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ASSEMBLEE NATIONALE 
—— 

LOIS 
  

Loi n° 1-62 du 20 janvier 1962 portant remaniement du 
budget de la République du Congo, exercice 1961, section 
extraordinaire. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. it. —- Les prévisions budgétaires de la section ex- 
traordinaire du budget de la République du Congo, pour 
Yexercice 1961, sont complétées ainsi qu’il suit : 

En recettes : 

Chapitre 2-1-1. — Avances de la caisse centrale de codpé- 
ration économique ; 

Inscriptions actuelles ...............--..0000. néant 

Inscriptions nouvelles .,............0 0 eee ease 7.329.768 ‘> 

En dépenses : 

Chapitre I-1-1. — Mobilisation des avances de la caisse 
centrale de coopération économique : 

Inscriptions actuelles ......... 0.0000 eee eee eee néant 

Inscriptions nouvelles ......... ccc eee eee eee 7.329.768 > 

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

Brazzaville, le 20 janvier 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

  

Loi n’ 2-62 du 20 janvier 1962 portant remaniement du bud- 
get de la République du Congo, exercice 1961, section ex- 
traordinaire. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. 1°. — Les prévisions budgétaires de la section ex- 
traordinaire du budget de la République du Congo, pour 
Vexercice 1961, sont complétées ainsi qu’il suit : 

En recettes : 

Chapitre 2-1-1. — Avances de la caisse centrale de coopé- 
ration économique : 

Inscriptions nouvelles ............--000 2005 7.329.768 » 

En plus .......-.0.0. eee eee e cece eee eee 114.099.497 » 

Inscriptions actuelles ............. 0.0. eee 121.429.265 » 

En dépenses : 

Chapitre I-1-1. — Mobilisation des avances de Ja caisse 
centrale de coopération économique : 

Inscriptions actuelles ............... 02 ee 7.329.768 >» 

En plus .........e0. Cece eee e eee eee e eens 114.099.497 » 

Inscriptions nouvelles 1.0.6.0... eee ee 121.429.265 » 

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

Brazzaville, le 20 janvier 1962. 

i 
Abbé Fulbert Youtov. 

  

Loi n° 5-62 du 20 janvier 1962 sur Porganisation 
et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature 

CHAPITRE PREMIER 
Composition. 

  

Art. 1°. — Le conseil supérieur de la magistrature est 
présidé par le Président de la République. Le garde des 
sceaux, ministre de la justice est vice-président du conseil 
supérieur de la magistrature. 

Art. 2, — Sont membres de droit du conseil supérieur de 
la magistrature : 

Le président: de la cour supréme et le président de la 
cour d’appel, 

Art. 3. — Le conseil supérieur de la magistraturc com- 
prend en outre trois membres nommés pour deux ans : 

1° Un .magistrat du siége de la cour d’appel ; 

2° Un magistrat du siege des tribunaux ; 

3° Un juge d’instance, 

nommés par décret du Président de la Réoublique, en con- 
seil des ministres, sur proposition du garde des sceaux. 
ministre de la justice. 

Sont nommés dans les mémes conditions un suppléant 
pour chacune des catégories énumérées au présent article 

Art. 4. — Lorsqu’une vacance se produiz avant la clate 
normale d’expiration des mandats, il est procédé dans Ie 
délai de trois mois et suivant les modalités orévues 4 Var. 
ticle précédent. 4 une désignation complém2ncaire ie mcem- 
bre ainsi désigné achéve le mandat de son prédécrsseur 

Art. 5. — Il est pourvu au remplacement des memobrcs 
nommeés du conseil supérieur un mois avant lexpiration de 
leurs mandats, 

Art. 6. —- Les membres du conseil sup$rieur. ainsi cur 
les personnes qui, 4 un titre quelconque essistent aux déli- 
-bérations, sont tenus au secret professionnel. 

Art. 7. — Les-modalités du fonctionnernent du consell su- 
périeur ainsi que Vorganisation de son secrétariat sont fi- 
xées par décret. 

Art. 8. — Les crédits nécessaires au foncctionnement du 
conseil supérieur sont inscrits au budget du ministére de 
Ja justice. 

CHAPITRE II 

  

Attributions. 

Section 1. — Des nominations des magistrats du siége. 

Art. 9. — Le conseil supérieur de la magistrature se 
réunit sur la convocation de son président, ou, le cas 
échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice. 

Art. 10. —- Les magistrats du siége de la cour supréme 
sont nommés par décret en conseil des ministres, sur pré- 
sentation du conseil supérieur de la magistrature. 

