatior ou découverts ulté- 
rieurement seront saisis, et a la demande des autorités de 
lEtat requérant, remis a celles-ci. 

Cette remise pourra étre effectuée méme si lextradition 
ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort 
de Pindividu reclamé. i 

Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient 
acquis sur lesdits objets qui devront,:gi de tels droits exis- 

tent, étre rendus le plus tét possible.¢t sans frais a l’Etat 
requir, A l'issue des poursuites exercées dans |’Etat requé- 
rant, a 
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Si elles Pestiment nécessaire pour une procédure pénale, 
les autorités de Etat requis pourront retenir temporaire- 
ment les objets saisis. 

_ Elles pourront, en les transmettant,.se réserver la faculté 
d’en demander le retour pour le méme motif en s’obligeant 
a les renvoyer dés que faire se pourra. 

Art, 55. — L’Etat requis fera connaitre 4 Etat requérant 
sa décision sur l’extradition. 

Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 

En cas d’acceptation, Etat requérant sera informé - 
du leu et de la date de la remise. Faute d’accord, l’individu 
extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis gu lieu’ 
que désignera I’ Etat requérant. 

Sous réserve du cas prévu au dernier alinga du présent 
article, ’ Etat requérant devra faire recevoir Vindividu 
4 extrader par ses agents dans un délai d’un mois 4 compter 
de la date déterminée conformément aux dispositions de 
Palinéa précédent. Passé ce delai, l'individu sera mis en 
liberté et ne pourra plus étre reclamé par le méme fait. 

Si des circonstances exceptionnellés empéchenl la remise 
ou la réception de V'individu 4 extrader, Etat qui fait 
valoir ces circonstances en informera l’autre Etat evant 
l'expiration du délai. Les deux Etats conviendront d’une 
autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent 
seront applicables. 

Art. 56. — Sil’individu reclamé est poursuivi ou condamné 
dans VEtat requis pour une infraction autre que celle 
motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra 
néanmoins statuer sur cette demande et faire connaftre a 
VEtat requérant sa décision sur l’extradition. La remise 
de Vintéressé sera toute fois, dans le cas d’acceptation, 
différée jusqu’é ce qu’il soit satisfait 4 la justice de PEtat 
requis. 

Elle sera effectuée conformément aux dispositions de 
larticle 55. 

Les dispositions du présent article ne feront pas obs- 
tacle au transférement de Vintéressé pour comparattre 
devant les autorités judiciaires de [Etat requérant sous 
la condition expresse qu’il sera renvoyé dés que ces auto- 
rités auront statué. , 

Art. 57. — L’individu qui aura été livré ne pourra étre 
ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni étre détenu en 
vue de Pexécution d’une peine pour infraction antérieure 
ala remise autré que celle ayant motivé lextradition, sauf 
dans les cas suivants : . ; 

1° Lorsque, ayant eu la liberté. de la faire, Vindividu 
extradé n’a pas quitté dans les trente jours qui suivent 
son élargissement ‘définitif, le territoire de Etat auquel il 
a été livré, ou Sil y est retourné aprés l’avoir quitteé ; 

2° Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent. 

Une demande devra étre présentée a cet effet, accompa- 
gnée des documents énumérés a lalinéa 2 dé l'article 49 et 
d’un procés-verbal judiciaire consignant les déclarations de 
Vextradé sur extension de l’extradition et mentionnant la 
possobilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en 
défense aux autorités de l’Etat requis. 

Lorsque la qualification donnée au fait. incriminé sera 
modifiée au cours de la procédure, extradé ne sera pour- 
suivi ou jugé que dans la mesure o@ les éléments constitu- 
tifs de l'infraction, nouvellement’ qualifiée,;~permettraient 
Vextradition. * eH 

Art. 58. — Sauf dans le cas ot l'intéressé est resté ou est 
retourné sur le territoire de Etat’requérant ‘dans les con- 
ditions prévues 4 l'article précédent, l’assentiment de l’Etat 
requis est nécessaire pour permettre &1'Etat requérant de 
livrer A un Etat-tiers Pinvidu qui lui a été remis. 

Art. 59. — L’extradition par voié de transit 4 travers le 
territoiré de Pune des hautes parties conttactantes d’un in- 
dividu livré 4 une autre partie, sera accordéé sur demande 

présentée par l'Etat requérant. A lappui'de cette demande 

seront fournis les documents nécessaires ‘pour établir qu’il 

s’agit d’une infraction donnant lieu 4 “extradition. Il ne 
sera pas tenu compte des conditions fixées par l'article 43 
et relatives 4 la durée des peines.” * 

Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des 
dispositions suivantes : : ms 

1° Lorsqu’une escale sera prévue; Etat requérant adres- 

sera 4 l’Etat sur le territoire duquel cette escale doit avoir 

ieu une demande de transit pour l'intéressé ; 

   
     

    Lorsque VEtat de transit aura également demandé l’ex- 
tradition de l’intéressé, il pourra :étre sursis au transil 
jusqu’a ce qu’il ait été satisfait 4 la justice de cet Elat ; 

2° Lorsqu’aucune escale ne sera | prévue, VEtat requé- 
rant avertira Etat dont le territoire sera survolé et alles- 
tant lexistence d’un des document# énumérés 4 V’alinéa 2 
de l'article 49. A 

ii 
En cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira 

les effets de la_ demande d’arrestabion provisoire visée a 
Particle 51 et VEtat requérant adréssera une demande de 
transit dans les conditions prévues A V’alinéa 1 du présent 

article. h 

TITRE IX } 
DE L’ EXECUTION DES PRINES 

4 
iB 
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Art. 60. — Les hautes parties contractantes s’engagent a 
faire exécuter dans leurs établissernents pénitentiaires, a 
la demande des autorités judiciaires de Etat requérant, 
les peines privatives de liberté, quelle qu’en soit Ja durée, 
prononcées par les juridictions de Etat requérant contre 
tout individu, quelle que soil sa nationalité qui sera trouvé 
sur le territoire de Etat requis. 4 

Sous réserve des dispositions quijprécédent, Vexéculion 
de ces peines est soumise aux régles et. aux conditions de 

forme et de fond prévues en matiére d’extradilion aux 
articles 43 et 49. ‘ 

Y Art. 61. — Tout ressortis.ant dé P’Ftat de lune des 
hautes parties contractantes condaniné 4 une peine d’em- 
prisonnement doit, ala demande del’un ou de autre Gou- 
vernement, et avec le consentement, expres du condamné, 

étre remis aux autorilés de Etat dort il est le ressortissant. 
if 

Art. 62. — La décision en matiére de libération condition- 
‘nelle appartient a Etat ot la peineest exéculée, sur avis 

de l’Etat dont reléve la juridiction (de condamnation. 

Art. 63. — La grace et vamnistie sont de la compétence de 

LEtat dont reléve la juridiction de condamnation. 
f 

Art. 64. — Lorsque la peine capifale est prononcée par 

une juridiction d’un Etat contre ub national d’un autre 

Etat, un recours en grace sera toujours instruit WVoffice et 

Ia représentation diplomatique de cetsEtat en sera immeédia- 

tement avisée. i 

Art. 65. — Les décisions de cond {mination A des peines 

pécuniaires sont exécutées sur demandes présentées par les 

services financiers de PEtat requérapt. Ces demandes dol- 

vent atre appuyées d’expédition de& décisions et repro- 

duire les textes appliqués et ceux quiisont relatifs 4 la pres- 

cription de la peine. . i 

Les services financiers de l’Etat réquis, aprés visa pour 

exécution du procureur général, pripcédent au recouvre- 

ment pour le compte de I’Etat requérant. 

Il est fait application de la legislation de PEtat requis 
relative & l'exécution des condamnation de méme nature. 

Art. 66. — Les frais résultant de Iapplication des dispo- 

sitions de la présente convention relatives 4 l’exclusion des 

frais de procédure et de détention, démeureront a la charge 

de Etat requétant. i 

Les frais résultant de application des dispositions rela- 

tives 4 Pexécution des peines serontya la charge de l’'Etat 

requérant. i 

t 

TITRE X . 

DISPOSITIONS FINA 
i 

IES Et
 

  

Art. 67. — La présente convention sera ratifiée et les 

instruments de ratifications seront déposés auprés du Gou- 

vernement de la République du Gameroun des que les 

hautes parties contractantes seront € mésure de le faire. 

Il sera dressé procés-verbal de tqut dépot des instru- 

ments de ratification dont une copie, certifiée conforme, 

" sera remise par la voie diplomatiqne a chacun des Etats 
“i contractants. I 

Elle entrera en vigueur entre les Btats qui VYauront rati- 

fiée trente jours apres le dépét, parithacun d’eux des ins- 

truments de ratification visés a l’alinéa 1 du présent article, 

ef au plus tard le 30 janvier 1962. °8    
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Art. 68. — La présente convention aura une durée de cing 
ans qui courra a partir du 30 janvier 1962, quelle que soit 
la date du dépét des instruments de ratification. 

_ La convention sera renouvelée tacitement de cing ans en 
cing ans, sauf dénonciation. 

La dénonciation devra étre notifiée, au moins six mois 
avant l’expiration du terme prévu a4 l’alinéa 1 du présent 
article, au Gouvernement de la République du Cameroun 
qui en donnera avis aux autres Etats. Elle ne produira 
d’effet qu’a Végard de l’Etat qui laura notifiée. 

La convention restera exécutoire pour les autres Etats 
contractants. 

Fail a Tananarive, le 12 septembre 1961. 

Pour le Gouvernement 
de la République Gabonaise, 

L. M’Ba. 
Pour le Gouvernement 

de la République du Cameroun, 

AHIDJO. 

Pour le Gouvernement 
de la République de Haute Volia, 

YAMEOGO. 

Pour le Gouvernement 
de la République Centrafricaine, 

DEJEAN. 

Pour le Gouvernement 
de-la République Malgache, 

TSIRANANA, 

Pour le Gouvernemeni 
de la République du Congo Brazzaville, 

Abbé F. Youtou. 

Pour le Gouvernement 
de la République Islamique de Mauritanie, 

M. O. DappDauH. 

Pour le Gouvernement 
de la République de Cote d’ Ivoire, 

Pu. Yacé. 

Pour le Gouvernement 
de la Rapublique du Niger, 

Hamani Dror. 
Pour le Gouvernement 

de la République du Dahomey, 
H. Maaa. 

Pour le Gouvernement 
de la République,du Tchad, 

F. ToMBALBAYE. 
Pour le Gouvernement 

de la République du Sénégal, 

MaMmaAbDou Dia 

  

CONVENTION GENERALE 

relative d.la situation des personnes 
et aux conditions d’établissement. 

Lu GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
BRAZZAVILLE, 

Ln GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’I- 
VOIRE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU DAHOMEY, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE- 
VOLTA, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE MALGACHE, 

Lu GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE 
MaURITANIE, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NIGER, 

Le GOUVERNEMENT DE LA R&PUBLIQUE DU SENEGAL, 

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD,     

    1** Octobre 1961. 

1 

considérant la nécessité d'établir en faveur de leurs res- 
sortissants sur le territoire des Etats dont ils ne sont pas 
nationaux un statut aussi proche que possible de celui du 
national afin de faciliter les échanges et la circulation des 
personnes entre Etats... af 

Considérant que leur désir unanime-d’affirmer solennel- 
lement leur solidarité et leur fraternité<implique la conciu- 
sion d’engagements conférant 4 leurs ressortissants un état 
trés voisin de celui du national. . 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Art. ler. — La présente convention ‘s’applique dés son 
entrée en vigueur aux droits et avantages que chacune des 
hautes parties contractantes est disposée 4 reconnaitre ou 
& consentir sur son territoire aux nationaux des autres 
parties, sur une base de réciprocité absolue. 

Art. 2. — Les ressortissants des hautes parties contrac- 
tantes pourront librement entrer sur le territoire de l’une 
quelconque des autres parties, y voyager, y établir leur 
résidence et en sortir 4 tous moments dans le cadre des lois 
et réglements applicables aux nationaux, sous réserve des 
dispositions des lois de police et de sirété publique. 

Un protocole relatif 4 la circulation des personnes entre 
les territoires des hautes parties contractantes fixera la 
nature des documents permettanit Ventrée et le séjour 
dans les territoires des pays signataires:.et la sortie de ces 
territoire ainsi que les modalités d’établissement et de dé- 
livrance de ces documents. if 

Art. 3. — Dans les mémes conditions:.et sous les mémes 
réserves, les ressortissants des hautes parties contrac- 
tantes jouiront des mémes droits et libertés que les natio- 
naux, 4 l'exception des droits politiques. Les droits et 
garanties de la personne énoncés par la-déclaration univer- 
selle des droits de ’homme leur seront garantis, notamment 
le libre exercice des activités culturelles, religieuses, éco- 
nomiques, professionnelles ou sociales, Jes libertés indivi- 
duelles et publiques teller que la liberté de pensée, de cons- 
cience, de religion et de culte, d’opinion et d’expression, 
de réunion et d’association, la liberté:syndicale dans le 
cadre des syndicats nationaux. u 

Art. 4. — Les nationaux de chacune des hautes parties 
contractantes pourront étre employés au’ service des admi- 
nistrations d’un autre Etat dans les conditions déterminées 
par la législation de cet Etat. 

Art. 5. —— Les droits et libertés ci-dessus reconnus ne 
pourront faire obstacle au droit souverain de chacun des 
gouvernements de procéder & l’expulsion de ressortissants 
d’un autre Etat. : 

Cette mesure est immédiatement notifiée au Gouver- 
nement de cet Etat. Elle fera objet d@’ume décision indivi- 
duelle et motivée du Chef de Gouvernement. 

L’Etal qui procéde a Vexpulsion prenidra toute mesure 
appropriée pour sauvegarder les biens et, les intéréls de la 
personne expulsée. 

Art. 6. — Les ressortissants de J’une es hautes parties 
contrectantes établis sur le territoire d’une autre partie 
peuvent continuer 4 y exercer librementileurs professsions 
dans les mémes conditions que les nationaux. 

En ce qui concerne louverture d’un fonds de commerce, 
la création d’une exploitation ou d’un établissement a 
caractére industriel, commercial, agrigple ou artisanal, 
Texercice des activités professionnelles ‘salariées et l’exer- 
cice des professions libérales, les ressortissants d’un Etat 
signataire sont assimilés aux nationaux sauf dérogation 
imposée par la situation économique et sociale du pays 
intéressé. 

Les! alinéas précédents s’appliqueront; sous réserve des 
dispositions d’ordre public de chacun des pays, aux personnes 
morales légalement reconnues. : - 

  

Art. 7. —— Les ressortissants de chacun des Etats signa- 
taires bénéficieront sur le territoire des autres parties, de 
la législation du travail et des lois sociales dans les mémes 
conditions que les nationaux. i
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Art. 8. — Les gouvernements des hautes parties contrac- 
tantes s’engagent 4 ne faire aucune discrimination entre 
leurs ressortissants en ce qui concerne le bénéfice des ser- 
vices et Vaccés des établissements sociaux, culturels et 
sanitaires. 

Art. 9. — Les ressortissants de chacune des hautes parties 
contractantes jouiront, sur le Lerritoire des autres parties, 
du méme traitement que ler nationaux en ce qui concerne 
les droits civils et notamment le droit d’investir leurs 
capitaux, d’acquérir, de posséder, de gérer ou de louer 
tous les biens meubles et immeubles, tous droits et intéréts 
d’en jouir et d’en disposer. 

Art. 10. -—~ Ghactne des hautes parties contractantes 
s’engage a respecter les droits. réguliérement acquis sur 
son territoire par les ressortissants des autres parties. 

Chacun des pays signataires s’engage A ne prendre vis- 
a-vis des biens, droits et intéréts légalement possédés sur 
son territoire, par les ressortissants des autres pays signa- 
taires, aucune mesure de nature a y porter atteinte qui ne 
serait applicable dans les mémes conditions 4 ses nationaux. 

En tout état de cause, toute mesure d’un Etat signataire 
portant atteinte aux biens et intéréts mobiliers ou immo- 
piliers des ressortissants d’un autre Etat signataire, entrat- 
nera l’attribution d’une juste indemnité. 

Art. 11. — Aucune mesure discriminatoire ne pourra 
étre prise en matiére fiscale vis-d-vis des nationaux de 
Yune des hautes parties contractantes résidant dans un 
pays dont ils ne sont pas ressortissants. Ges conditions 
s’appliquent aussi bien aux personnes morales qu’aux 
personnes physiques. 

Art. 12. — Les ressortissants de chacune des hautes 
parties contractantes, pourront, dans les mémes conditions 

que Jes nationaux, étre représentés-dans les assemblées 

consulaires et dans les organismes assurant la représenta- 
tion des intéréts économiques. 

Art. 13. —- Les ressortissants de chacune des hautes 

parties contractantes auront dans les mémes conditions 

que les nationaux, sur le territoire des autres parties, libre 

accés devant les juridictions de tous ordres, pour la pour- 

suite et la défense de leurs droits. 

Art. 14, — Les hautes parties contractantes conviennent 

qu’une convention ultérieure réglera les conflits de loi et 

déterminera notamment les régles applicables en matiére 

de statut personnel. 

Art. 15. — La présente convention sera ratifiée et les 

instruments de ratification seront- déposés auprés du Gou- 

vernement de la République du Dahomey, dés que les 

hautes parties contractantes seront en mesure de le faire. 

Il sera dressé procés-verbal de tout dépét des instruments 

de ratification dont une copie, certifiée conforme, sera 

remise par la voie diplomatique 4 chacun des Etats con- 

tractants. 

Elle entrera en vigueur entre les Etats qui Vauront 

ratifiée trente jours aprés le dépdét, par chacun deux, des 

instruments de ratification visés A Valinéa 1 du présent 

article, et au plus tard le 30 janvier 1962. 

Art. 16. — La présente convention aura une durée de 

cing ans qui courra 4 partir du 30 janvier 1962, quelle que 

soit la date du dépét des instruments de ratification. 

La convention sera renouvelée tacitement de cing ans 

en cing ans, sauf dénonciation. - 

La dénonciation devra étre notifiée, au moins six mois 

avant l'expiration du terme prévu a Palinéa 1 du présent 

article, au Gouvernement de la République du Dahomey 

qui en donnera avis aux autres pays. Elle ne produira 

deffet qua Végard de Etat qui laura notifiée.   

La convention restera exécutoire pour les autres Etats 
contractants. 

Fait 4 Tananarive, le 12 septembre 1961. 

Pour le Président 
de la République gabonaise, 

Léon M’Ba. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Cameroun, 

AHIDJO. 

Pour le Gouvernement 
de la République de Haute-Volla, 

YAMEOGO. 

Pour le Gouvernement 
de la République centrafricaine, 

DEJEAN. 

Pour le Gouvernement 
de la République Malgache, 

. TSIRANANA. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo-Brazzaville, 

Abbé Fulbert Youtou. 

Pour le Gouvernement 
de la République Islamique de Maurilanie., 

M. O. DappDaAH. 

Pour le Gouvernement 
de la République de Céte d’ Ivoire, 

P. Yacs. 

Pour le Gouvernement 
dela République du Niger, 

Haman! Dron. 

Pour le Gouvernement 
de la République de Dahomey, 

H. MaGa. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Tchad, 

F. ToMBALBAYR. 

_ Pour le Gouvernement 
de la République du Sénégal, 

MAmapou Dita. 

  

Décret n° 61-238 du 26 septembre 1961 portant addition 

a Vordre du jour de la session extraordinaire ouverte le 

20 septembre de l’Assemblée nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CGQHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 61-214 du 2 septembre 1961 portant 

convocation de Assemblée nationale ; 

Vu la procédure applicable en cas d’urgence, 

DECRETE : 

Art: ler. — L’ordre du jour de la session extraordinaire 

de VAssemblée nationale, convoquée pour le 20 septem- 

bre 1961, est complétée comme Fuit : 

— Projet de loi autorisant le Président dela République, 

Chef du Gouvernement, A ratifier une convention d’aval 

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

tale, relative 4 un emprunt destiné au financement d’eélec- 

trification de la ville de Brazzaville. 

Art. 2. — Le présent décret, qui rera appliqué suivant 

la procédure d’urgence sera enregistré et publié au Journal 

officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 26 septembre 1961. 

Abbé Fulbert You.ovu.
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Décret n° 61-239 du 26 septembre 1961 délégant certaines 
attributions au vice-président de la République. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 notamment en son 
article 9, paragraphe 4 ; 

Vu le décret n° 61-120 du 5 jrvin 1961 portant nomina- 
tion du vice-président de la République ; 

Vu Vurgence, 

DECRETE : 

Art. Ler. — M. J. Opangault, vice-président de la Répu- 
blique, regoit célégation pour prendre les mesures propres 
a assurer le logement des membres ce l’enscignement 
relevant de l’assistance technique attendus en République 
du Congo pour la renirée d’octobre 1961. 

Art. 2. — Le présent décret, qui sere exéculé suivant la 
procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué partout 
ott besoin sera et publié au Journal officisl dela République 
du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 26 septembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

  000 

Arrété n° 3723 du 11 septembre 1961 déterminant les attri- 
butions du secrétaire d’Etat chargé de la construction, 
de Vurbanisme et de Vhabitat. ! 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 61-216 du 11 septembre 1961, portant nomi- 
nation de M. Kibangou aux fonctions de secrétaire d’Etat 
auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la construction, 
de Purbanisme et de habitat, 

ARRETE 

Art. ler. — Relévent de M. Kibangou,  secrétaire 

WEtat auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la cons- 

truclion, de Purbanisme et de Vhabitat : 

—- L’ensemble des problémes d’urbanisation des villes 

et localités du Congo, et notamment : 

—- Liélablissement et la réalisalion des plans d’urbanis- 

nisme ; 

— L’établissement et la réalisation des plans d’aménage- 

ment, de remcmbrement et d’extension ; 

—- La promotion de la construction individuelle et collec- 

live ; 

— Ls erdation et le développement des groupes d’opéra- 

tions immobiliéres ; 

— Les problémes d’épargne, crédit. 

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

Journal officiel de !a République du Congo. 

Brazzaville, le 11 septembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

  —oO0o 

VICE-PRESIDENCE DE LA_ REPUBLIQUE 
MINISTERE DE-LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 
  

Session de la cour criminelle. 

__ Par ordonnance n°’ 16 du 21 septembre 1961 du registre 

des ordonnances et procés-verbaux tenus conforméement a 

la loi au greffe de la Cour @appel de Brazzaville (Républi- 

que du Congo), il est extrait ce qui suit : 

Nous, Emmanuelli (René), premier président de la Cour 

dappel de Brazzaville (République du Congo) ; 

t 

  

Vu les articles 9, § 2.et 24, § 3 de la,loi du 11 janvier 1961 
fixant Vorganisation judiciaire ; ft 

Vu la lettre n° 206, du 25 juillet 1961, de M. le Procu- 
reur général ; : 

Fixons au lundi 13 novembre 196} la date d’ouverture 
de la seconde session’ de la cour criminelle du Congo pour 
la présente année ; . ; 

Désignons, pour la présider M. Micouin, conseiller a la 
cour ; . 

Disons que les autres membres de‘la cour seront dési- 
gnés ultérieurement selon les possibilités de service ; 

Fait en notre cabinet au palais de justice de Brazzaville, 
le vingt-un septembre: mil neuf cent:,soixante-et-un. 

° SR. EMMANUELLE. 
Pour expédition conforme : : 

Le greffier en chef, 

J. PaAort. 

——000   

Af 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Intégration - Nomination - Engagement. 

— Par arrété n° 3520 du 8 septembre 1961, les contrac- 
tuels ou auxiliaires en service au ministére de la justice 
ci-dessous désignés qui remplissent Jles conditions pré- 
vues par le décret n° 60-233 du 17 aot 1960 sont intégrés 
dans les catégories E 2, E 1 et D deg’services administra- 
tifs et financiers de la République du Congo conformé- 
ment aux textes nominatifs ci-aprés : - 

Catégorie D: 

M. N’Decko (Raphaél), 3° éc lon’ stagiaire 4 compter 
du 1* janvier 1958. . 

' Catégorie E 2: : 

Mme Polo (Thérése), commis de ‘parquet, 6° échelon 
stagiaire 4 compter du 1° janvicr 1958 ; 

MM. Banguissa (Jean), commis de greffe, 4° échelon. 
stagiaire, &4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Koléla (Auguste), commis de parquet, 2° échzlon 
stagiaire & compter du 17 juin 1961 ; 

Gandzien (Paul), commis de greffe 2° échelon sta- 
giaire A compter du 21 octobre 1959 ; 

Mm? Mankélé (Marie) née N’Zoumba, dactylo 2° éche- 
lon stagiairé A compter du 30 décembre 1959 ; 

MM. Otouna (Pascal), commis de greffe 2° échelon sta- 
giaire A compter du 1° janvier 1958 ; 

Mouélé (Pierre), commis de parquet 2° échelon 
stagiaire 4 compter du 1° janvier 1960 ; 

Koukadina (Pierre), commis de parquet 1° éche- 
lon stagiaire 4 compter du 1 décembre 1961 ; 

Dickamona (Marcel), commis Me greffe 1° éche- 
lon stagiaire 4 compter du 12 avril 1961 ; 

Dongali (Philippe), commis de parquet 1° éche- 
_ lon stagiaire 4 compter du J janvier 1958 ; 

Mavoungou (Benoit), commis de parquet 1° éche- 
lon stagiaire 4 compter du 15 juillet 1960 ; 

Mahoukouka ‘(Daniel), commis ys échelon stagiai- 

re & compter du 1° janvier 1958. 

Les intéressés auront droit & Jindemmité compensatrice 

définie A Varticle 24 du décret n° 60-233 si Icur nouvelle 

rémunération est inférieure 4 leur salaire anterieur. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 

cienneté A compter des dates figurant. aux textes ci-des- 

sus et, au point de vue de la solde et des versements a 

pension A compter du 1” décembre 1960.
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— Par arrété n° 3727 du 11 septembre 1961, l’article 1° 
de Varrété n° 2633 du 12 juillet 1961 portant nomination au 
cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice est ain- 
si modifié : 

; Au lieu de: 

1 « Secrétaire dactylographe titulaire du C.E.P.E, 1°" éche- 
on ». 

M. Ambime (Claude). 
Lire : . 

1 « Secrétaire dactylographe titulaire du C.E.P.E. 5° éche- 
on >. , 

M. Ambime (Claude). 

(Le reste asns changement). 

— Par arrété n° 3799 du 18 septémbre 1961, Mlle Makos- 
- So-Mouissou (Agathe), est engagée 4 compter du 1° aott 

1961 pour une durée indéterminée en qualité de dactylo- 
graphe contractwelle, classeé au 2° échelon de la catégorie 
F (échelle 14, indice 150), prévues aux annexes III et IV 
de la convention collective du 1% septembre 1960 et mis a 
la disposition du ministre de la justice pour servir au ser- 
vice judiciaire 4 Brazzaville, 

La période d’essai est fixée A un mois. 

Mille Makosso-Mouissou qui accepte tacitement lengage- 
ment aux conditions ci-dessus, percevra les rémunérations 
@activité de service et de congé et, éventuellement les 
avancés de salaire afférentes A Vindice nét 150 précité, tel- 
lés qu’elles sont déterminées 4 l’article 5 de'la convention 
collective du 1°" septembre 1960. 

Mlle Makosso précédemment en service au cabinet du 
vice-président de la République, garde des sceaux, ministre 
de la justice percevra une indemnité différentielle entre 
le salaire de 21.200 francs qu’elle percevrait dans son pré- 
cédent emploi et celui afférent a l’indice 150. 

Mile Makosso bénéficiera pour les congés, Jes transports, 
les déplaceménts, les travaux supplémentaires, les mala- 
dies, soins médicaux, accidents du travail, retraite, cessa- 
tion définive de service et différénds individuels, de tou- 
tes les clauses et conditions arrétées par la convention col- 
lective du 1°" septembre 1960. 

  000 - 1 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n’ 61-237 du 26 septembre 1961i portant promo- 
tion Wofficiers Ge Parmée active (armée de té£rre). 

t 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu V’ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur l’organisation 
et le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961 portant statut 
ds cadres de V’armée active ; 

Vu le décret n° 61-42 du 16 février 1961 sur Yavance- 
ment dans l’armée, 

_ DECRETE : 

Art. 1", — Sont promus 4 titre définitif : 

Infanterie : / 

1° Au grade de HTieutenant (pour prendre rang au 1° 
octobre 1961), lés sous-lieutenants 

MM. Faudey (Michel) ; 

Sitta (Albert). 

2° Au grade de sous-lieutenant (pour prendre rang du 

1°? octobre 1961), I¢s sous-lieutenants : ' 

MM. Mountsaka (David) ; 

Mouzabakani (Félix). 

Art. 2. — Le présent décret sera inséré au Journal offi- 

ciel de la République du Congo et communiqué partout ou 

besoin sera. 

Brazzaville, le 26 septembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtovu.   
  

Déeret n° 61-240 du 2% septembre 1961 portant promotion 
d@officiers de Varmée active (armée do terr2). 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu ja loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur l’organisation 
et le recrutement des forces armées' de la République du 
Congo ; ‘ 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961 portant statut 
des cadres de larmée active ; : 

Vu le décret n° 61-42 du 16 février 1961 sur l’avance- 
ment dans l’armée, ‘ 

DECRETE : 

Art. 1°. — Sont promus 4 titre temporaire : 

Infanterie : 

Au grade de lieutenant (pour compter du 1°" octobre 
1961), les sous-lieutenants : : 

MM. Mountsaka (David) ; 

Mouzabakani (Félix). 

Art. 2. — Le présent décret sera inséré au Journal offi- 
ciel de la République du Congo et communiqué partout ot 
besoin sera. : 

Abbé Fulbert Youtou. 

o00-   

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Préfectures et sous-préfectures. 

— Par arrété n° 3547 du 8 septembre 1961 M. Péléka 
(Jéréme), secrétaire dadministration principal de 1°" éch:- 
lon stagiaire des cadres de la catégorie C des services ad- 
ministratifs et financiers de la République du Congo, en 
service A la direction des finances 4 Brazzaville, est nom- 
mé sous-préfet par intérim de Djambdla ¢n remplacement 
de M. Nouroumby, appelé a d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de Vintéressé. , - i 

— Par arrété n° 3548 du 8 septembre 1961, M. N’Gouo 
(Elie), agent spécial de 3° échelon des cadres de la caté- 
rie C des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo, ¢n service 4 Mouyondzi, est nommé cu- 
mulativement avec ses fonctions actuelles premier adjoint 
au sous-préfet de Mouyondzi. * 

Le présent arrété prendra effet pour, compter de la date 
de prise de service de i’interesse. 3 

Intégration - Nomination - Ouverture de concours 
i 

— Par arrété n° 3529 du 8 septembre 1961, les contrac- 

tuels ou auxiliaires en service dans#les préfectures de 
VAlima et de la Léfini ci-dessous désignés qui remplissent 
les conditions prévues par le décret n® 60-233 du 17 aott 

1960 sont intégrés dans la catégorie Ei 2 des services ad- 

ministratifs et financiers de la République du Congo con- 

formément aux textes nominatifs ci-aprés : 

Catégorie E 2: i 

MM. Antoué (Louis-Maurice), commis 3° échelon sta- 

giaire 4 comipter du 1° janvier 1958 ; 

Kampa-Koloki, dactylo 2° échelon stagiaire a 
compter du 1* janvier 1958; 

Eyenet (Rigobert), commis 1° échelon stagiaire 4 
compter du 4 février 1959 3, 

Gaulliot (Louis), commis 1° échelon stagiaire 4 
compter du 4 octobre 1959 ; |
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Otsatou (Victor), dactylo 1° échelon stagiaire a 
compter du 15 septembre 1960 ; : 

Tsambi (Sébastien), commis 2° échelon stagiaire 
a compter du 1° janvier 1958 ; 

Bongho (Didyme), aide-comptable 2° échelon sta-: 
giaire a compter du 1° janvier 1958 ; 

Kaya (Grégoire), dactylo 2° échelon stagiaire a 
compter du 1° avril 1958. 

_Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté a compter des dates figurant aux textes ci-dessus 
et, au point de vue de la solde et des versements 4 pension 
a compter du 1° décembre 1960. 

— Par arrété n° 3537 du 8 septembre 1961, les contrac- 
tuels ou auxiliaires en Service dans la préfecture de la Li- 
kouala-Mossaka ci-dessous désignés qui remplissent les 
conditions prévues par le décret n° 60-233 du 17 aodt 1960 
sont intégrés dans les catégori¢s E 2 et E i des services 
administratifs et financiers de la République du Congo 
conformément aux textes nominatifs ci-aprés : 

Catégorie E 1: 

M. Ondzé (Didier), aide-comptable qualifié 1° éche- 
lon 4 compter du 8 aotit 1961. 

Catégorie E 2: 

MM, Balla-Rolli (André), aide-comptable 3° échelon 
stagiaire 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Owoko (Victor), commis 2° échelon stagiaire a 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Oyabi-Baba (Charles), commis 2° échelon stagiaire 
a compter du 1° janvier 1958 ; ’ 

“% Ayessa (Jean-Baptiste), aide compatble 2° éche- 
lon stagiaire a2 compter du 1° janvier 1958 ; 

Ollouma-Ekaba, commis 2° échelon stagiaire a 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Onzet-Omvounzet, commis 2° échslon stagiaire a 
compter du 13 décembre 1960 ; 

Engobo (Barthélémy), commis 1°" échelon sta- 
giaire 4 compter du 1° novembre 1958 ; 

Bawamby (Benjamin), dactylo 1° échelon sta- 
giaire A compter du 1° février 1959 ; 

Ibongo (Gérard), commis 1° échelon stagiaire a 
compter du 2 avril 1961. 

M. Ondzé (Didier), aura droit 4 Vindemnité compensa- 
trice définie a l'article 24 du décret n° 60-233. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de 1’an- 
cienneté A compter des dates figurant aux textes ci-des- 
sus et, au point de vue de la solde et des versements a 
pension a4 compter du 1° décembre 1960. 

> 
— Par arrété n° 3535 du 8 septembre 1961, les contrac- 

tuels ou auxiliaires tn service dans les préfectures du Pool 
et de la Nyamga-Louessé ci-dessous désignés qui remplis® 
sent les conditions prévues par Je décret n° 60-233 du 17 
aotit 1960 sont intégrés dans la catégorie E 2 des s@rvices 
administratifs et financiers de la République du Congo 
conformément aux textes ci-apreés : ‘ 

Catégorie E 2: 

MM. Kenzo (Gaspard), commis 4° échelon stagiaire a 
compter du 1° janvier 1958: ; 

Batchimba (Pynault-Jean), aide comptable 4° 
échelon stagiaire A compter du 1° janvier 1958 ; 

Préfecture du Pool : . 

Quamba (Laurent), commis stagiaire 3° échelon a 

compter du 1° janvier 1958 ; 

Filankembo (Nestor), dactylo stagiaire 2° écheon 
a compter du-1 janvier 1958 ; 

Tsiendolo (Victor), dactylo stagiaire 2° échelon a4 
compter du 1° janvier 1960 ; 

Malonga (Raymond), commis stagiaire 1° échelon 

a compter du 1°’ septembre 1958. 

Préfecture de la Nyanga-Louessé : 

MM. Dzondault (Apollinaire), commis stagiaire 3° éche- 

jon A compter du 1% janvier 1958 ;   

Dicket (Paul), commis stagiaire 3° échelon 4 comp- 
ter du 1° janvier 1958 ; . 

Mombo (Louis), commis stagiaire 2° échelon a 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Eyenguet (Joseph), commis "stagiaive 2° éch<lon A 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Badinga (J.-Claude), commis stagiaire 2° échelon a 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Moulongho (Michel), commis: stagiaire 1° échelon 
compter du 1** janvier 1959 ; 

N’Zanga (Hervé), dactylo stagiaire 1° échelon 
A-‘compter du 9 juillet 1960 ; 

Mapithy (Ferdinand), commis stagiaire 2° échelon 
a compter du 1° janvier 1958. 