Pour les autres nominations des magistrats du siége, l’avis 
du conseil supérieur est donné, sur les propositions du garde 
des sceaux, ministre de la justice et aprés un rapport fait 
par un membre du conseil, 

Art. 11, — Lorsqu’il statue sur Ja nomination des magis- 
trats, le conseil supérieur est présidé par le Président de 
la République, ou, en cas d’empéchement, var le garde des 
sceaux, ministre de la justice. 

Pour délibérer valablement, il doit comprendre, outre son 
président, au moins quatre de ses membres. 

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

Section 2. —- Du conseil supérieur de la magistrature 
statuant en matiére disciplincire. 

Art. 12. — Le conseil supérieur de la megistrature esi le 

conseil de discipline des magistrats du siége.
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Art. 13. — Lorsqu’il siége comme conseil de discipline, 
le conseil supérieur est présidé par le président de la cour 
supréme, 

ll statue hors la présence du Président de la République 
et du garde des sceaux, ministre de la justice. 

Pour délibérer valablement dans ce cas, le conseil de dis- 
cipline doit comprendre, outre son président, au moins deux 
de ses membres. 

Les sanctions sont adoptées 4 la majorité. 

Art. 14. — Le conseil de discipline statue dans les formes 
et suivant la procédure fixées 4 la section 2 du titre VI de 
la loi n° 42-61 portant statut de la magistrature. 

CHAPITRE IIT 

Dispositions transitoires. 

Art. 15. — Par dérogation aux dispositions des articles 2, 
3 et 13 et jusqu’A la nomination des membres de la cour 
supréme. le président de la cour d’appel préside le conseil 
de discipline des magistrats du siége. 

Jusqu’a la nomination de juges d’instance, le conseil su- 
péricur de la magistrature siégera sans juge d’instance. 

Art. 16. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. 

Faii & Brazzaville, le 20 janvier 1962, 

Abbé Fulbert Youtov. 

000   

Loi n° 6-62 du 20 janvier 1962 relative a la compétence de 
Ja cour d’appel et des tribunaux de grande instance et 4 
la procédure suivie devant ces juridictions en matiére ad- 
iinistrative. 

L’Assembiée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
tencur sult: 

Section 1. — Compétence des tribunaux de grande instance 
en matiére administrative. 

Art. 1°, — Sous réserve des compétences d’exception de la 
cour supreme, de la cour d’appel, de la cour criminelle, des 
wibunaus du travail, des tribunaux d’instance et des orga- 
nismes aaministratifs a caractére juridictionnel. les tribu- 
naux de grande instance sont juges de droit commun en 
picnie:e Instance en toutes matiéres. 

is sent notamment. a Vexclusion toutefois de leurs sec- 
tions. compétents pour connaftre : 

1’ De toutes instances tendant a faire déclarer débitrices 
ws olieetivités publiques, solt a raison de marchés conclus 
pau cles, soit & raison de travaux qu’elles ont ordonnés. 

sull & Yalson de tous actes de leur part ayant occasionné 
mrejudice 4a autrui ; 

2 De contentieux des contributions percues pay les cal- 
lectivites publiques sauf en ce qui concerne les impositions 
VinCes o Tarticle 8 ci-dessous ; 

3 De tous ltiges portant sur les avantages pécuniaires 
ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et agents des 
diverses administrations. 

Doivent étre portées devant les mémes juridictions les ac- 
tions intentées par les administrations -publiques contre les 
particuliers. 

    u 

Art, 2. — Les juridictions ont au cours des instances don‘ 
elles sont saisies compétences pour interpréter et appré- 
cier la légalité des décisions des diverses autorités admi- 
nistratives. 

art. 3, — L’Etat et les collectivités publiques sont vala- 
blement représentés en justice par un agent de Vadminis- 
tration ayant recu délégation 4 cet effet. Ils peuvent aussi 
se taire représenter par un avocat-défenseur inscrit au 
parreau, 

  
  

' on . : . 

Art. 4,-— Les jugements rendus en matiére administrative 
sont, quel que soit lintérét du litige, toujours susceotibles 
d’appel. 

Tl n’est en rien dérogé aux formes et délais d’appel du 
droit commun, 

L’appel est toujours suspensif de l’exécution du jugement. 

Section 2. — Régles de procédure dans les matiéres 
administratives autres que celles prévues & la section 3 

et @ la section 4,. 