Je présent arrété prendra effet ‘au point de vue de 

Vancienneté & compter des dates figurant ci-dessus et, au 

point de vue de la solde et des versements 4 pension a comp- 
ter du 1° décembre 1960. : 

— Par arrété n° 3528 du 8 septembre 1961, les contrac- 

tuels ou auxiliaires, en service dans les préfectures ci- 
dessous désignées, qui remplissent les conditions prévues par 

le décret n° 60-233 du 17 aotit 1960, sont intégrés dans la 

catégorie E 2 des services administratifs et financiers de la 

République du Congo, conformément aux textes ci-apreés : 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

MM. Mandoumou (Eugéne), commis, 2° échelon stagiaire 
a compter du 1% janvier 1958 ; 

Matala (J.-Robert, commis),: 2¢ échelon stagiaire, . 

& compter du 1° janvier 1958 ; 

Kigsama (Daniel), commis 2% échelon stagiaire, 4 
compter du 4 octobre 1958 ; 

Banga (Grégoire), commis, 2° échelon stagiaire, a 

compter du 1° janvier 1958 ; 

Gouala (Joachim), commis, 1% échelon stagiaire, 
compter du 15 décembre 1960. 

we
 

Préfecture de la Bouenza-Louessé : 

MM, Tsiéri (Pierre), ‘commis, 4° ‘échelon stagiaire, a 
compter du 1°" janvier 1958.; 

Pambou (Eugéne), commis, 4° échelon stagiaire 
! compter du 1° janvier 1958. 

Préfecture de la Likouala : 

MM. Moyipélé (Philippe), commis, 2° échelon stagiaire, 
a compter du 1° janvier 1958 ; ~~ 

Maniongho (Gabriel), commis, 1** échelon stagiaire, 
a compter du 1° septembre, 1958. 

we
 

t 

Préfecture de la Sangha ! 

M. Vouscesnas (Boniface), commis, 3¢ échelon stagiaire, 

& compter du 1° janvier 1958. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de VYan- 

cienneté A compter des dates ci-dessus, au point de vue de 

Ja solde et des versements a pension A compter du 1° dé- 

cembre 1960. ° 

— Par arrété n° 3514 du 8 septembre 1961, les contrac- 

tuels ou auxiliaires en service & la mairie de Brazzaville, 

ci-aprés désignés qui remplissent les conditions prévues 

par le décret n° 60-233 du 17 aotit 1960 sont intégrés dans 

les catégories E 2, E 1 et D des services administratifs et 

financiers de la République du Congo conformément aux 

textes nominatifs ci-aprés : ‘ 

Catégorie D: 

M. Lhoni (Patrice), secrétaire d’administration 2° éche- 

Yon stagiaire &4 compter du’1™ avril 1961. 

Catégorie E 1: 

MM. Kanda (Augustin), commis principal 2° échelon sta- 

giaire A compter du 1* janvier 1958 ; 

Segolo (André), commis principal 9° échelon sta- 

giaire A compter du 21 mai. 1960.



pe 
ae
 

ayn
 

ti
ne
 h
ea

d 
w
a
s
 
P
O
E
 

    

1° Octobre 1961: JOURNAL OFFICIEL ‘DE ‘LA .REPUBLIQUE nu Conco 669 
  

  

Catégorie E 2: 

MM. Boloko (André), commis 6° échelon stagiaire a 
compter.du 1°" janvier 1958 ; : . 

Bissakounounou (Gabriel), commis 5° échelon. sta- 
giaire 4 comptér du 1° janvier 1958 ; 

Malonga (J.-Paul), dactylo 5° échelon stagiaire a 
compter du 1* janvier 1958 ; 

Tchoubou (Bernard), commis 5° échelon stagiaire 
_ & compter du 17 février 1960 ; 

Bindickou-Bizaut (J.), commis 4° échelon stagiaire 
a compter du 1° janvier 1958 ; 

Voudy (J.-Baptiste), commis 4° échelon stagiaire A 
compter du 1°° janvier 1958 ; 

Kombaud (Guillaume), commis 4° échelon stagiaire 
a compter du 1% janvier 1958 ;. a 

Elenga (Soter), commis 4° échelon stagiaire a comp- 
ter du 1° janvier 1958 ; 

Kangoud (Sébastien), commis 4° échelon stagiaire 
a compter du 1* janvier 1958 ; i 

Baya (Patrice), dactylo 4° échelon stagiaire 4 comp- 
ter du 1° janvier 1958 ; 

N’Zaba (Dieudonné), aide-comptable 3° échelon 
stagiaire 4 compter du 15 février 1960 ; 

Kibangou (André), commis 3° échelon stagiaire 
A compter du 1° janvier 1961 ; 

4 Sita (J.-Baptiste), commis 3° échelon stagiaire a 
compter du 1° avril 1960 ; 

Londot (Albert), dactylo 3° échelon stagiaire a 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Othelet (Casimir), dactylo 3° échelon stagiaire a 
compter du 1° janvier 1958 ; , 

Opouckou (Alphonse), commis 3° échelon stagiaire 
a compter du 1° janvier 1958 ; 

Mouanga (Adolphe), commis 3° échelon stagiaire 
A-compter du 1° janvier 1958 ; 

Miabilangana (Jacob), aide-comptable 2° échelon 
_ stagiaire 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Packou (Joseph), dactylo 2° échelon stagiaire a 
compter du 15 juin 1959 ; 

Taty (Jean), commis 2° échelon stagiaire a comipter 

du i janvier 1959 ; 

Louhounou (Pierre), dactylo 2° échelon stagiaire 

a compter du 1° janvier 1959 ; . 

Mouyamba (Othilde), dactylo 2° échelon stagiaire 

a compter du 4 février 1959 ; ' 

Bilombo (Jean}, dactylo 2° échelon stagiaire 4 

compter du 1* février 1960 ; 

Koussangata (Lévy), dactylo 2° échelon stagiaire 
A compter du 1° janvier 1958 ; 

Bandenga (Antoine), commis 2° échelon stagiaire a 

compter du 1% janvier 1958 ; 

Itoua (J.-Patrice), dactylo 2° échelon stagiaire a 

compter du 6 février 1960 ; 

Biantoari (Gilbert), doctylo 2° échelon stagiaire a ~ 

compter du 29 aodt 1961 ; 

Samba (Marcel), commis 2° échelon stagiaire a 

compter du 1° février 1959 ; 

Ackabo (David), commis 2° échelon stagiaire a 

“ compter du 1° février 1959 ; 

Samba (Julien); commis 2° échelon stagiaire a 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Mingui (Thomas), dactylo 2° échelon stagiaire 4 

compter du 1° juillet 1959 ; 

Bakabadio (Abraham), dactylo 1° échelon stagiaire 

& compter du 14 aotit 1961 ; 

Mme Bialebama (Thérése), dactylo 1° échelon stagiaire a 

‘compter du 1° janvier 1961. j 

Lés intéressés sont placés dans la position: de détache- 

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

ville. La contribution budgétaire aux versements a_pen- 

sion de la caisse des rétraites de la République du Congo 

des intéressés, sera assurée sur les fonds du budget muni- 

cipal.   

_ Les intéressés auront droit 4 Vindemnité compensatrice 
définie 4 l’article 24 du décret n° 60-233 si leur nouvelle 
rémunération est inférieure A leur salaire antérieur. 

Le présent arrété prendra effet au: point de vue de l’an- 
cienneté 4 compter des dates figurant aux textes ci-dessus 
et, au: point de vue de la solde et des versements 4 pension 
& compter du i* décembre 1960. 

— Par arrété n° 3534 du 8 septembre 1961, les contrac- 
tuels ou auxiliaires ¢n service au ministére de V’intérieur 
‘(direction des: services de police), ci-dessous désignés qui 
remplissent les conditions prévues par le décret n° 60-233 
du 17 aodit 1960 sont intégrés dans la catégorie E 2, des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo conformément aux textes nominatifs ci-aprés : 

Catégorie E 2: / 

Commissariat central de Brazzaville. 

MM. Ambey (Etienne), dactylo 3° ‘échelon a compter du 
i* janvier 1958 ; , 

N’Kouka (Etienne), dactyloscopiste classeur 3° éche- 
“ lon a compter du 1° janvier 1958 ; 

Engauta (Gabriel), dactyloscopiste classeur 2° éche- 
_ lon a compter du 1° aodt 1958 ; 

Eckomband (F.), dactyloscopiste classeur 2° éche- 
lon & compter du 1° janvier 1959 ; 

N’Goumba (Manuel), dactyloscopiste classeur 1° 
échelon a compter du 12 avril 1960 ; 

N’Gata (Albert), dactyloscopiste classeur 1° éche- 
lon A compter dit 12 avril 1960 ; 

N’Ganongo (Marcellin), dactyloscopiste classeur 
i? échelon & compter du 12 avril 1960 ; 

Olandzobo (J.-M.), dactyloscopiste classeur 1°" éche- 
lon a compter du 12 avril 1960 ; 

Missamou (Joél), commis 1° échelon 4 compter du 
12 avril 1960 ; “ 

Ibarra (Siméon), dactylo 1°° échelon 4 compter du 

31 mai 1960 ; . 

Tsiba (Eugéne), commis i échelon A compter du 
16 juin 1960 ; ‘ . 

Miehakanda (Denis), dactylo 1°° échelon 4a comp- 
ter du 30 juillet 1960 ; 

Samba (Gilbert), dactylo 1 échelon a compter du 
13 aotit 1960 ; 

Kiminou (André), dactylo 1°° échelon a compter du 
15 septembre 1961 ; . 

Kouba-Costode (J.-F.), dactylo 1° échelon 4 comp- 
ter du 7 décembre 1961 ; 

Sita (Eugéne), dactylo 1° échelon A compter “du 
7 décembre 1961. : 

Commissariat central de Pointe-Noire. 

MM. Malonga (Maurice), dactylo 7 échelon a compter 

du 1° janvier 1958 ; 

Zeni (Pierre), commis 4° échelon 4 compter du 1° 
janvier 1958 ; 

Makaya (Edouard), commis 3° échelon & compter 
du 1% janvier 1958 ; 

Malonga (Bonaventure), dactylo 3° échelon 4 comp- 
ter du 1°" janvier 1958 ; : 

Loemba (Désiré), dactylo 1° échelon 4 compter du 

31 décembre 1961. i 

Direction de la streté. 

M. Mahagnia (Auguste), dactylo 3° échelon a compter 

du 1* janvier 1958. : 

Le présent arrété prendra effet au-point de vue de l’an- 

cienneté A compter des dates figurant aux textes ci-dessus 

et’ au point de vue de la solde et des versements a pension 

& compter du 1% décembre 1960. 

— Par arrété n° 3594 du 11 septembre 1961, un concours 

professionnel pour Vaccés au grade .d’inspecteur principal 

stagiaire de police dcs cadres de la categorie c des. ser- 

vices de police de la République du Congo est ouvert en 

1961.
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Le nombre de places mises au. concours est fixé a 5. 

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les irispecteurs 
de police et officiers de paix remplissant les conditions pré- 
vues a V’article 51 de la délibération n° 42-57 du 14 aotit 
1957 modifié par le décret n° 61-155/rp. du 1° juillet 1961. 

Les candidatur¢s seront adressées par voie hiérarchique 
au ministére de la fonction publique 4 Brazzaville. 
warner BR mr ue, — 

a liste des fonctionnaires autorisés & concourir sera fixée 
par un arrété ultérieur. Cette liste sera définitivement close 
Je lundi 27 novembre 1961. 

Les épreuves écrites auront.lieu le lundi 18 décembrz 1961 
et simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux 
de préfectures, suivant les candidatures reques et dans Vor- 
dre prévu a V’annexe jointe au présent arrété. 

  

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours de recrutement 
professionnel d’inspecteurs principaux de police stagiaires 

en 1961. : 
  

A. — Epreuves Wadmissibilité : 

1° Une procédure sur un cas de crime ou de délit. 

De 8 heures a 12 heures. Coefficient : 3 ; 

2° Une composition écrite sur un sujet de droit pénal ct 
de procédure criminelle (C.1.C). : 

De 14 h. 30 a 17 h, 80. Coefficient : 2. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admissible si le to- 
tal de ses points n’est pas égal ou supéricur a 60 pour les 
épreuves écrites. 

B, — Epreuves d’admission : 

1° Une interrogation sur le droit public (droit constitu- 
tionnel administratif, libertés publiques), applicable dans 
la République du Congo. 

Coefficient : 2 ; 

2° Une interrogation orale sur le droit pénal et la pro- 
eédure criminelle (C.LC.), 

Coefficient : 2. 

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

-—— Par arrété n° 3698 du 11 septembre 1961, M. Ibongo 
(Antoine), chef de terre Ekoungounow est revoqué de ses 
fonctions. - . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° octobre 
1961. 

- e 

— Par arrété n° 3493 du 6 septembre 1961, des réquisi- 
tions de passage seront établies au nom de M. N’Dombert 
(Vinesnt), indigent, résident actuellement 4 Usumbura, en 
vue de son rapatriement sur Brazzaville. 

M. N’Dombert est accompagné de son épouse et de trois 
enfants. © Py te ee DE 

000-   

MINISTERE DES FINANCES 
  

Décret n° 61-226 du 12 septembre 1961 portant report sur 
Pexercice 1961 du reliquat non utilisé des crédits du bud- 
get d’équipement, exercice 1960. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi con:titutionnelle du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n® 54-60 du 31 décembre 1960 adoptant le budget 

de la République du Congo pour l’exercice 1961; 

; 

  

z 
T 

Vu la loi n° 32-61 portant remaniement du budget de la 
_ République du Congo ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier, 

DECRETE : 

Art, 1%, — Les crédits non utilisés au budget d’équipe- 
ment, exercice 1960, qui s’élévent a Ja somme de 79.071.159 
francs sont versés au budget d’équipement, dans la forme 
ci-aprés. 

Art. 2. — Les crédits suivants sont ouverts au budget 
d’équipetnent de l’exercice 1961. _ 

A. — Recettes. 

6 11 Travaux sur taxe régionale ...... 23.895.812 

621 Travaux sur route de Fouta ...... 4.395.363 

111 Constructions neuves.et installations 
nouvelles 2... . cece eee eee ee 51.679.977 

TOTAL .......-... 79.971.152 

B. — Dépenses. 

211 Fourniture groupe électrogéne MAN = 3.288.920 - 

211 Travaux sur route de Fouta ...... 4.395.363 

241 Travaux sur taxe régionale ....... 23.895.812 

3 2 1 1 Constructions neuves .:........... 2.646.135 
3 2 1 2 Achat matériel .................5. 559.935 

.8 2 1 3 Dispensaire de Brazzaville ......... 4.000.000 

3 2 1 5 Electrification PK 17 .............. 6.050.000 

3 2 2 2 Logements ...... eect eee eeeeeees 1.632.116 
3 2 2 3 Installations nouvelles ............ 1.081.696 

3.2 2 4 Travaux neufs pour enseignement. 9.746.683 

4 2 1 2 Imstallations neuvelleg ............ 2.674.492 

TOTAL ..... cc eee 79,971,152 

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

Brazzaville, le 12 septembre 1961. 

Par le Président de la République: 

Chef du Gouvernement et par délégation : 

Le vice-président de la République, 

J. OPANGAULT. 

Par le Président de 21 République : 

Le ministre de Vagriculture, 
_ministre des finances, par interim, 

G. SamBa. 

00a 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration. Nomination. 

—_ Par arrété n° 3507 du 8 septembre 1961, M. Tchimba- 

kala~Matoutou (Alphonse), titulaire de la premiére partie 

du baccalauréat, est nommé dans Jes cadres de la catégo- 

rie D des services administratifs:et financiers de la Repu- 

blique du Congo,.au grade a@éléve contréleur des contri- 

butions directes (indice 330). 

dra effet tant au point de vue de é rrété pren , 
Le eeeeen fe té pour compter du 16 aott 1961. 

la solde que de V’ancienne
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— Par arrété n° 3579 du 11 septembre 1961, M. Fragonard 
(Raymond), précédemment en service 4 la direction des fi- 
nances, est nommé chef du service des logements, dépendant 
du cabinet du ministére des finances, en remplacement nu- 
mérique de M. Kiriazopoulos (Antoine), titulaire d’un congé 
administratif. 

- Le présent arréié prendra effet pour compter du 1° juil- 
let 1961. 

MINISTERE DE L°7EDUCATION NATIONALE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Intégration ~ Nomination - Mutation. 

-— Par arrété n° 3508 du 8 septembre 1961, par applica- 
tion des dispositions de l’article 1°, alinéa 2 du décret n° 59- 
174/rp, du 21 aott 1959, M. Ibarra (Francois), moniteur su- 
périeur, admis au concours professionnel pour l’accés dans 

Sr 

t VPancien cadre local des « instituteurs indigénes » de VA.E.F., 
est intégré dans le cadre de la catégorie D 2 des institu- 
teurs adjoints de ’enseignement de la République du Congo, 
conformément au texte ci-aprés : 

Ancienne situation, 

(Catégorie E 1 des services sociaux) 

M. Ibarra (Francois), moniteur supérieur 3° échelon, 
indice 280, A.C.C. : 1 an. 

Nouvelle situation. 

(Catégorie D des services. sociaux) 

M. Ibarra (Francois), instituteur adjoint stagiaire 1° 
échelon, indice 380, A.C.C. : néant. ’ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1* 
janvier 1958 aw point de vue de Vamcienneté et pour comp- 
ter du 1%, octobre 1959 au point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 3509 du 8 septembre 1961, en application 
des dispositions de l’article 22 nouveau du décret n° 60- 
87/re. du 3 mars 1960, les instituteurs du cadre de la caté- 
gorie C des services sociaux dont les noms suivent sont 
intégrés dans le cadre des instituteurs principaux (catégo- 

rie B des services sociaux, hiérarchie B 2), conformément 
au tableau de concordance ci-aprés :   

— TT 
  

Situation antérieure Situation nouvelle au 1°° octobre 1960 

  

  
  

  

  

  

(Catégorie C des services sociaux) “(Catégorie B des services sociaux, hiérachie B 2) 

NOMS ET PRENOMS . 