Art. 5. — Les régles ordinaires de procédure sont, sous les 
réserves ci-aprés, applicables en matiére administrative - 

Sont assignés : 

1° L’Etat en la personne du Président de la République 
ou en ses bureaux, A charge par jui de saisir le ministre 
compétent s’il y a lieu ; 

2° Les établissements publics de toute nature en la per- 
sonrie-de leur représentant légal en ses bureaux ; 

3° Les communes, en la personne du maire a son domi- 
cile ou au siége de la municipalité ; . 

4° Les autres collectivités publiques en la personne de 
leur représentant légal. 

Toute assignation doit &tre précédée d’une demande adres- 
sée A l’autorité visée par V’assignation, Le silence gardé plus 
de trois mois par VPautorité saisie, vaut décision de rejet de 
la demande préalable. 

Lassignation doit & peine de nullité viser la réponse im- 
plicite ou explicite de administration 4 cette demande. 

Si cest administration qui est demanderesse, l’assigna- 
N ? 

tion est délivrée a la requéte du ministre compétent ou a 
celle des autorités visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 

L’assignation n’est pas suspensive de l’exécution de la dé- 
cision attaquée. 

Toutefois, sur demande expresse de la partie requérante. 
le tribunal saisi peut ordonner quwil sera sursis 4 l’exécu- 
tion des décisions sur lesquelles est fondé le recours, lors- 
que leur exécution est susceptible d’entrainer un préjudice 
irréparable. 

_ Les régles de procédure en matiére électorale sont fixées 
a la section 3. 

Les litiges relatifs 4 Vassiette et aux taux des contribu- 
tions pergues comme en matiére de contributions directes 
sont soumis aux régles édictées dans la section 4, 

Section 3, — Régles de la procédure en matiére électorale. 

Art. 6. — Sous réserve des dispositions du chapitre IIT. 
du titre III de la loi n° 4-62 du 20 janvier 1962 portant 
création de la cour supréme, et de celles de l’article 27 de la 
Constitution du 2 mars 1961, les litiges relatifs a la dési- 
gnation par voie d’élection des membres des assem- 
biées, corps et organismes administratifs sont de la compé- 
tence de la cour d’appel. 

Art. 7. — Le délai et le mode de procédure sont ccux 
instaurés par lIacte d’institution de Tassemblée, du corps 
ou de lorganisme. 

Ces régles sont applicables en ce qui concerne les assem- 
blées existantes & la date de la loi présente, seule étant 
éventuellement modifiée par celle-ci la juridiction compéten- 
te pour statuer. 

Pour lapplication de ces régles, les fonctions dévolues 
au président du tribunal administratif et au secrétaire-gref- 
fier sont exercées respectivement par le président de la 
cour d’appel et le greffier en chef. 

Le rapporteur est désigné parmi les conseillers. 

Les arréts rendus par la cour d’appel en cette matiere 
sont toujours susceptibles de pourvoi en cassation. 

La procédure en cette matiére est gratuite. 

Section 4, — Régles de procédure spéciale 
en matiére dimpéts et de taxes. 

Art. 8. — L’article 343 du code général des impdts de la 
République du Congo est abrogé. 

Sous réserve des dispositions prévues au deuxi¢mement 
de Varticle 1°° de la présente loi, la-cour d’appel est com-
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pétente pour connaitre de tous les litiges relatifs a l’assiette, 
~ au taux et au recouvrement des impositions de toutes na- 
tures et particuliérement les demandes en décharge ou ré- 
duction formulées par les contribuables ainsi que des de- 
mandes en annulation des actes de saisies ou de poursuites 
administratives. 

Art. 9. — Les litiges relatifs & T’assiette et aux taux des 
contributions directes et taxes assimilées ou autres impéts de 
toute nature pergus comme en matiére de contributions di- 
rectes sont soumis aux articles ci-aprés. Toutefois, il n’est 
en rien dérogé par la présente loi a la procédure relative 
aux impéts et taxes recouvrables par le service des douanes 
et par le service de lenregistrement et du timbre. 

Art. 10. — L’article 356 du code général des impéts sus- 
visés est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. 356. — Lorsque la décision ne donne pas entiére 
satisfaction au contribuable, le requérant a la faculté dans, 
le délai de trois mois a partir du jour o4 il a recu notifica- 
tion de la décision de porter le litige devant la cour d’ap- 
pel qui statue, sauf recours devant la cour supréme con- 
formément 4 la section 4 de la loi n° 5-62 du 20 janvier 
1962 relative & la compétence de la cour d’appel et des 
tribunaux de grande instance et 4 la procédure suivie de- 
vant ces juridictions en matiére administrative. 