Grades Echelon Indice A.C.C, Grades Echelon Indice A.C.C, 

Malonga (Antoine) ....| —_ Instit. 49 640 2 ans 3 m.|Ins. Ppal st. 2 640 2 ans 3 m 

Bétou (Gabriel) ....... ae 4s 640 lan ae 2° 640 1 an 

Elé (Raymond) ....... a 4s 640 lan ae 2° 640 1 an 

Maganga (Lazare) .... a 4° 640 9 m. a 2 640 9 m.   
  a —- 

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

  Q00 

Appitir n° 3505/Frp du 8 septembre 1961 a@ Varrété n° 2070/ 
Fp. du 12 décembre 1960 portant intégration dans les 
cadres sociaux (Enseignement) de la République du 
Congo. 

Article unique. — L’article 1° de V’arrété n° 2070/re du 
12 décembre 1960 portant intégration dans les cadres so- 
siaux (Enseignement) de la République du Congo de mai- 
wes de l’enseignement privé est complété comme suit : 

Catégorie D 

Instituteurs adjoints 

Maitres remplissant les conditions prévues a l'article 9 A, 
ju décret n° 60-318/rp. du 25 novembre 1960. - 

M. N’Ganga (Dominique), moniteur d’éducation physi- 
yue 1° échelon, néant au 1°* octobre 1959 (stagiaire a 
‘Institut d’Education Physique de Lyon). 

Catégorie E 2 

Moniteurs 

Maitres remplissant les conditions prévues 4 larticle 7 

ju décret n° 60-318/rp. du 25 novembre 1960. — 

        

  

eS 

M. Senso (Joseph), moniteur 5° échelon, néant, détaché, 

(Assemblée nationale, Brazzaville). 

M. Mouanda (Marcel), moniteur 4° échelon, néant, déta- 

ché (Assemblée nationale, Brazzaville). 

— Par arrété n° 3515 du 8 septembre 1961, les contrac- 

tuels ou auxiliaires en service au ministére de l'éducation 

nationale, ci-dessous désignés qui remplissent les con- 

ditions: prévues par le décret. n° 60-233 du 17 aott 1960 

sont intégrés dans les catégories E 2 et E 1 des services 

administratifs et financiers de la République du Congo, 

conformément au textes nominatifs ci-aprés : 

Catégorie E1: 

Lycée de Brazzaville 

M. Samba (Siméon), commis principal i échelon 

stagiaire A compter du 1° janvier 1958. 

Catégorie E 2: 

Secrétariat cabinet ministériel. 

M. Gongarad (Auguste), commis 3° échelon stagiaire 

a compter du 1° janvier 1958. 

Inspection académique. 

MM. Samba Y. Bedel, commis 6° échelon stagiaire a 

eompter du 1° janvier 1958 ; 

Issangou (Adolphe), dactylo 3° échelon stagiaire 

& compter du 1° aofit 1960 ; 

Moudouti (Isaac), dactylo 2° échelon stagiaire a 

compter du 1° janvier 1958 ;  
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Mme Moungali (Victorine), commis 2° échelon stagiatre 
a compter du 1°" juillet 1961 ; 

Mme Bansimba (Claire), commis 1° échelon stagiaire 
a compter du 17 décembre 1961. - 

Lycée de Pointe-Noire 

MM. Loembet (Raymond), aide-comptable stagiaire 3° 
echelon a compter du 1°* janvier 1958 ; 

Makalas (Nicolas), aide-comptable stagiaire 2 
échelon, 4 compter du 22 octobre 1961 ; 

Bikindou (Hervé), dactylo stagiaire 1° échelon, 3 
compter du 15 octobre 1961 ; 

Batantou (Joseph), dactylo stagia ire 1° &chelon, A 
compter du 31 décembre 1961. : 

C.E.A.T.S. 

MM. Kihani (Jonathan), commis stagaire 4° tchelon, a 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Mahoukou (Fulbert), dactylo stagiaire 2° échelon, 
a compter du 1° octobre 1958 ; 

Soua-Oua (André), commis stagiaire 2° échelon, a 
compter du 25 mars 1959. 

Lycée technique 

Dzamy-Dada (David), aide-comptable stagaire 4* 
échelon, 4 compter du 1° janvier 1958. 

Inspection primaire . 

MM. Okembat (Emile), commis stagaire 2° échelon, a 
compter du 12 aotit 1961 ; 

Ikouaboué (Pierre), dactylo stagiaire 2° échelon, a 
compter du 21 octobre 1959 ; 

Kounkou’ (Albert), commis stagaire 1° échelon, A 
compter du’ 20 mars’ 1959. ‘ 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de Pan- 
cienn<té & compter des dates figurant ci-dessus et, au point 
de vue de la solde et des versements 4 pension; 4 compter - 
du 1° décembre 1960. 

— Par arrété n° 3489 du 6 septembre 1961,.M. Makouta- 
M’Boukou (Jean-Pierre), titulaire dune licence és lettres 
d’enseignement, est nommé dans ls cadres de la catégorie 
B 1 des services de lenseignement de la République dua 
Congo au grads d’éléve adjoint d’enseignement (indice 600}. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du I oc- 
tobre 1961 tant au point de vue de la solde que de V’ancien~ 
neté. 

— Par arrété n° 3531 du 8 septembre 1961 sont et demem.. 
rent rapportées les dispositions de l’arrété n° 2658 du 20 
juillet 1961 en ce qui concerne MM. Cardorele (David), Ka~- 
kou (Raoul) et Nzalakanda (Dominique). . 

Conformément aux dispositions de Varticle 9 du déeret 
n° 59-99/FP, du 12 mai 1959 : ° 

MM. Cardorelle (David), inspecteur primaire adjoint 
3° échelon ; 

Kakou (Raoul), inpecteur primaire adjoint 3° éche~ 
Jon ; . 

Nzalakanda (Dominique), inspecteur primaire ad~- 
joint 3° échelon, 

sont nommés dans les cadres de la catégorie B (biérarchie 
B 1) des services de l’enseignement de la République du 
Congo, au grade dinspecteur primaire de 2° échelon stagizire 
{indice 730). . 

‘Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

respectives de reprise de service des intéressés dans la Ré- 
publique du Congo a Vexpiration de leur stage. 

—— Par arrété n° 5148 du 18 sptembre 1961, M. Gongarad 

(Auguste) €st nommé chef de cabinet du ministre de Pédu- 

eation nationale de la République du Congo, en remplace- 

ment numérique de M. Gambicky (Alexandre), autorise 2 

suivre un stage en France, . 

‘Le présent arrété prendra effet pour compter du 17 sep- 

tembre 1961. :   

— Par arrété n° 5131 du 14 septembre 1961, les inspec- 
teurs primaires dont les noms suivent recoivent les affec- 
tations suivantes : 

MM. Kololo (Albert), inspecteur primaire de 1° échelon, 

est muté a Pointe-Noire en remplacement de 
M. Cardorelle, nommé directeur de l’enseignement 
du 1° degré ; 

Kakou: (Raoul), inspecteur primaire de 1° échelon, 
est muté 4 Brazzaville pour diriger le bureau du 
personnel A l’inspection académique ; 

Yandza (Gérard), inspecteur primaire ayant effectué 
un stage a Técole normale de Saint-Cloud au 
cours de l'année scolaire 1960-1961, est affecté a 
Brazzaville pour diriger le bureau des txamens 

a Vinspection académique. . 

— Les instituteurs principaux et instituteurs dont les noms 
suivent, délégués dans les fonctions d’inspecteur primaire 
adjoint, recoivent les affectations suivantes : 

MM. Massengo (David), instituteur 4° échelon, délégué 
dans les fonctions. d’inspecteur primaire adjoint 
dans la préfecture du Pool, avec résidence 4 Bo- 
ko. ; : 

Banthoud (Antoine), instituteur principal 3° éche- 
lon, délégué dans les fonctions d’inspceteur pri- 

maire adjoint dans la préfecture du Niari-Bouen- 
za, avec résidence 4 Madingou ; 

-Doumou (Placide), instituteur principal 3° échelon, 
‘délégué dans les fonctions d’inspecteur primaire 
adjoint dans la préfecture de la Bouenza-Loues- 
sé, avec résidence @ Sibiti ; 

\ Bouanga (Joseph), instituteur principal 2° échelon, 

7 délégué dans les fonctions dinspecteur primaire 
adjoint dans la préfecture du Niari, avec résiden- 
ce a Dolisie ; 

Ellé (Raymond), institutsur 4° échelon, délégué dans’ 
les fonctions d’inspecteur primaire adjoint dans 
la préfecture du Nyanga-Louessé avec résiden- 
ce a Mossendjo ; . 

Bissila (Marcel), instituteur 4° échelon, délégué dans 
les fonctions @inspecteur primaire adjoint dans 
la préfecture de la Sangha, avec résidence a 
Quesso ; 

Malonga (Antoine), instituteur 4° échelon, délégué 
‘dans les fonctions d’inspecteur primaire adjoint 
dans la préfecture de la Likouala-Mossaka, avec 
résidence a Fort-Rousset ; 

Betou (Gabriel), instituteur 4¢ échelon, délégué 
dans les fonctions d’inspecteur primaire adjoint 
dans la préfecture de la Likouala, avec résiden- 
ce & Impfondo. 

M. Villa (Grégoire), instituteur principal détaché au 
~ centre d’études supérieures est affecté a l’inspec- 

tion académique de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet A compter du 15 septembre 
1961. . . 

— Par arrété n° 3813 du 21 septembre 1961, M. Pouaty 
{Arséne), professeur certifié de mathématiques au lycée Vic- 
tor-Augagneur, a Pointe-Noire, est muté 4 Brazzaville pour 
servir au lycée Savorgnan-de-Brazza en qualité de vice- 

proviseur.
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
des EAUX et FORETS 

  

Décret n° 61-235 du 21 septembre 1961, portant nomina- § 
tion de M. Cras en qualité de directeur de la Société 
Nationale Congolaise de Développement Rural. . 

Lz Préswent pe LA REPUBLIQUE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Sur Ja proposition du ministre des affaires économi- 
ques et des eaux et foréts et du conseil d’administration 
de la Société Nationale Congolaisa de Développement + 
Rural, dans sa séance du 4 mai 1961 ; : oS 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; : 

Vu la loi n° 38-60 du 2 juillct 1960 portant institution 
Rural et dorganismes secondaires de développem*-nt et. 
de coopération, en son article 5 ; 

Vu le décret n° 61-133 du 17 juin 1961 relatif au fonc- 
tionnem.nt de la Société Nationale Congolaise de Déve- 
loppement Rural et des Centres de Coopération Rurale, en 
son article 73 y 

Vu le décret n° 60-235 du 17 aoit 1960 nommant M. i 
Laval, directeur de la Société Nationale Congolaise de | 
Développement Rural ; 

Le conseil des minstres entendu, 

  

DECRETE : 

Art. 1°, — M. Cras, administrateur en chef des affai- 
ris doutre-mer est nommé directeur de la Société Na- 
tionale Congolaise de Développement Rural en rempla- 

cement de M. Laval rentrant en congé. 

Art. 2. — Le présent décret qui prindra effet pour comp- 

ter de la passation de service des intéressés sera publié 

au Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 21 septembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtrou. 

Par le Président de la République :. 

Le ministre des affaires économiques, 

S.-P. Krxuounca-N’Gor. 

BOO 

Décrt n° 61-236 du 21 septembre 1961 ‘portant création 

dune caisse de stabilisation des prix des oléagineux et fi- 

xant le taux du prélévement 4 l’exportation. 

Le PrésipeNt pe La REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des affaires économiques, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 54-1021 du 14 octobre 1954 tendant 4 créer 

des caisses de stabilisation des prix ; 

Vu Varrété du 24 mars 1954 relatif aux promulgations 
d’urgence ; , 

Vu VPurgence, 

DECRETE : 

Art. 1°", — Il est eréé un établissement public doté de la 

personnalité civile et de Yautonomie financiere, dénommé 

« Caisse de Stabilisation des Prix dés Oléagineux >. 

Cette caisse a pour but d’assurer : . 

‘1° En priorité, la régularisation du prix d’achat des oléa- 

gineux au producteur ; . I 

2° La recherche et l’application de toutes mesures propres 

X développer la culture des oléagineux, améliorer les condi- 

tions de production. et d’écoulement, promouvoir VPexporta- 

tion des oléagineux de qualité.   

TITRE PREMIER 

DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE. 
  

Art. 2. — La caisse est gérée par un comité composé de : 

Un représentant du ministre des affaires économiques ; 

Un représentant du ministre de Pagriculture ; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Deux réprésentants de l’Assemblée nationale ; 

‘Trois représentants des producteurs désignés par le con- 
seil d’administration de la « Société Congolaise de Dévelop- 
pement Rural » ; 

Trois représentants des exportateurs désignés conjointe- 
ment par les chambrés de commerce, d’agriculture et din- 
@ustrie et le syndicat des importateurs-exportateurs. 

Les membres du comité sont nommés pour deux ans par 
arrété du ministre des affaires économiques. Leur mandat 

est renouvilable et leurs fonctions sont gratuites. Le rem- 
boffrsement de leurs débours (déplacement, frais de voya- 
ge, hotel) sera cep ndant asstré. 

Assistent, em outre avec voix consultative aux séances du 
comité : 

Le trésori-r-payeur du Congo ou son représentant ; 

Eventuellement, toute autre personne dont l’avis appa- 
rait utile au comité de gestion. 

Le comité élit un président choisi parmi ses membres ct 
un vice-président qui remplacera 12 président en cas d’ab- 
sence de ce dernier. : 

Les fonctions de commissair. du Gouvernement sont exer- 
cées par le contréleur financier du Congo-ou son représen- 
tant. 

Le comité de gestion se réunit «n session ordinaire une 
fois par an. En outre, le ministre des affaires économiques 
provogue la réunion du comité en session extraordinaire si 
les circonstances l’exigent ou si la majorité du comité le 
demande, Cea e bawtenal de 

Art. 3. — Les délibérations du. comité ne sont valables 
que si les deux tiers au moins d's membres en exercice 
sont. présents. 

Leurs noms figurent au procés-verbal de. la séanc:. 

Les décisions sont prises A.la majortié des voix. En cas de 

partage des voix, le président a voix prépondérante. 

Les membres absents peuvent déléguer par écrit leur voix 

A wn autre membre du comité de la méme catégorie. 

es décisions du comité sont exécutoires dans les con- 

ditions prévues A V’article 5 du décret n° 54-1021 du 14 oc- 

' tobre 1954. 

Un procés-verbal signé par le président est établi a Vis- 

sue de chaque séance. 

Art 4. .— Le directeur des affaires économiqués est dircc- 

teur de la caisse et assure l’exécution des décisions du comi- 

té de gestion. 
i prépare lordre du jour-et assiste aux séances du comi- 

té de gestion. mo 

‘La gestion comptable de la caisse est assurée par la 

Société Nationale Congolaise de Développenement Rural. 

TITRE II 

DES RECETTES ET DES DEPENSES 

Azt. 5. — La caisse de 
nea est alimentée : 

4° Par les contributions, ristournes ow’ redevanc s cal- 

culées sur.la valeur a l’exportation du produit ou toutes 

auires dorigine publique ow privée ; 

2° Par Je revenu des fonds placés ; 

3° Par les recettes résultant des interventions quelle 

peut &tre amenée a faire sur Je marché des oléagineux. 

La premiére dotation sera constituée par la prise en 

charge de la subvention 'provenant du budget de Etat 

ainsi que de la quote-part revenant 4 la République du 

stabilisation des prix des oléagi-
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Congo lors de la liquidation du fonds de soutien des oléa- 
gincux fluides alimentaires. 

* Art. 6. — En vue de permettre les actions de régulari- 
sation des cours, il sera constitué un fonds de réesrve qui 
sera alimenté par des versements au moins égaux 4 70 % 
des prélevéments 4 Vexportation prévisibles pendant les 
deux premiéres années de 50 % ensuite 

Ces versements deviendront facultatifs lorsque le vo- 
lume du fonds de réserve aura atteint les deux tiers de 
ja valeur moyenne des achats au .producteur d’une cam- 
pagne calculée sur les trois campagnes les plus réctntes. 

Art. 7. — Le comité de gestion décidera, dans les con- 
ditions fixées par larticle 5 du décret du 14 octobre 1954: 

a) Des prélévements a effectuer sur le fonds de réser- 
ve et des conditions d'utilisation, de ceux-ci en vue de la 
régularisation des cours ; 

b) Des demandes de préts a faire éventuellement a4 la - 
Banque de Développement et d’Investissement ou a tous 
autres organismes ou établissements de crédit ; 

e) Des dépéts éventuels. 

Art. 8 — Le reliquat disponible aprés déduction des 
affectations prévues 4 Varticle 6 et des frais de fonction- 
nement éventuels de la caisse fait lobjet d’un programme 
annuel d’emploi établi par le directeur et arréte par le 
comité de gestion dans les conditions prévues 4 larti- 
cle 5 du décret du 14 octobre 1954, 

Art, 9. — Le programme d’emploi est strictement limi- 
16 aux opérations suivantes : 

a) Financement des mesures destinées a améliorer la 
qualité des oléagineux et A faciliter Pécoulement de Ila 
production ; 

b) Participation, par voie de concours au budget de 
YEtat au financement d’actions directes en faveur de la 
production -notamment expérimentation, propagande, en- 
cadremtnt agricole, lutte phytosanitaire, recherche, pri- 
mes a la plantation ; - 

c) Remboursement des préts consentis et exécution des 
obligations en découlant ; 

d) Préts ou subventions 4 des organismes publics ou 
semi-publics ou & des coopératives dont Vactivité inté- 
resse dir-ctement les producteurs d’oléagineux, a Vexclu- 
sion de toute subvention ou avance a des particuliers ou 
entreprises privées. 