Tout réclamant qui n’a pas recu un avis de la décision 
dans le délai de trois mois suivant la date de présentation 
de sa demande peut porter le litige devant la cour d’appel ». 

Art. 11. — L’article 359 du code général des impéts est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. 359. — La décision du chef de service des contri- 
butions directes est notifiée au comptable qui dispose d’un 
délai de trois mois pour compter de la réception de cette 
notification pour porter Vaffaire devant la cour d’appel lors- © 
que la décision ne lui donne pas satisfaction ». 

Art, 12. — La requéte du redevable ou de l’administra- 
tion compétente est signée du demandeur ou de son avocat- 
défenseur. 

Le ministére: d’avocat-défenseur est facultatif. 

La requéte indiquera : 

Les noms, prénoms ou raison sociale du demandeur, ainsi 
que la désignation de son domicile ; 

Sil y a lieu, la constitution de lavocat-défenseur qui oc- 
cupera pour lui et chez lequel Vélection de domicile sera de 
droit, 4 moins d’une élection contraire dans la requéte : 

L’objet de la requéte et exposé des moyens. Lorsque la- 
dite requéte fait suite & une décision explicite de rejet. 
elle sera obligatoirement accompagnée de Vavis portant 
notification de la décision contestée. 

Art. 13. — Sous réserve des dispositions de T’article 363 
du code général des impéts, le dépé6t de la requéte n’est 
pas suspensif de l’exécution de la décision. 

Art. 14. — Dans les cing jours du dépét au greffe le pré- 
sident de la cour délégue un conseiller pour suivre la pro- 
cédure. ' 

Dans le méme délai copie de la requéte ainsi que des pié- 
ces y annexées sont, par ordonnance du président de la 
cour, communiquées pour avis au chef du service des 
contributions directes qui fait procéder 4 Vinstruction de 

J’affaire et, dans un délai maximum de trois mois, dépose au 
greffe ses conclusions en deux 'exemplaires avec les dossiers 
des réclamations primitives. 

Toutefois, s'il s’agit d’une demande entachée de déchéan- 
ce ou de vice de force Virrecevabilité pourra étre portée 
devant la cour avant toute instruction. 

Le conseiller délégué fait notifier les conclusions du chef 

du service des contributions directes par lettre recomman- 

dée au demandeur et Vinforme gw il dispose d’un mois pour 

tout délai, pour prendre communication au greffe des dos- 

siers déposés et pour produire de nouvelles observations, 

ou faire connattre s'il entend recouvrir 4 la vérification par 

voie d’expert. 
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Le réclamant ne peut contester devant la cour d’appel de: 
cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa ré- 
clamation au chef du service des contributions directes. 
mais, dans la limite du dégrévement primitivement solli- 
cité, il peut faire valoir toutes conclusians nouvelles A co-- 
dition de les formuler.explicitement dans sa demande im. 
troductive d’instance. . . 

Art. 15. — Toute expertise demandée par les parties er 
réclamation ou ordonnée Woffice par le conseiller délégué 
ou ultérieurement.par la cour est faite. par trois experts 

‘A moins que les parties ne consentent qu’ils y soit procédé 
par un seul. 

Il appartient en outre au conseiller délégué ou A la cour 
de décider qu'il sera procédé par un seul expert en raison 
de la nature ou du peu ‘Wimportance du litige. Toutefois. 
si les parties s’accordent pour réclamer la nomination dc 
trois experts il sera fait droit 4 la demande. 

La procédure relative A expertise ordonnée par la cor 
est suivie par le conseiller délégué. 

Dans le cas ot il n’y a qu’un seul expert, celui-ci os 
nommeé par la cour 4 défaut par le conseiller, 4 moins que 
les parties ne s’accordent pour le désigner. 

Si Pexpertise est confiée 4 trois experts, lun d’eux es: 
nommeé par le conseiller et chacune des parties nomme !< 
sien, 

Ne peuvent étre désignés comme experts les fonction- 
naires qui ont pris part 4 V’établissement de Vimpét con- 

testé ni les personnes qui ont été constituées mandataircs 
par Vune des parties au cours de Pinstruction. 

Art. 16. — A la demande du conseiller délégué. le chef 
du service des contributions directes désigne un fonction- 
naire chargé de diriger Vexpertise. Cet agent de ladmi- 
nistration fixe le jour et Pheure du début des opérations 
et'les cxperts ainsi que le réclamant en sont prévenus dix 
jours au moins A Vavance. Dans le méme délai, sauf lors- 
que le litige porte sur les impéts sur les ,revenus et taxes 
accessoires & ces impéts, l’agent de l’administration pre- 
vient le maire ou, 4 défaut, le chef de la circonscription 
administrative du jour et de ’heure de Pexpertise. 

Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de l'ad- 

ministration et, en présence du réclamant ou de son fon- 
dé de pouvoir et, le cas échéant, du maire ou du chef de 
la circonscription administrative, vérifient:les faits, évalua- 
tions ou revenus sur lesquels porte le litige. 

En cas d’absence de l'un ou de plusieurs des experts 
il ne sera pas sursis aux opérations a moins qu’il n’ait s+ 
justifié d’une excuse jugée valable par le fonctionneir 
chargé de diriger l’expertise. ; 

L’agent de ladministration rédige en procés-verbe’ le: 
dires des experts et y joint son avis. 

Si les experts demandent 4 fournir des rapports sépa- 
rés, un délai de dix jours est accordé pour le dépét de: 
rapports. 

Le procés-verbal d’expertise et, le cas échéant. les rap- 
ports des experts sont déposés au greffe. 

Le conseiller délégué les notifie au demandeur et Ju: 
impartit un délai pour conclure. . 

A Vexpiration de ce délai, les dossiers des réclamations 
- primitives, auxquels ont été jointes, s'il y a lieu. copies 

des derniéres conclusions du réclamant, sont transmis atu 
chef du service des contributions directes qui fait son rap- 
port et formule ses conclusions, tant sur le fond du litige 
que sur la liquidation et Vattribution des ‘frais de l’exper- 

tise. , 

La liquidation et la taxe des frais d’expertise sont faites 

par le jugement qui statue sur le fond, ou 4 défaut, par 

le conseiller délégué. 

Art. 17. — Dans le cas ott une contre-vérification est ju- 

gée nécessaire, celle-ci est faite par un fonctionnaire du 

service des contributions directes autre que celui qui a pro- 

cédé A la premiére instruction, en présence du réclamant 

ou de son fondé de pouvoir, et, suivant le cas, A4.moins qu’il 

ne s’agisse des impéts sur les revenus ou;taxes accessoires 

A ces impdéts, en présence soit du maire, soit du chef de la 

circonscription administrative.
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Le fonctionnaire chargé de la contre-vérification dresse 
procés-verbal, mentionne les observations du réclamant ain- 
si que, le cas échéant, celles des personnes appelées é assis- 
ter & Vopération et donne son avis. Le chef du service des 
contributions directes fait son rapport et la cour statue. 

Art. 18. — Le conseiller délégué notifie les rapparts du 
chef du service des contributions directes visés aux arti- 
cles 14 et 16 ci-dessus au réclamant et lui fixe un délai de 
quinze jours pour déposer de nouvelles observations. 

Le réclamant peut se désister A tout moment de la srocé- 
dure. . 

Si Vinstance est liée, le désistement doit @tre notifié a la 
partie adverse. 

Art. 19. —- La requéte, les observations, conclusions et 
rapports des parties et des experts signés de leurs auteurs 
sont toujours déposés en autant d’exemplaires qu’il y 2 
de parties en cause. 

Art, 20. — L’instruction terminée, Vaffaire est enrdlée a 
la premiére audience utile. 

Le réclamant et le chef du service des contributions di- 
rectes doivent 6tre avertis par lettre d’avis du greffier 
huit jours franes avant audience, du jour de celle-ci. 

Les parties peuvent présenter des observations orales li- 
mitées aux faits et moyens de la procédure écrite. 

Elles ne peuvent déposer de nouvelles conclusions. 

La cour statue, le ministére public entendu. 

Les réclamations relatives aux impdéts et taxes accessoi- 
res ainsl quw’aux amendes sont instruites et jugées a huis 
clas. 

La décision est contradictoire 4 Végard des parties qui cnt 
conelu par écrit méme si elle n'ont pas usé de la Zacuité 
ce présenter des observations orales. Dans les quinze jours 
ae son prononcé, elle sera notifiée aux parties par ‘ettre 
eecommandée du greffier avec accusé de réception. 

Art. 21. — Il sera tenu au greffe de chaque cour. un re- 

gistre sur lequel seront inscrits dans Vordre de leur pré- 
~eritation toutes les affaires portées devant la cour ; chaque 
inscription contiendra les noms des parties, ceux des avo- 

cuts-détenseurs et le jour ow Vaffaire sera appelée. 