TITRE Il 

DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE. 
  

Art, 10. — Les opérations de Ja caisse sont suivies par 
exercice commencant le 1° janvier et se cléturant le 
31 décembre. “ 

Art. 11. ~—- Le directeur passe, au nom de Ja caisse, 

tous actes, contrats, marchés ou adjudications, procéde a*® 
Pétablissement de titres de récettes, A la liquidation et a 
Yordonnancement des déptnses. 

Jl tient la comptabilité de ’engagement des dépenses et 
de V’émission des titres de recettes ou de paiement. ; 

Il établit un compte administratif par exercice et un 
rapport sur les opération effectuées par la caisse au cours 
de Vexercice considéré. 

Art, 12. —- La comptabilité de la caisse est tenue dans 
lis écritures de la Société Nationale Congolaise de Déve- 
loppement Rural conformément aux dispositions organi- 
ques régissant cette société d’Etat. 

Art. 13, — Le rapport et le compte administratif du 
directeur accompagnés des observations du comité de ges- 
tion et du contréle financier sont transmis pour approba- 
tion au Président de la République, Chef du Gouverne- 
ment, dans les -quatre mois qui suivent la .cléture de 
Yexercice considéré. 

Art. 14..—-lLa caisse de stabilisation des pris des oléa- 

gineux peut @tre soumise aux vérifications de 1’inspec- 
tion dés affaites “administratives. :   

TITRE IV 

DU PRELEVEMENT DE SOUTIEN. 

Art. 15, — Il est institué au profit de la caisse de sta- 
bilisation créée par le présent décret un prélévement a 
exportation percu concurremment avec le droit de sor- 
tie comme en matiére de douane et égal a la différence 
positive entre le cours nu-bascule authentifié et le prix 
de campagne adopté. . 

Ce prélévement est exonéré de la taxe sur le chiffre 
Waffaires 4 l’exportation. 

Art. 16. — Des arrétés détermineront, en tant que de 
besoin les modalités dapplication du présent décret. 

Art. 17. — Le présent décret sera enregistré, publié 
selon la procédure d’urgence, inséré au Journal officiel 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 21 septembre 1961, 

. Abbé Fulbert Youtou.' 

Par le Président de la République: 

Le ministre des affaires économiques 
et des. eaux et foréts, 

P.-S, Kixknounca-N’Gor. 
Le ministre des finances, 

P, Goura, 

Le ministre de Vagriculture, 

G. Sampa. 

000   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3502 du 8 septembre 1961, sont sou- 
mises A autorisation préalable Vimportation et la vente 
des savons dits « de Marssille 72 % >». 

Les autorisations importation devront étre utlisées 

pour embarquement dans les 60 jours 4 partir de leur 

délivrance. 

Les détenteurs de stocks de plus de 500 kg devront 

établir et adresser sans délai au ministére des affaires 

‘économiques a Brazzaville, B. P. 2098, ume déclaration 

indiquant les quantités détenues. Un double de cette dé- 

claration devra étre 4 la préfecture dans le ressort de 

laquelle les stocks sont. entreposés. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies. 
et sanctionnées en application des décrets. 

Le présent arrété sera promulgué suivant la -procédure 

d’urgence, 

— Par arrété n° 3726 du 11 septembre 1961, est approuvé 

et rendu exécutoire le réle supplémentaire ci-aprés de coti- 

gations du centre de coopération rurale de Sibiti au titre du 

troisiéme trimestre 1961 : ‘ 

Sibiti. — Cotisants : 971; taux: 200; montant : 194.200. 

Le commissaire-ordonnateur du centre de coopération ru- 

rale de Sibiti est chargé de l’exécution du présent arrété. 

_—- Par arrété n° 3794 du 16 septembre 1961, est approuvé 

le ‘procés-verbal de la séance d’adjudication de 65 lots d’ar- 

bres sur pied, dressé le 15 septembre 1961. 

Les cautionnements fournis par les candidats qui nont 

pas été déclarés adjudicataires leur seront remboursés, sur 

simple main-levée délivrée par le receveur des domaines 

et de lenregistrement, président de la commission @adju- 

dication du 15 septembre 1961. 

— Par arrété n° 3800 du 18 septembre 1961, est approu- 

vé le procés-verbal de la commission d’adjudication de 

droits de dépét de permis pour 1961, dressé A Pointe-Noire, 

le 5 aotit 1961.
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Les cautionnements des personnes non déclarées adjudi- 
cataires seront remboursés, comme il est prévu a larti- 
cle 7 de Varrété n° 4123 du 28 novembre 1956. 

Le prix moyen des adjudications des trois derniéres an- 
nées devant servir de base A la taxe de rachat de droits 
de coupe d’okoumé et de bois divers a été calculé et fixé 
comme suit pour T’année 1961 : 

1° Okoume : 

25.000 hectares ....... 0. cece eee ees 9,40 Vhectare I’an 

10.000 hectares ........... 2. eee ee 22,55 Vhectare Pan 

2.500 hectares ...........4.. beeeae 61,28 Vhectare lan 

500 hectares ......... ccc eeeeeeee 211,11 Vhectate Pan 

2° Bois divers : 

5,33 Vhectare lan 25.000 hectares .... cece cece ee eee 

10.000 hectares ....... cee eee eae 19,66 hectare Van 

2.500 hectares ............ pee eneee 93,76 hectare lan 

500 hectares .... cece eee eens 158,78 Vhectare I’an 

0Q0— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES RELATIONS AVEC L/A. T. E. C. 

Actes en abrégé 
—_——e 

PERSONNEL 
  

, 

Intégration. Nomination. 

— Par arrété n° 3516 du 8. septembre 1961, les contrac- 
tuels ou auxiliaires,.en service au.ministére des travaux 
publics, ci-dessous désignés, qui remplissent les conditions 

prévues par le décret n° 60-233 du 17 aoGt 1960, sont inté- 
grés dans les catégories E 2, E 1 et D des services admi- 

nistratifs et financiers de la République du.Congo, confor- 

mément aux textes ci-aprés : ’ 

CaTEGoRIE E 2 » 

Direction des travaux publics : 

MM. Bayonne (Joseph), dactylo, 3: échelon stagiaire, 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Pangou (Albert), dactylo, 2° échelon stagiaire, a 
compter du 1° janvier 1958 ; 

Youya (J.-Baptiste), commis, 2° échelon stagiaire, a 
compter du 3 septembre 1958. . 

‘o
y 

Arrondissement Ouest : 

MM. Moupila (André), aide-comptable, 4¢ échelon sta- 
giaire, A compter du 1° janvier 1958 ; 

Makosso (Antoine), commis, 3° échelon stagiaire, 4 

compter du 1° janvier 1958. 

Arrondissement de Brazzaville : 

MM. Bakouboula (Jean), commis, 3¢ échelon stagiaire, a 

compter du 1° mai 1959 ; 

Mandombi (Germain), aide-comptable, 2° échelon 
stagiaire, A compter du 12 avril 1959 ; 

Kouka (Angéle), dactylo, 2° échelon stagiaire, a 

compter du 1° septembre 1960 ; . 

Zoba (André), commis, 2° échelon stagiaire, a’ 

compter du 21 mars 1960. 

Les intéressés auront droit & Vindemnité compensatrice 

définie 4 Varticle 24 du décret n° 60-233 si leur nouvelle 

rémunération est inférieure a leur salaire antérieur. -   

Journat OFFICIEL pe LA REPusLIQUE DU CoNnco C75 

_Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté, 4 compter des dates ci-dessus et au point de vue 
de la solde et des versements 4 pension, A compter du 1° 
décembre 1960. 

— Par arrété n° 3506 du 8 septembre 1961, les aides 
agents itinérants et aides dessinateurs calqueurs, dont les 
noms suivent, classés par ordre de mérite et par spécialité, 
admis au concours professionnel du 19 juin, sont nommés 
dans les cadres de la catégorie E, hiérarchie 1 des services 
techniques de la République du Congo, aux grades suivants : 

Agent itinérant de 1* échelon stagiaire (indice 230) ; 

MM. Bizenga (Martial) ; 
Massengo (Jules-Orens). 

Dessinateur calqueur de 1° échelon stagiaire (indice 239) : 

M. Mankessi (Francois). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienncté pour compter du 25 juillet 1961. 

— Par arrété n° 3512 du 8 septembre 1961, conformément 
aux dispositions de l’article premier du décret n° 61-151/FP. 
du 1° juillet 1961 : 

MM. Massengo (Donatien), aide imprimeur cartographe, 
6° échelon ; 

Ouaboulé (Boniface), aide dessinateur calqueur, 4° 
échelon ; 

Nsikassissa (Joseph), aide dessinateur calqueur, 4° 
échelon ; 

Kazi (Alphonse), aide dessinateur calqueur, 4° éche- 
lon ; 

Nkounkou (Philippe), aide dessinateur calqueur, 2° 
échelon ; 

Mvila (André), aide dessinateur calqueur, 2° éche- 
lon, 

sont respectivement nommés dans les cadres de la catégo- 
rie E Chiérarchie E 1) des services techniques de la 
République du Congo, au grade d@’imprimeur cartographe et 
de dessinateur calqueur de 1% échelon stagiaire (indice 230), 

-A.C.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1* jan- 
vier 1958 tant au point de vue-de la solde que de l’ancien- 
neté. 

000   

Erratum a Varrété n° 2510/re. du 6 juillet 1961 portant 
promotion des fonctionnaires du service géographique en 
ce qui concerne M. Massengo. 

Aw liew de : 

Aides itinérants, 2° échelon : 

me em ee eR em me ee mw ame eee eee e EE HEE E Err Ewe 

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

Lire : 

Aides itinérants, 2° échelon : 

M. Massengo (Jules), pour compter du 1° janvier 1960. 

(Le reste sans changement.) 

00o-   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Décret n° 61-233 du 21 septembre 1961 rendant exécutoire 
la délibération n° 3-61 en date du 10 aoit 1961 du con- 
seil d’administration de Vhépital général de Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ;
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Vu le décret n° 59-166 du 20 aofit 1959 portant organi- 
sation de Phépital générale sous forme d’établissement pu- 
blic autonome ; 

Vu la délibération n° 3/61 du 10 aofit 196% du_conseil 
@administration modifiant le budget primitif de Phépital 
général pour Vexercice 1961 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1°. — Est rendu exécutoire la délibération n° 3/61 
en date du 10 aotit 1961 du conseil d’administration de 
Vhépital général de Brazzaville, dont la teneur suit : 

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

Brazzaville, le 21 septembre 1961. 

Abbé Fulbert Younovu. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la santé publique, 

R. Mawnovuata. 

  -000 

Décret n° 61-234 du 21 septembre 1961 portant medification 
du décret n° 60-60 du 19 février 1960 déterminant Vor- 
ganisation du ministére de la santé publique. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CoNGo, 
CuEFr pu GOUVERNEMENT, 

Vu ja Constituton du 2 mars 1961; 

Vu le décret n° 58-010 du 17 décembre 1958 ; 

Vu le décret n° 60-37 du 17 février 1960 portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 
‘ 

DECRETE : 

Art. 1°", — Relévent du ministére de la santé publique : 

1° La direction de la santé publique comprenant les ser- 
vices ci-aprés : Lt 

-- Service de coordination ; 

— Service des grandes endémies ; e 

— Division des services d’hygiéne ; 

— Inspection des pharmacies ; 

-— Division administrative ; 

— Division technique ; 

— Hodpital national d’instruction de Pointe-Noire ; 

— Ecole nationale de techniques sanitaires (école d’infir- 
miers et d’infirmiéres). 

2° L’hépital autonome de Brazzaville. 

Art. 2. —- Le ministre de la santé publique est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera enregistré et publié 
au Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 21 septembre 1961. 

Abbé Fulbert Younou. 

Par Je Président de la République : 

Le ministre de la santé publique, 

R, Mauouata. : 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Autorisation. Intégration. ‘Promotion. 

— Par arrété n° 3482 du 1°° septembre 1961, le docteur 

Nelson Mevin Hilding, diplémé de le faculté de médecine 
de l'Université de Seattle (Etats-Unis); est autorisé 4 exer- 
cer la médecine dans les établissements de la Mission évan- 

gélique suédoise ouverts sur le territoire de 1a République 

du Congo. . 

Le présent arrété prenda effet.dés sa parution au Journal 

officiel de la République du Congo. 

— Par arrété n° 3533 du 8 septembre 1961, les contrac- 

tuéls ou auxiliaires, en service au- ministére de la santé 

publique, ci-dessous désignés, qui remplissent les conditions 

prévues par le décret n° 60-233 du 17 ‘aott 1960, sont inté- 

grés dans les catégories E 2 et E 1 des services adminis- 

tratifs et financiers de la République du Congo, conformé- 

ment aux textes ci-aprés : 

CaTEGORIE E 1 

Secrétariat du cabinet ministériel : 

M. Kakou (Raphaél), commis principal, 1° échelon 
‘ stagiaire, A compter du 24 janvier 1961. 

CATEGORIE E 2 

Direction de la santé publique : 

MM. Pemba (Etienne), commis, 4 “échelon stagiaire, a 

compter du 1° janvier 1958 ; 

Makosso (Jean-Félix), commis, 3¢ échelon stagiaire, 
4 compter du 1° janvier 1959 ; 

Mavoungou (Patrice), commis,.2¢ échelon stagiaire, 
a compter du 1° janvier 1958. 

Hopital A. Sicé : 
MM. Tchicayagondhet, commis 3° &chelon stagiaire, 

compter du 1° juin 1958 ; 

Dambhad (Noél), commis 2°. échelon stagiaire 

compter du 15 janvier 1958. 

we
 

oe
 

S. I. C. G. E. (sous-secteur n° 1) : 

MM. Nzaba Demoko (Gaspard), commis, 5° échelon sta- 

giaire, A compter du 1° janvier 1958. 

Douanga (Henri), dactylo, 3° .échelon stagiaire, a 

compter du 1° janvier 1958> 

Pharmacie @approvisionnement : 

M. Malanda (Charles), dactylo, 2° échelon stagiaire, a 

compter du 1° janvier 1960. « 

Hopital de Dolisie : 

MM. Dibakala (Victor), commis, 4° échelon stagiaire, 

compter du 1° janvier 1958; . 

Mabiala (Joseph), commis, 2°*échelon stagiaire, 
compter du 1° janvier 1958: 

oy
 

Pe
 

  

   
Dispensaires urbains' 

M. Ngakoli (Pierre), commis, 3*..6échelon stagiaire, 4 

compter du 1°* janvier 1958. 

Inspection de Vhygiéne scolaire : 
M. Maloumbi (Dominique), commis, 3° échelon sta- 

giaire, A compter du 1° janvier 1958. 

Leg intéressés auront droit A l’indemnité compensatrice 

définie & l’article 24 du décret n° 60-233 si leur nouvelle 

rémunération est inférieure A leur salaire antérieur. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de Van- 

cienneté 4 compter des dates ci-dessus et au point de vue 

de la solde et des versements 4 pension & compter du 

1** décembre 1960.
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— Par arrété n° 3536 du 8 septembre 1961, les agents 
auxiliaires de la santé publique, dont les noms suivent, 

régis par arrété n° 302 du 11 février 1946 et classés grou- 
pe III, sont intégrés dans le cadre de la catégorie E des 
services sociaux de la' République du Congo, au grade d’in- 
firmier, par application des dispositions des articles 5 et 23 
du décret n° 60-125/FP. du 23 avril 1960, suivant les mo- 
dalités fixées par les articles 30 4-41 et Vannexe I du 
décret précité, et conformément au texte ci-aprés : 
M. Boungou (André). 

Situation antérieure 

dhiérarchie auxiliaire 301 et 302) 

2° groupe, 9° échelon, indice conservé : 1868. A.C.C. :- 
1 an. 

Promu le 1% janvier 1959. 
3° groupe, 4° échelon, indice conservé : 186. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958 : 

Infirmier stagiaire, 5¢ échelon, indice 210. A.C.C. : 
néant. 

M. Bidzoua (Casimir). 

Situation antérieure 

(hiérarchie auxiliaire 301 et 302) 

2° groupe, 9¢ échelon, indice conservé : 186. A.C.C. : 
1 an 6 mois. 

Promu le 1°7 juillet 1958. 
3° groupe, 1° échelon, indice conservé : 186. 

Situation nouvelle aw 1% janvier 1958 : 

Infirmier stagiaire, 5° échelon, indice 210. A.C.C. : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du i* janvier 

1958. 

— Par arrété n° 3495 du 7 septembre 1961, sont nommés 
au cabinet ministériel de la santé publique : 

MM. Mouanga (Bernard), en qualité de chauffeur (sa- 
laire mensuel : 12.700 francs), en. remplacement 

numérique de M. Mambou (Athanase), licencié ; 

Madienguéla (Gabriel), en qualité de planton (com- 
plément d’effectif), au salaire mensuel de 11.000 
francs. 

La solde des intéressés sera mandatée au nom de M. Ka- 
keu (Raphaél), billeteur. 

Le présent arrété prendra effet & compter du 1° aofit 1961 

  00° 

Appitir N° 3527 du 8 septembre 1961 & Varrété n° 2669 du 
21 juillet 1961 portant promotion des fonctionnaires de 
la santé publique. - 

Cat&éGoRIE E. 

Hiérarchie E 1. . ’ 

Infirmiers brevetés 2° échelon : 

Aprés M. Moussakanda (Albert), 

Lire également : 

MM. Kodia Mbizi (Jean), pour compter du 1° septembre 
1959 ; 

Diokouandi (Jean), pour compter du 1°* février 1960. 

(Le reste sans changement.) 

| 

  

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration. 

— Par arrété n° 3511 du 8 septembre 1961, les contrac- 
tuels ou auxiliaires ci-dessous désignés qui remplissent les 
conditions prévues par le décret n° 60-233 du 17 aotit 1964 
sont intégrés dans les catégories E 2, E 1 et D des services 
administratifs et financiers de la République du Congo, 

- conformément aux textes nominatifs ci-aprés : 

Secrétariat Assemblée nationale. 

Catégorie E 1: 

M. Akylangongo (Justin), commis principal 1°" éche- 
jon stagiaire 4 compter du 8 aoGt 1959. 

Catégorie E 2: 
MM. Boulingui (Antoine), commis 2° échelon stagiaire 

A compter du 15 octobre 1958 ; 

MBoumbet (J.-B.), commis 2° échelon stagiaire 
a compter du 10 mars 1958. 

Secrétariat général du Gouvernement. 

Catégorie E 1: 

M. Golo (Michel), commis principal 1° éch lon sta- 
giaire 4 compter du 13 novembre 1961. 

Catégorie E 2: 

MM. Bidounga (Albert), commis 3° échelon stagiaire 
A compter du 1° janvier 1958 ; 

Moya (Jean), commis 2° échelon stagiaire a comp- 
ter du 1° janvier 1958 ; 

Poati Koufouélé, commis 1° échelon stagiaire 4 
compter du 1° septembre 1960. 

Secrétariat du cabinet a la présidence de la République. 

Catégorie E 1: 

M. Kéhoua (Fidéle), commis principal 2° échelon sta- 
giaire 4 compter du 1° janvier 1958. 

Catégorie E 2: 

Kounvouindiko (Moise), commis 3¢ échelon stagiai- 

re A compter du 24 janvier 1961. 

Ex-service du Haut-commissariat général. 

Catégorie D: 

Tbalico (Marcel), secrétaire d’administration 1° 

échelon stagiaire 4 compter du 1° janvier 1958. 

Catégorie E 2: 

M. Oniangué (Martin), commis 5 échelon stagiaire 

a compter du 1° janvier 1958. 

Secrétariat cabinet ministére p. i. 

Catégorie E 2: 

Tété (Prosper), dactylo 2° ‘échelon stagiaire a 

compter du 1% janvier 1958 ; 

Makouba (Joseph), dactylo 2* échelon stagiaire a 

eompter du 2 février 1961. 

sa
 

Secrétariat cabinet ministére agriculture. 

Catégorie E 2: ; 

‘M. Bindou (Pierre), dactylo 3°: échelon stagiaire a 

compter du .17 mai 1958.
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Service du génie rural 

M. Malonga (Joachim), dactylo 2° échelon stagiaire 
a compter du 1° janvier 1958. 

Ministére de la fonction publique. 
MM. Louboungou (Nicolas), dactylo 4° échelon stagiaire 

& compter du 1* janvier 1958 ; 

Bouiti (Auguste), dactylo 2° échelon stagiaire 
compter du 7 aofit 1959. 

fo
 

‘ Ministére des finances (Enregistrement). 
M. Niaboula (Isidore), dactylo 3° échelon stagiaire A 

compter du 1° janvier 1958. 

Préfecture du Djoué. 

M. Bimbeni (Daniel), commis 3° échelon stagiaire 
compter du 10 mai 1958. , 

w
e
 

Préfecture de la Likouala~Mossaka. 
M. Inokomissika (André), commis 2° échelon stagiaire 

A compter du 8 février 1961. 

Secrétariat cabinet ministére du plan. 
M. Biantouadi (André), commis 2° échelon stagiaire A 

compter du 31 décembre 1961. 

Service du plan. 

M. Bonzi (Corneille), commis 3° échelon stagiaire a 
compter du 1° janvier 1958. 

Les intéressés auront droit A lindemnité compensatrice 
définie 4 Varticle 24 du décret n° 60-233 si leur nouvelle 
rémunération est inférieure 4 leur salaire antérieur. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de J’an- 
cienneté a, compter des dates figurant aux textes ci-dessus 
el, au point de vue de la solde et des versements 4 pension 
a compter du 1° décembre 1960. 

000   

RECTIFICATIF N° 3503/FP. du 8 septembre 1961 ad Varrété 
n° 2673/rp. du 21 juillet 1961 portant promotion des plan- 
tons @ trois ans en ce que concerne MM. Kéoua (Boni- 
face), Kokolo (Lambert) et Makaya (Zacharie). 

Au lieu de: ’ 

9° échelon. 

MM. Kéoua (Boniface), pour compter du 1° janvier 
1961 (Finances Brazzaville) ; 

Kokolo (Lambert), pour compter du 1° janvier 
1961 (Contributions directes Brazzaville) ; 

Makaya (Zacharie), pour compter du 1° janvier 
1961 (Pointe-Noire). 

Lire : 

5° échelon.: 

MM. Kéoua (Boniface), pour compter du 1° janvier 
1961 (Finances Brazzaville) ; 

Kokolo (Lambert), pour compter du 1 janvier 
1961 (Contributions directes Brazzaville) ; 

Makaya (Zacharie), pour compter du 1°" janvier 
1961 (Pointe-Noire). 

(Le reste sans changement.) 

000 

MINISTERE de PAGRICULTURE et de PELEVAGE 

Actes en- abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration - Nomination. 

— Par arrété n° 3526 du 8 septembre 1961, par. applica- 
tion des dispositions du décret n° 59-67/rp. du 25 mars 1959, 

  

  

M. Tchoumou (Joseph), éléve agent. de culture, titulaire 
du B.E.P.C, avant le 1° janvier 1958 est intégré dans le 
cadre des conducteurs d’agriculture (catégorie D des ser- 
vices techniques de la République du Congo), conformé- 
ment au texte ci-aprés'; 

; Situation antérieure 

' (Catégorie E 1 des services techniques) 

M. Tchoumou (Joseph), agent de culture, échelon : élé- 
ve, indice : 200; A.C.C. : néant. . 

Situation nouvelle au 17 janvier 1958 

(Catégorie D des services techniques) 

M. Tchoumou (J oséph), conducteur d’agriculture éche- 
lon : éléve, indice : 330 A.C.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter du 1° janvier 1958. 

— Par arrété n° 3539 du 8 septembre 1961, M. Taranko 
(Dominique), diplémé du centre de formation profession- 
nelle agricole de Sibiti est nommé dans le cadre de Ia caté- 
gorie E 2 du service de l’agriculture au-grade d’éléve-moni- 
teur @agriculture (indice 120). 

L’intéressé est mis 4 la disposition du préfet de l’Alima- 
Léfini pour servir 4 la propagande agricole dans la pré- 
fecture .en remplacement de M. Maléla (Antoine), licen- 
cié, . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1° aofit 1951. 

000   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret n° 61-230 du 20 septembre 1961 portant nomina- 
tion du chef de service de VYéducation physique et des 
sports. 

‘Le Pr&sipeNT pE La REPUBLIQUE DU CONGO, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition-du ministre de la jeunesse et des sports ; 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 
Vir le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avantages 

attribués a certains personnels des cabinets ministériels, 
directeurs et chefs de service ; 

Vu Varrété n° 509 du 21 février 1961, portant nomination 
au cabinet du ministre de la Jeunesse et des sports et au 
service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrété n° 2868/pr. du 24 juillet 1961, portant nomi- 
nation au service de Ja jeunesse et des sports de M. N’Za- 
ba-Démoko (Gaspard) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

: DECRETE : 

Art. 1°, — M. N’Zaba-Démoko (Gaspard), commis dés 
services administratifs et financiers de & échelon des cadres 
de la République du Congo est nommé chef de service de 
Véducation physique et des sports de la Répubilque du 

’ Congo ‘et bénéficiera & ce titre des avantages prévus par 
décret n° 60-150 du 10 mai 1960. 

Art. 2, — Le ministre de la jeunesse et des sports et le 
ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution' du présent décret qui prendra effet 
pour compter de la date de prise de service de J’intéressé et 
sera enregistré, publié au Journal officiel de'la Républi- 
que du Congo. 

Brazzaville, le 20 septembre 1961. 

Abbé Fulbert Yourov. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

P, GouaLa. . 

Pour le ministre des finances en mission : 

Le ministre de Vagriculture, 

G. SAMBA,



  

  

apy een 

1" Octobre 1961. 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Mise en disposition - Licenciement - Rémunération. 

— Par arrété n° 3553 du 8 septembre 1961, M. Malonga 
(Samuel), moniteur supérieur de 1° échelon stagiaire des 
cadres de Ja catégorie E 1 des services sociaux de la Ré- 
publique du Congo, précédemment en stage en Israél, est 
mis 4 la disposition du ministre de la jeunesse et des 
sports a Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 3791 du 15 septembre 1961, les arrétés 
n™ 247 et 509 du 15 septembre 1961 portant nomination de 
M. N’Guedi (Alphonse) en qualité de chauffeur de cabinet 
des ministéres des travaux publics et de la jeunesse et des 
sports sont abrogés. 

M. N’Guedi (Alphonse), chauffeur de cabinet de la jtu- 
nesse et des sports est licencié 4 compter du 15 septem- 
bre 1961. 

L’intéressé percevra les indemnités de licenciement ré- 
parties comme suit : 

— Préavis : 1 mois de solde de présence. 

, — Indemnités de congé payé : 1 mois 17 jours. 

a) Recruté le 17 février 1960. 

b) Cesse le service le 11 septembre 1961. 

— Gratification : 1 mois de solde de présence. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
sus-indiquée. 

— Par arrété n° 3811 du 21 septembre 1961, M. Berri 
(Jean-Pierre), dactylographe contractuel de 1°° échelon, 
indice net : 140, assurant les fonctions d’adjoint au chef 

de service de la jeunesse et de V’action cultur:le, désigné 
par arrété n° 3476/mss. du 31 aotit 1961 4 suivre un stage 
d’inspecteur de jeumesse en Israél et en France percevra 
pendant son stage et en plus de sa solde une indemnité 
compensatrice de 25.000 francs. 

La solde et indemnité compensatrice de lintéressé sont 
imputables au budget local, chapitre 23-6-1 du service de 

la jeunesse et de V’action culturelle. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

du départ. 

— Par arrété n° 3812 du 21 septembre 1961, les anima- 
teurs de jeunesse MM. Kimbi (Gabriel) et N’Goma (Paul), 
percevront chacun un salaire mensuel de 22.000 francs en 
attendant leur intégration dans le cadre des animateurs 

de jeunesse en création. 

La solde des intéressés sera imputable au budget de la 

République du Congo, chapitre 23-6-1 du service de la 

jeunesse et des ‘sports. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° 

aott 1961. :   
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MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
des TRANSPORTS et du TOURISME 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Intégration. Nomination. 

— Par arrété n° 3501 du 8 septembre 1961, les contrac- 
e@tuels ou auxiliaires, en service 4 la délégation de Voffice 

équatorial des postes et télécommunications prés de la Ré- 
publique du Congo, ci-dessous désignés, qui remplissent 
les conditions prévues par le décret n° 60-233 du 17 aoiit 
1960, sont intégrés dans les catégories E 2, E 1 et D des 
services techniques des postes et télécommunications de la 
République du Congo, conformément aux textes ci-aprés : 

CarEcorIr D 

Agents I. E. M. (4° échelon stagiaire) -: 

MM. Pouéba (Paul), 4 compter du 1° février 1960; 

Makosso (Jean-Aimé), 4 compter du 25 aoiit 1960. 

Cavécorre E 2 

Agents techniques : 

M. Moungalila (Francois), 8¢ échelon stagiaire, 4 comp- 
ter du 1° aout 1960. 

(7e échelon stagiaire) 

Ganga (Gaspard), A compter du 1° janvier 1958; 

Louthes (Donatien), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Service (Marcel), A compter du 1° aoiit 1960; 

Louélé (Gabriel), A compter du 1°" aodt 1960; 

Mouanou (Michel), 4 compter du 1° aott 1960 ; 

Mountsaméoté (J.-Seth.), 6° échelon stagiaire, 4 
compter du 1°" janvier 1958 ; 

N’Kouézi (Dominique), 6° échelon stagiaire, 4 
compter du 1% janvier 1958 ; 

Ouissika (Sylvére), 5° échelon stagiaire, 2 compter 
du 26 février 1958 ; 

Elengha (Auguste), 4° échelon stagiaire, 4 compter 
du 21 mars 1960; 

Kibangou (Etienne), 4° échelon stagiaire, 4 compter 
du 15 janvier 1961 ; 

Mintoula (Pierre), 3° é&helon -stagiaire, A compter 
Jay du 20 janvier 1960 ; 

Bounkazi (Théophile), 2¢ échelon st:giaire. & comp- 
ter du 1° janvier 1958 ; 

Gankima (Albert), 2° échelon stagiaire, A compter 
du 1°" janvier 1958 ; 

(1° échelon stagiaire) 

Makéla (Francois), 4 compter du i janvier 1958; 
Samb2-Siassia, 4 compter du 1° janvier 1958 : 

5 Youla (Pascal), & compter du 1° janvier 1958 ; 
Kibélo (Gabriel), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 
Itangui (Jean), A compter du 27 février 1960 ; 
Andzinourou (Hilaire), & compter du 1° janvier 

1958 ; 

Bouétoumoussa (André), & compter du 1 janvier 

Niabia (Sébastien), 4 compter du 11 avril 1960 ; 

Koubemba (Maurice), A compter du 14 janvier 1959 ; 
; .
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Tessani (Jean-Marie), & compter du 17 octobre Eyenguet (Pierrot), & A compter du 13 octobre 1960 ; 

1960 ; Tchicaya (Félix), 4 compter du 29 septembre 1961 ; 

Yoyo (Michel), 4 compter du 1™ janvier 1958 ; Pémosso (Nestor), 4 compter ‘du 7 octobre 1960 ; 
Ndouta (Gabriel), a compter du 1° janvier 1958; Massala (Valentin), A 4 compter du 10 juin 1961; 

Mouanga (Jean-Claude), & compter du I* janvier Yoas (Abraham), & compter du 7 mars 1959; 
1958 ; 
on s : : Massamba (Joachim), a compter du 21 juillet 1961 ; 

Npéna (Charles compter du 1 janvier 1958 ; 
péna ( a P 0 J Vaou (Frédéric), 4 compter du 1°° janvier 1958 ; 

Koubangou (Dominique), 4 compter du 1° janvier x 
1958 8 ( aue) P j : Elendé (Albert), a compter - ay 25 février 1959. 

Nzonzi (Félix), &4 compter du 1% janvier 1958 ; 

Pono (Daniel), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Bikindou (Etienne), 4 compter du 1°" janvier 1958 ; 

x 

Caricorirn E 2° 

Agent manipulant :: 

Mouanga (Paul), & compter du 1° aott 1961; (8¢ échelon stagiaire) 
Bakama (Joseph), & compter du 1° mars 1960; MM. Mougani (Alphonse), a comptér du 8 juin 1958; 

Makanga (Emile), 4 compter du 9 aodt 1960; wg (Antoine), a compter du 10 septembre 

Bizi (Luc), 4 compter du 6 aotit 1959; 

Makaya (Jacques), 4 compter du 10 novembre 1959 ; 

Ndzougani (Bernard), 4 compter du 20 mai 1959; ae 
8 , P Nkounkou (Félix), a 

Mambou (Pierre), 4 compter du 1°? septembre 1959 ; Mt Dominique) mn ter du 1" février 

Matoko (André), 4 compter du 1° janvier 1958. 1960: (Dominique), 4 compter 

Les intéressés sont placés dans la position de détache- er 
ment de longue durée pour servir 4 la délégation de Poffice Bondho (Joseph), 4 compter da J? juillet 1959 ; 

équatoriale des postes et tél4écommunications prés la Répu- Ndébéka (Gaston), 4 compter du 15 juillet 1961 ; 
blique du Congo. La contribution budgétaire aux verse- ‘Odion (Henri), & compter du: a" juin 1959 ; 
ments a pension sera assurée sur les fonds du budget auto- 
nome de l’office équatorial des postes et télécommunications. . 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de P’an~ t 
cienneté 4 compter des dates figurant ci- -dessus et au point 
de vue de la solde et des versements 4 pension & compter 
du 1% décembre 1960. 

Diazabakana (Simon), a compier du 18 aoait 1960; 

Okoumou (Stanislas), 4 compter du 7 juillet 1960; 

A compter:du 16 juin 1960; 

(7e échelon stagiaire) 

Mbizi (Samuel), & compter du 3 avril 1960; 

Mpéto (Abraham), a compter/du 6 aofit 1961 ; 

Engondzo (Simon), 4 compter*du 22 juin 1961; 

Bassalangoudi (Alphonse), a &-eompter du 1° aott 

— Par arrété n° 3504 du 8 septembre 1961, les contrac- 1961 ; t 
tuels ou auxiliaires, en service a la délégation de Voffice Bachv Pacca (Jonas), a compter du 8 juin 1961; 
équatoriale des postes et télécommunications prés Ila Répu- Maloumbassi (Edouard), a compter du 18 mars 
blique du Congo, ci-dessous désignés, qui remplissent les 1961 ; 
conditions prévues par le décret n° 60-233 du 17 aot 1960, 
sont intégrés dans les catégories E 2, E 1 et D des services Ganka-Lambé (Gab.), & & compter du 18 aot 1960 ; 
administratifs et financiers des postes et télécommunications Bikimou (Gilbert), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 
de la République du Congo, conformément aux textes ci- Mouanangana (Basile), a compter du 1* janvier 
aprés : ] ‘ 1958 ; 

CatEcormm D ) Nkéri (Edmond), 4 compter dy Ie" janvier 1958 ; 

M. Ganga (Philippe), agent d’explcitation, 1° échelon Obili (Gaston), 4 compter du 20 mai 1959 ; 

stagiaire, 4 compter du 7 mai 1960. Miadéca (Aloyse), 4 compter du 26 novembre 1960 ; 

Batila (Alphonse), & compter;du 7 mai 1960 ; 

Okoumbou (Cyprien), 4 compter du 7 février 1960 ; 

Louzala (Jacques), 4 compter; idu 20 février 1960 ; 
MM. Babingui (Dénis), 7° échelon stagiaire, & compter “Bouk ono (Gilbert), & compter't du 11 mars 1959; 

du 3 juillet 1961; j 
Pont! Miaouéha Kéoua (J.), a compter du 1° janvier 

(6° échelon stagiaire) : 1958 ; 

. Catécorre E 1 

Commis : 

Diallo Idrissa, 4 compter du 1° janvier 1958 ; ° Kecket-Baker (Maurice), a compter du 1* janvier 

Onze (Eugéne), 4 compter du 18 décembre 1959 ; : 1958 ; | 
Mbaya (André), & compter du 1” janvier 1958 ; 

a compter du 13 mars 1958 ; 
- Kingounda (Omer), 4 compter du 5 février 1959; 

a Immath (Dominique), a Baniongosso (Paul), 3° échelon stagiaire, & compter 
du 24 juin 1959; Jone 

(2° échelon stagiaire) “Mayembo (Jean), & compter da 1° janvier 1958 ; 

Badziokéla (Ignace), 4 compter du 4 janvier 1960 ; Louvouézo (Dominique), a compter du 1 janvier 

Mbazi (Jean-Marie), 4 compter du 30 octobre 1960 ; oo. 1958; , 
Nganga (Marcel), & compter du 23 octobre 1961; , 

(6° échelon stagiaire) 

(5¢ échelon stagiaire) 
x 

Kissambou (Albert), 4 compter du 1° juillet 1960; 

Akiana (Jean), 4 compter du 28 septembre 1961 ; 

Gouala (Maurice), 4 compter du 10 juin 1961 ; 

(1% échelon stagiaire) 

Kibembé (Marcel), a compter du 4 février 1960 ; 

Mme Ibalico (Joséphine), a compter du 16 octobre 1960 ; 

MM. Mayéla (Désiré), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Mizaire (Francois), 4a compter du 14 septembre 
1960 ; , 

Kinzonzi (Valentin), a compter du 6 novembre 
1959 ;   Diabankana (Georges), a compter du it? janvier 

1958 ; 

Matingou (Clément), 4 compter du 1° janvier 
1958 ; i 

Ngoma (Athanase), 4 compter' du 6 juin 1959 ; 

Diantouba (Georges), a compter du 1° janvier 1958 ; 

Nzonzi (Jean-Paul), a compter’ du 1°7 janvier 1958 ; 

Mabouaka (Pierre), a compter;.du 1% janvier 1958 ; 

(4° échelon stagiaire) 

Sandi (Joseph), & compter du. 8 aot 1961 ; 

Mabecket (Pierre), A compter du 1% décembre 1958 ;
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(3° échelon stagiaire), 

Yingui (Simon), 4 compter du 5 février 1960; : 

Ngoma (Bernard), 4 compter du 30 juin 1960; 

Ntsikabaka (André), 4 compter du 24 juillet 1960 ; 

Badziokila (Raphaél), A compter du 4 janvier 1960; 

Ntsété (Georges), A compter du 19 janvier 1961 ; 

(2° échelon stagiaire) , 

Koubaka (Joseph), A compter du 1° janvier 1958; 

Mampouya (Marcel), 4 compter du 1** janvier 1958 ; 

Missengué (Jonas), A compter’du 1° janvier 1958 ; 

Kouabouya (Grégoire), 4 compter du 1° juin 1958 ; 

Ndion (Jacques), A compter du 1° janvier 1958 ; 

Mbhon (Joseph), & compter du 1° janvier 1958 ; 

(it échelon stagiaire) 

Siassia (Joseph), A compter du 1° janvier 1958 ; 

Ngolo (André), A compter du 13 aofit 1961; 

Ouamabia (Etienne), A compter du 6 juillet 1961; 
Nikou (Ferdinand), & compter du 1 janvier 1958 ; 

Ndalla (Jean), A compter du’ 1° janvier 1958 ;- 
Matassa (Boniface), A compier du 6 mai 1959 ; 

Ganga (Germain), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Ayessa (Marcel), A compter du 1° janvier 1958 ; 

Diathoud (J.-B.), & compter du 1° janvier 1958 ; 

Nganga (Maurice), A compter du 4 juin 1960; , 

Okemba (Jean-Norbert), A compter du 25 mars 

Mabanza (Joseph), 4 compter du 27 aotit ‘1958 ; 

Bazoungoula (Romuald), A;compter du 8 février 

Mboala (Gérard), A compter’ du 12 févrire 1960 ; 
By (Cyrille), A compter du 25 janvier 1959 ; 

Fouty (Charles), 4 compter du 23 septembre 1960 ; 

Mouanza (Samuel), A compter du 13 juillet 1958 ; 

‘Ngouma (Joseph), a compter du 1° février 1959 ; 

Yamba (Emmanuel), A compter du 18 octobre 1958 ; 

Boussana (Paul), & compter du 4 novembre 1960 ; 

Tarra Ottino (Pascal), A compter du 13 novembre 

1959 ; a 

Nguébet (Jean), 4 compter du 1° septembre 1959 ; 

Mpan (Mathieu), A compter du 13 octobre 1959 ; 

Nkounkou (Marcel), A compter du 7 mars 1960; 

Dounossi (Christian), A compter du 1° janvier 1958 ; 

Louhoulou (Marcel), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Moutalou (Emmanuel), 4 compter du i janvier 

1958 5 . 

Loulendo (Firmin), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Ngouckouba (J.-P.), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Zoly (Jean-Paul), a compter du 1% janvier 1958 ; 

Mpio (Joseph), & compter du.1* janvier 1958 ; 
Sita (Pierre), A compter du 1* ‘janvier 1958 ; 

Goraud (Samson), & compter du 1 janvier 1958 ; 

Mampouya (Jacob), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Mitolo (Edouard), & compter du 1° janvier 1958 ; 

Samba (Jean-Pierre), 4 compter du .1° janvier 

1958 ; 

Gamona (Jean), & compter du 1° janvier 1958 ; 

Obessa (Victor), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Youlou (Patrice), A compter du 1° janvier 1958 ; 

Mayitoukou (Théophile); 4 ‘compter. du’ 1* janvier 

1958 ; | 

Mouanda (Joseph), A compter<du 1 janvier™1958 ; 

Mvouama (Emmanuel), A‘compter du 1° janvier 
1958 ; “ 

Mayembo (Basile), a compter du 21 juin 1958 ; 

Kizonzi (Hilaire), 4 compter du 1° mars 1959 ; -   

Izonipha (Jacques), 4 compter.du 19 octobre 1958 ; 

Ayon Cissé (Casimir), 4 compter du 24 juin 1958 ; 
Bongo (Louis), 2 compter du 6 juin 1961; 

WGanga (André), 4 compter du 9 mai 1960; 

Moutou (Marcel), & compter du 28 juin 1961; 
Boukono (Albert), 4 compter du 4 mars 1958; 

Bakakoutéla (Dominique), a compter du 1° janvier 
1958 ; : 

Makoundou (Martin), a conipter du 1° janvier 

Mialoundama (Albert), A compter du 1°° janvier 

NWGokoki (Nicolas), A compter'du 1° janvier 1958 ; 
MVoulaléa (Casimir), 4 compter du 15 avril 1960 ; 

Balendé (Jean-P.), 4 compteridu 11 aott 1958; 
958 ; 1 

‘Doulla (André), A compter dul" septembre 1959 ; 
. Iwango (Gérard), 4 compter du 16 février 1960; 

Koubemba (Maurice), A compter du 14 janvier 1959 ; 
Touissy (Jean-de-Dieu), a compter du 15 juillet 

Loukondo (Edouard), a compter du 15 juillet 1959 ; 

Mabiala (Jean-Molaire), 4 compter du 10 novembre 

Mougondo (Pierre), &4 compter.du 13 octobre 1959 : 

Ozali (Jean), A compter du 19 ‘aott 1960; 

Tchignanga (J.-B.), A compter du 8 avril 1959 ; 

Bayonne (Lambert), 4 compter'du 1° octobre 1958 ; 

Samba (Gustave), 4 compter du 10 avril 1961 ; 

Mambou (Jean), A compter du; 1°" octobre 1960 ; 

Itoua (Pascal), A compter du 1** juillet 1961 ; 

Bizonzi (Pierre), A compter du 1° aodt 1961 ; 

Miénantima (Alphonse), 4 compter du 1°° janvier 

Milongo (Etienne), A compter du 1° janvier 1958: 

Odjo (Dominique), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Sendé (Auguste), 4 compter du 1 janvier 1958; 

W’Kombo (Isidore), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 
x 

  

W’Kounkou (Adolphe), 4 compter du i janvier 
1958 ; 1 

Biloungou (Benjamin), 4 compter du 1% janvier 
1958 ; : 

Korila (Joseph), A compter dui 1% janvier 1958 ; 

Pambou (Benjamin), A compter du 1°° janvier 
1958 ; Po 

Sabou (Pierre), 4 compter du 1° janvier 1958 ; 

Youlouyoulou (Paul), A compter du 1 janvier 
1958 ; 

M’Bon (Albert), A compter du ‘1° janvier 1958 ; 
Makoundou (Félix), 4 compter jdu 21 février 1960 ; 

Mabika (Joseph), & compter dw 30 juin 1959; 
Demba (Esaie), A compter du 3 mars 1959; 
Goma (Ferdinand), 4 compter, du 1° avril 1959 ; 

Loemba (Louis-Prosper), a compter du 22 octobre 
1960 ; i 

Tchicaya (Jean-Louis), & compter du 1 décem- 
bre 1958. F 

Les intéressés sont placés en position,de détachement de 
longue durée pour servir 4 la délégation de Voffice équa- 

torial des postes et télécommunications jprés Ja République 

du Congo. La contribution budgétaire; aux versements 4 

pension de la caisse de retraite de la République du Congo 

des intéressés sera assurée sur les fon@s du budget auto- 

‘nome de Yoffice équatorial des postes et’ télécommunications. 

Le présent arrété prendra effet au pdint de vue de l’an- 
cienneté A compter des dates ci-dessuset au point de vue 

de la solde et des versements & pension a compter du 

ier décembre 1960. a
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— Par arrété n° 3513 du 8 septembre 1961, MM. Iwandza 
(Raphaél) et Bakana (Aloyse), agents d’exploitation de 2¢ 
classe, 1° échelon stagiaires du cadre supérieur de lex-~ 
A.EF. (indice 330), précédemment en service dans la Ré- 
publique Centrafricaine et rayés des contréles de cet Etat, 
sont intégrés dans le cadre des agents d’exploitation de la 
République du Congo (catégorie D), au grade d’agent d’ex- 
plaitation de 1° échelon stagiaire (indice 370, A.C.C. ; néant, 
RSM. : néant). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 février 
1959 cu point de vue de Vancienneté et pour compter du 
13 janvier 1960 au point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 3538 du 8 septembre 1961, larrété n° 519 
’ du 4 mars 1960 est et demeure rapporté en ce que conc:rne’ 
M. Bouanga (Noél) qui n’a pas rejoint son poste. 

La date de prise d’effet de la nomination de M. Missamou 
(Benoit) est fixée au 4 décembre 1959. , 

PERSONNEL 

AERONAUTIQUE CIVILE 

Stages. 

— Par arrété n° 5123 du 13 septembre 1961, MM. Kanza 
(Joseph) et Makosso (Jean-Pierre), éléves du lycée Victor- 
Augagneur de Pointe-Noire, sont désignés pour suivre les 
stages (adjoint technique de la navigation aérienne ‘(spé- 
cialité circulation aérienne), a l’Ecole nationale de l’Aéro- 
nautique civile. 

Les services des finances de Brazzaville sont chargéss de 
la mise en route des intéressés sur la France par voie 
aerienne et du mandatement a leur profit des indemnités 
de premiére mise d’équipement et de logement dans la me- 
Sure ou ils peuvent y prétendre. 

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

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de mise en route des intéressés. 

\ 

SERVICE METEQROLOGIQUE 
  

Stages. 

— Par arrété n° 5126 du 13 septembre 1961, les étudiants 
domi les noms suivent sont désignés pour suivre les stages: 

Ingénieur des travaux météorologiques : 

(Ecole nationale météorologie A Saint-Cyr.) 

M. Moungondo (Cyprien). 

Adjoint technique de la météorologie : 

M. Ganfina (André), 
dngénieur des travaux de la navigation aérienne : 

(Ecole nationale aéronautique civile 2 Orly). 

ii. Loundou (Thomas). 

Adjoint technique de la navigation aérienne : 

MM. N’Gangouo (Norbert) ; 

N’Zikeu (Jean). 

es services des finances de Brazzaville sont chargés de 
la mise en route des intéressés sur la France par voie 
aérienne et du mandatement 4 leur profit des indemnités de 
premiére mise d’équipement et de logement dans la me- 
sure ou les intéressés peuvent y prétendre. 

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

Le prézent arrété prendra effet pour compter de la date 
de mise en route des intéressés. 

DIVERS 

— Par arrété n° 3735 du 11 septembre 1961, une conces- 
sion de mine dite « Concession de la Loulimba », valable 
paur or est instituée en faveur de la « Société Miniére du 
Kouilou » (S.MLK.), sous le n® RC 6-3, dans la préfecture 
du Kouilou, sous-préfecture de Madingo-Kayes.   

Ladite concession <entiérement située A Vintérieur du 
permis d’exploitation n° LXXXV-20, accordé par arrété 
n° 1059/M. du 20 décembre 1940 est délimitée conforme- 
ment au plan annexé«au présent arrété, comme suit : 

Polygone rectangle A BC DEFGHIJ de dix cétés 
orientés Nord-Sud et ‘Est-Ouest vrais; défini par rapport a 
son sommet A, situé 4 1 km 800 au Nord vrai de la borne 
matérialisant le centre du permis d’exploitation n° LXXXV- 
20, lui-méme situé & l’extrémité dune droite de 1 km 020 de 
jongueur, orientée Nord 17° .20’ Ouest ayant pour origine le 
confluent des’ riviérés*Kibouissi et Kaki. 

Le sommet B est situé a 4 kilométres a l?Ouest vrai du 
sommet A. . 

Le sommet C est situé 4 5 km 400 au Sud vrai du som- 
met B. , 

Le sommet D est situé 4 4 kilométres 4 ’Quest vrai du 
sommet C. 

Le somme?t E est situé &@ 1 km 900 gu Nord vrai du som- 
met D. 

Le sommet F est situé 4 3 km 500 4 VOuest vrai du 
sommet E. . 

Le sommet G est situé 4 3 km 500 au Nord vrai du som- 
met F. 

Le sommet H est situé A 1 km 500 & l’OQuest vrai du 
sommet G, 

Le sommet I est situé 4 3 km 200 au Nord vrai du som- 
met H. 

Le sommet J est situé 4 5 kilométres 4 l?OQuest vrai du 
sommet I. 

La superficie couverte par la concession est réputée égale 
a 4,985 hectares. 

Le permis d’exploitation n° LXXXV-20 en vertu duquel 
la concession est instituée se trouve annulé de plein droit, 
a compter de la date de la signature du prézent arrété. 

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 
attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 

sont tenus @ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de ka République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfectu- 
res et sous~préfectures). 

SERVICE FORESTIER 

Demandes 

‘PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

— 7 aofit 1961, Congo Logs. Export, 6.000 hectares, pré- 
fecture du Kouilou. 

Lot n° 1. — Polygone rectangle A B C D de 2.100 hec- 
tares. . . 

Le sommet A se trouve & 900 métres A l’Ouest géogra- 
phique de la borne frontiére République du Congo-Cabin- 
da petit ¢; , 

Le sommet B se trouve 4 7 kilométres 4 I’Ouest du som- 
met A; . 

Le sommet C se trouve 4 3 kilométres au Nord du som- 
met B; 

Le sommet D se trouve respectivement A 7 kilométres 
a VEst de C et A 3 kilométres au Nord de A. 

Lot n° 2. — Polygone rectangle A B C D de 1.800 hec- 
tares. ' 

Le sommet A se trouve A 8 km 300 de la borne dé- 
finie au lot n° 1 selon un orientement de 77° ; 

Le sommet B se trouve a4 7 km 200 4 VOuest de A ; 

Le sommet C se trouve 4 2 km 500 au Nord de B ; 
Le sommet D se trouve respectivement & 7 km 200 4 l'Est 

de C et A 2 km 500 au Nord de A. 

Lot n° 3. — Polygone rectangle A B C D de 2.100 hecta- 
res, 

Sh
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Le point de base O se trouve A 500 métres au Nord de 
la borne frontiére République du Congo-Cabinda, grand 
D, cette derniére située elle-méme au Nord du village Dje-’ 
pa ae des permis du Kouilou 1/200.000° du 30 septembre 

Le sommet A se trouve 4 1 km 300 de O suivant un orien- 
tement géographique de 62° ; 

Le sommet B se trouve 4 2. km 800 de A suivant un orien- 

tement géographique de 332° ; , 
Le sommet C se trouve a 7 km 500 de B suivant un orien- 

tement géographique de 242° ; 
Le sommet D se trouve a 2 km 800 de C suivant un orien- 

tement géographique de 158° et respectivement 4 6 km 200 
du point de base O et 7 km 500 du sommet A suivant un 
orientement géographique de 62°. 

— 7 aotit 1961, — M.. Pigois, 10.000 hectares bois di- 
vers, sous-préfecture de Divénié, préfecture de la Nyan- 
ga-Louessé, 

Le point de base est au confluent de la riviére Bougou 
Moubibi et Doubassi. 

O point d’origine sur la base A D est 4 3 kilométres de A 
suivant une orientation de 400 grades ; 

A est a 20 kilométres de B suivant une orientation de 
300 grades ; . 

B est a 5 kilométres de C suivant une orientation de 
200 grades ; . 

C est A 20 kilométres de D suivant une orientation de 
100 grades; 

D est A 2 kilométres de O suivant une orientation de 
400 grades. 

  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION. 

Attributions 
  

— Par arrété n° 3796 du 18 septembre 1961, sous réser- 
ve des droits antérieurement acquis par les 'tiers, il est ac- 
cordé a M. Madéké (Gilbert), un permis temporaire d’ex- 
ploitation de 500 hectares de bois divers n° 374/RC. 

Le permis n° 374/RC. accordé suivant la procédure de 
gré a gré est soumis aux stipulations du cahier des charges 
particulier joint au présent arrété. — 

Le permis n° 374/RC. est accordé pour 3 ans a compter 
du 1% octobre 1961, et est défini tel que suit : 

Sous-préfecture de Mossendjo (Nyanga-Louessé): 
Rectangle A B C D de 4 kilométrés.sur 1 km 250. 
Le point d’origine O est A la bifurcation de l’ancienne 

route de Mossendjo avec la nouvelle route de COMILOG ; 
Le point A est & 3 kilométres de O suivant un orientement 

de 136° ; , 
Le point B est A 4 kilométres de A suivant un oriente- 

ment de 15°. 

Le rectangle se construit 4 ?Ouest de A B. 

— Par arrété n° 3797 du 18 septembre 1961, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé 
a la « Société Forestiére Georges Thomas » un permis tem- . 
poraire d’exploitation de 10.000 hectares n° 385/RC. 
. Le permis n° 385/RC. est accordé pour 15 ans 4 compter 
du 1° octobre 1961 et est défini tel que suit : 

Sous-préfecture de Divénié (préfecture de la Nyanga- 
Louessé). . 

Lot n° 1, — Polygone 6 cétés A B C DE F de 8.450 hec- 
tares. 

Le point d’origine O se trot.ve au confluent des rivieres 
‘ Doupali et N’Gongo Zambi ; 

Le point A est A 5 kilométres de O.orientement de 330° ; 
Le point B est A 7 km 562 de A orientement de 15° ; 

Le point C est A 8 kilométres de B orientement de 285° ; 

Le point D est A 13 km 562 de C-orientement de 195° ; 

Le point E’est A 4 kilométres de D oritntement'de 105° ; 

Le point F est & 6 kilométres de E orientement de 15°, 

Le polygone se referme en A 4 4 kilométres de F. 

Lot n° 2. — Polygone ABCDE F 6 cétés de 1.550 hec- 

tares. 

  
| 

  

Point d’origine O source de la riviére M’Polo affluent d 
la N’Gongo. 

Le point A est a 3 km 400 de O orientement de 6° ; 
Le point B est 4 7 kilométres de A orientement de 16° ; 
Le point C est 4.2 km 500 de B orientement de 106°; 
Le point D est 4 5 kilométres de C orient?ment de 196° 
Le point E est a 1 kilométre de D orientement de 286° : 
Le point F est a 2 kilométres de E orientement de 196°. 
Le polygone se referme en A a1 km 500 de F. 

— Par arrété n° 3798 du 18 septembre 1961, sous réser- 
ve des droits antérieurement acquis par les tiers, il est ac- 
cordé 4 la « Compagnie Congolaise des Bois » un pcrmuic 
temporaire d’exploitation. de 2.500 hectares de bois divers 
n° 345/RC. en remplacement de son permis n° 107/MC, vent 
a expiration, mais non épuisé. 

Le permis n° 345/RC. est accordé pour un an a compter 
du. 29 mars 1961, et.est défini par Parrété n° 763 du 29 mars 
1954. 

TRANSFERT DE PERMIS 
  

— Par arrété n° 3801 du 18 septembre 1961, est autorisc 
au profit de la société « Bekol Trading Corporation » avec 
toutes les conséguences de droits, le transfert du pcrmis 
n° 324/RC. de 10.000 hectares d’okoumé, attribué 4 M. Cer- 
ny et tel que défini par le J.O, du 1° février 1961, page 117). 

000—   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 3068 du 3 septembre 1961, il a 

été demandé Vimmatriculation d’une parcelle de 1.000 mé- 

tres carrés située 3 Brazzaville, Poto-Poto, avenue de Pa- 

ris, angle de la rue des Zandés, cédée en toute propricte 

par la République du Congo & Ja société anonyme « Con- 

go-Ciné » dont le siége social est 4 Brazzaville suivant 

acte du 7 actt 1961, approuvé le 17 aotit 1961 sous le n° 232. 

— Suivant réquisition n° 3069 du 3 septembre 1961, 1 

a été demandé Vimmatriculation d’une parcelle de 1.000 

métres carrés située A Brazzaville-Bacongo, avenue de Braz- 

za, cédée par la République du Congo 4 la société anonyme 

« Congo-Ciné » dont le siége social est a Brazzaville sui- 

vant acte du 7 aott 1961, approuvé de 17 aotit 1961 sous le 

n° 232, 

—— Suivant réquisition n° 3070 du 4 septembre 1961, il a 

&té demandé Pimmatriculation d’une parcelle de 2.500 me- 

tres carrés située 4 Impfondo, lot n° 19 cédée par la Répu- 

blique du Congo 4 M. Leau (Maurice-Félix-Julien), com- 

mercant demeurant a Impfondo suivant acte du 10 aott 

1961 approuvé le 22 aodt 1961 sous le n° 239. 

— Suivant réquisition n° 3071 du 4 septembre 1961, il 

a été demandé Vimmatriculation d’une parcelle de 2.509 

métres carrés située A Impfondo, lot n° 20, attribuée ala 

société « Loullis et Cie » 4 Impfondo par arrété n° 3452 du 

24 aotit 1961. . 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe 

sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

— Les opéraions ‘de bornage de la propriété située a Do- 

lisie, avenue du Général de Gaulle, de 774 métres carrés, 

cadastrée section J P 7, du bloc 17 appartenant 4 M. Miette 

(Jean-Pierre), commergant demeurant 4 Dolisie dont Jim- 

matriculation a 6&té demandée suivant réquisition n° 3030 

du 4 avril 1961, ont été closes le 28 aout 1961.
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— Les opérations de bornage de la propriété située & 
Dolisie, avenue de France, de 1.431 métrés carrés, cadas- 
trée section A P 5, bloc 45, appartenant A M. Dhello (Het- 
vé), exploitant forestier, demeurant A Dolisie dont Fim- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 3058 
du 30 juin 1961, ont été closes le 28 aotit 1961. 

Les présentes insertions font courir le délai de 2 mois 
imparti par V’article 15 du décret du. 28 mars 1899 pour Ja 
réception. des oppositions a la conservation fonciére de 
Brazzaville. 

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 3736 du 11 septembre 1961, est prononcé 
le retour au domaine d’un terrain de 2.087 métres carrés, 
situé A Dolisie, lot H 36 qui avait été adjugé &4 Mi Gala 
(Julien), suivant procés-verbal du 12 décembre 1960 ap- 
prouvé le 27 janvier 1961 sous le n° 10. 

~— Par arrété n° 3790 du 15 septembre 1961, est prononcé le 
retour au domaine d’un terrain de 4.310 métres carrés, par- 
celle n° 31, section S du plan cadastral de Brazzaville, qui 
avait été concédé a titre provisoire 4 M. Chapuis (Racul}, 
suivant procés-verbal d’adjudication du 15 juin 1954, ap- 
prouveé le 16 aotit 1954 n° 205. 

DEPOT D’HYDROCARBURES 

  

f 

— Est et demeure rapporté Varrété n° 1970/pr. du 6 jain 
1960 autorisant la société « Shell de PAfrique Equato- 
rial », B. P. 2008, 4 Brazzaville, 4 ouvrir un dépét d’hydreo- 
carbures de 12.000 litres destiné a la vente au public. 

— Par arrété n° 3729/pr. du 11 septembre 1961, M. Bendo 
(Pascal), commercgant 4 Bacongo Brazzaville, domicilié 54, 
avenue du Capitaine-Gaulard, a été autorisé 4 ouvrir un 
dépét @hydrocarbures de 12.300 litres d’essence destiné 2 
la vente au public. ; 

Ce dépét situé sur la parcelle n° 277, section C du plan 
de lotissement de Bacongo, sera constitué par : 

1 cuve de 10.000 litres affectée au stockage de Pessence ; 

1 cuve de 2.300 litres affectée au stockage de pétrole. 

— Par arrété n° 3731 du 11 septembre 1961, la « Texa- 
eo Africa LTD » B, P. 503 & Brazzaville a été autorisée 
& ouvrir un dépdt d’hydrocarbures de 15.000 litres . dts- 
tiné a la vente au public. 

Ce dépét situé sur la concession de M. Moandat (Jean- 

Baptiste), parcelle 5, bloc 62, section Q de la cité africaim¢ 
de Pointe-Noire, sera constitué par : 

— 1 cuve de 10.000 litres affectée au stockage de Vessence. 

— 1 cuve de 5.000 litres affectée au stockage de pétrole. 

  

CONCESSIONS RURALES 
  

Demandes 
  

_ Le sous-préfet de Brazzaville certifie que Vavis |daf- 

fichage concernant la demande d’octroi d’une concession ru- 

rale de 10 hectares, sollicitée par M. Filankembo (Georges), 

cultivateur demeurant & Kibossi (sous 

zaville) est resté affiché du 20 aoft.au 20 septembre 4959. 

Durant ce délai, aucune opposition ou ‘réclamation ne 

s’est mamifestée. 

-préfecture de Braz- - 
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Octobre 1961. 

CERTIFICAT D’AFFICHE ET DE NON OPPOSITION 
  

— Le sous-préfet de Brazzaville, certifie que Davis d’affi- 
chage concernant la demande d’octroi d’un permis d’occuper 
pour un terrain rural de 10 hectares, sollicité par M. Sou- 
katima (Alphonse), situé A Kibossi (sous-préfecture de Braz- 
zaville) ect resté affiché du 1° juillet au 30 aott 1960. 

Durant ce délai, aucune opposition ou réclamation ne 
s’est manifestée. 

ADJUDICATION PUBLIQUE 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— Par acte de cession de gré A gré du 8 septembre 1961, 
approuvé le 13 septembre 1961, n° 255, la République du 
Congo céde en pleine propriété a titre définitif a M. Len<p- 
veu (Roger), un terrain de 2.360 métres carrés situé a Braz- 
zaville, M’Pila, cadastré sous le n° 31 bis, section S et com- 

pris dans le titre foncier 1849, ; 

— Par acte de cession de gré a gré du 8 septembre. 
1961, approuvé le 13 stptembre 1961, n° 256, la République 
du Congo céde en pleine propriété a’ titre définitif 4 la 
« Société Africaine dé Rechapage », um terrain de 1.950 
metres carrés situé a Brazzaville, M’Pila, cadastré sous 
le n° 31 de la section S et compris dans le titre foncier 1849. 

— Suivant acte de cession de gré a ‘gré du 6 septembre 
1961, approuvé le 14 septembre 1961, n° 260, la ‘dépublique 
du Congo céde A titre provisoine et sous réserve des droits 
des tiers A la « Société Immobiliére du:Congo », un terrain 
de 2.900 métrés carrés environ, situé A Brazzaville, Plaine- 
Aiglon et faisant objet de la parcelle'51, de la section J 
du plan cadastral de Brazzaville. : 

— Suivant acte portant cession de gré 4 gré du 30 aoiit 
1961, approuvé le 19 septembre 1961, n° 261, la République 

du Congo céde a titne provisoire et sous réserve des droits 
des tiers A la « Société Intramétal », un terrain de 5.800 
métres carrés environ situé 4 Brazzaville, M’Pila Dépét 

et faisant objet de la parcelle 24 de Ja section T du plan 
cadastral de Brazzaville. , . 

Attributions 

TITRES DEFINITIFS 

— Par arrété n° 3737 du 11 septembre 1961, est atribué 
4 titre définitif A M. Millo (Ignace), 4 Brazzaville, un ter- 
rain de 600 métres carrés, situé 4 Brazzaville-Plat: au, lot 
61, qui lui avait été cédé de gré a gré suivant arrété n° 782 
du 3,mai 1948. 

— Par arrété n® 3739 du 11 septembre 1961, est attribué 
A titre définitif A M. Masse (Paul), 14, rue Dahomey 4 Cos- 
ne-sur-Loire (Niévre), le lot 31 de Brazzaville d’une su- 
perficie de 2.637 métres carrés,; situé 4 angle des avenues 
Foch et Paul-Doumer. 

Ce terrain lui avait été concédé a titre provisoire suivant 
proces-verbal d’adjudication du 25 mars 1948, approuvé le 

16 avril 1948 n° 15. 

Le propriétaire devra r 
terrain conformément aux 
28 mars 1899. 

equérir Vimmatriculation de son 
dispositions du décret foncier du
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— Le sous-préfet de Divénié porte 4 la connaissance du public que par lettre en date du 9 juin 1960, M. Maboun- da (Georges), commergant A Divénié (sous-préfecture de Divénié) a sollicité Yattribution A titre définitit @une par- cee sise dans le centre urbain de Divénié (lot n° 12 bis). 
Les oppositions éventuelles seront recues dans un dé- lai d’un mois pour compter de ce jour. 

  200. 

Textes officiels publiés 4. titre d’information. 
  

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

— Par décision n° 179 du 22 septembre 1961, un témoi- gnage de satisfaction est décerné A M. Bassoko (Gaston), agent décisionnaire pour le motif suivant : 
« Lors d’une interventidn nocturne sur le fleuve n’a pas 

hésité 4 plonger malgré le courant pour ramener 4 la sur- 
face un paquet de 41 pagnes dont les contrebandiers ap- 
préhendés venaient de se débarasser ». 

ANNONCES) 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces ———W——.___ 

  
  

CONGO ASIE LIBRE 

Siége social : 63, rue Djoué (Moungali) 

BRAZZAVILLE 

ou B. P. 261. 
  

RECTIFICATIF a l’annonce insérée au J.O.R.C. 
n° 20 du 15 septembre 1961, page 646. 

Au lieu de: 

Boite postale : 7383. 

' Lire : 

Boite postale : 261. 

(Le reste sans changement.) 

  

    

Agence Générale de Transit en Afrique 

(A. G. T. A.) 
Société A responsabilité Umitée au capital de 5.000.000 de francs CFA 

Siége social : POINTE-NGIRE 

R.C. POINTE-NOIRE 157 B. 

E
E
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— Suivant acte sous seing privé en date a Paris 
1 31 aotit 1961, enregistré A Pointe-Noire, le 14 sep- 
mbre 1961, volume 36, folio 12/90, les associés de 

société & responsabilité limitée dite :.« Agence 

snérale de Transit en Afrique » (A.G.T.A.), au ca- 

  

| 
| 
| | 

  
    

        

pital de 5 millions de francs, dont le siége est A Poin- 
te-Noire, ont pris les décisions suivantes : 

i° M. Moussatoff (Georges), demeurant 
Noire, et M. Loheac (Charles), demeurant 
ville, sont nommés co-gérants de la société. 

a Pointe- 

a Brazza- 

2° Les articles ci-dessous des statuts ont été modi- 
fiés de la facon suivante : 

x 

Article premier 

Les mots «..en Afrique francaise et plus spéciale- 
ment au Moyen-Congo... » figurant in fine du premier 
alinéa de cet article, sont supprimés et remplacés nar 
ceux « ...en Afrique et plus spécialement dans la Ré- 
publique du Congo ». 

Article 9. — (Rédaction nouvelle). 

La société est administrée par un ou plusieurs 
gérants nommés par les associés, pris parmi eux ou 
en dehors d’eux et dont la durée des fonctions qui 
ne petit pas étre limitée, est fixée lors de leur nomi- 
nation. 

Le gérant (ou chacun des gérants, s’ils sont vlu- 
sieurs) détient les pouvoirs prévus aux présents ste- 
tuts. 

Leurs rémunérations fixes ou proportionnelles sont 
fixées par les associés délibérant dans les conditions 

prévues dans Varticle 13 ci-aprés. 

Aux termes d’un acte sous signatures privées en 
date du 31 aofit 1961, M. Moussatoff (Georges) et M. 
Loheac (Charles) ont été nommés gérants de la socié- 

té pour une durée non limitée. 

Article 10 (10° et dernier alinéa. — (Nouvelle rédac- 

tion). 

is (les gérants) pourront déléguer, pour des objets 
déterminés et temporaires, les pouvoirs qu’ils juge- 
ront eonvenables 4 tous agents supérieurs apparte- 
nant ow non au personnel de la société. 

Article 18. — (Nouvelle rédaction). 

La société ne sera pas dissoute par la faillite des 
sociétés associées. ou de l’une d’elles, non plus que var 
T'interdiction, la déconfiture ou le décés des associés, 

personnes physiques pouvant faire partie de la socié- 
té. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés au gref- 
fe du tribunal civil de Pointe-Noire, le 18 septembre 
1961, sous numéro 75. 

L’un des gérants, 
G. Movussartorr.



686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU Conco 1°" Octobre 1961. 
  

  

JEUNESSE KIBANGUISTE 
Siége social : 41, rue Yakoma (Poto-Peta) 

BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 682/INT.-AG. en date du 25 aoit 
1961, il a été eréé une association dénommée : 

« Jeunesse Kibanguiste » 

But : Aider la jeunesse sur le plan moral, culturel 
et social, renforcer la fraternité chrétienne entre ses 
adhérents. 

  

  

Mission de Recherches Economiques 

de la République du Congo 
Siége social : 36, avenue Capitaine-Gaulard (Bacongo) 

BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 701/INT.-AG. en date du 2 aoft 
1961, il a été eréé une association dénommeée : 

« Mission de Recherches Economiques 
de la République du Congo » 

But : Déterminer la carte des matiéres premiéres,   

développer les arts ancestraux, préparer les cadres 
et Péducation des coopérateurs congolais, étudier le 
marché intérieur et extérieur. 

  

‘ Association des Parents d’Eléves des Lycées 

et Ecoles publiques de Brazzaville 
Siége social : B. P. 2094 BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 684/INT.-AG. en date du 6 septem- 
bre 1961, il a été créé une association dénommée : 

' « Association des Parents d’Eléves des Lycées 
et Ecoles publiques de Brazzaville » 

But :,De veiller A la défense des intéréts matériels 
et moraux de l’école laique, d’étre représentés et de 
pouvoir agir légalement sur le plan local auprés des 
pouvoirs publics, de chercher en accord avec ceux-ci 
et avec les associations similiaires, les meilleures me- 

sures & prendre dans l’intérét général des enfants. 

IMPRIMERDS OFFICIELLE - BRAZZAVILLE 

 