Art. 22. — J] sera établi au greffe de la cour un dossier 
par affaire qui portera les noms et domicile des parties, les 
noms de leurs avocats-défenseurs, le numéro et la date de 
leur mise au réle, le nom du conseiller délégué et o% se- 
ront classés les originaux des actes de procédure, ainsi que 
les dossiers déposés par le service des contributions directes. 

Section 5. — Dispositions transitoires. 

Art. 23. —- Les affaires qui sont actuellement pendantes 
aevant le tribunal administratif sont déférées en Vétat, aux 
iuridictions compétentes installées. 

Dans le délai de deux mois 4 compter de la promulgation 

de la présente loi pour les juridictions déja installées et 4 
compter de son installation, en ce qui-concerne la cour su- 
préme, le président du tribunal administratif fait adresser 
les dossiers en cours au greffier en chef de la iuridiction 
compétente. 

Les parties seront avisées de cette transmission per let- 
tre recommandée, : 

Art. 24. — La transmission du dossier effectuée confcormé- 
ment A lVarticle 23 saisira la cour supréme et la cour d’ap- 
pel dans les matiéres de leur compétence, 

Art. 25. — Le tribunal de grande instance sera saisi par- 
un avenir délivré a la requéte de la partie la plus diligente. 

Art. 26. — Les minutes, les dossiers et les registres can- 
servés par le tribunal administratif seront transmis au gref- 
fier en chef de la cour supréme qui sera habilité 4 délivrer 
expédition ou copies des décisions et & procéder aux resti- 
tutions des piéces conformément 4 l’article 75 du décret du 
5 soit 1881. 

Art, 27. Sont abrogées toutes dispositions contreizes a 
la présente loi. 

Art. 28. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat, 

Fait a Brazzaville, le 20 janvier 1962. 

Abbé Fulbert Yoriov. 

  

  

Loi n° 8-62 du 20 janvier 1962 relative 4 l’entretien 
des bitiments et édifices dans la République du Congo. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté : 

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

Art. 1°. — Indépendamment des obligations résultat des 
dispositions légales ou réglementaires, relatives 4 V’hygiéne 
et a la salubrité des immeubles, les propvriétaires de terrains 
batis pourront étre mis en demeure de procéder a la remise 
en état ou a la reconstruction des batiments ou édifices pré- 
sentant un état de vétusté constaté, 

Art. 2. — Les centres urbains et ruraux oti les dispositions 
de la présente loi sont applicables sont déterminés par arré- 
té du secrétariat d’Etat a la construction et 4 Purbanisme. 

Art. 3. — L’état de vétusté est constaté par décision du se- 
crétaire d’Etat a la construction et 4 l’'urbanisme, prise sur 
‘proposition du maire ou du préfet, apras avis d’une com- 
mission présidée par un magistrat et comprenant un con- 
seiller municipal, le chef du service du domaine, un repré- 
sentant du ministére des travaux publics, un représentant 
du secrétariat d’Etat a la construction et A l’urbanisme, un 
membre du conseil économique et social, un membre de la 

chambre de commerce, un représentant du syndicat des 
propriétaires et un représentant de l’Assemblée nationale. 

La décision est notifiée au propriétaire. Elle doit atre mo- 
tivée et préciser de facon détaillée la neture des travaux a 

effectuer. ‘ 

Art. 4. — A défaut d’exécution des travaux de remise en 
état ou de reconstruction, le secrétaire d’Etat a la construc- 
tion et A lurbanigme met le propriétaire en demeure d'y 

procéder. 

Le devis des travaux doit, préalablement a leur exécution 
étre soumis A l’agrément du secrétaire d'Etat a la construc- 

tion et a lYurbanisme. 

Dans la mise en demeure, le secrétaire d'Htat fixe le aé- 

jai dans lequel le devis des travaux do:t lui étre présenté 

et dans la décision portant agrément, celui dans lequel les 

travaux doivent étre. exécutés. 

Art. 5. — Si la mise en demeure est restée sans effet, ou 

si par le fait du propriétaire, les travaux n’ont pas été exé- 

eutés dans le délai imparti, la démolition des immeubles 

ou édifices visés A l’article 1°° est, sauf accord amiable ou 

prorogation des délais initiaux, effectuée sur décision du 

secrétaire d’Etat a la construction et 4 V’urbanisme, apres 

avis de la commission prévue 4 l'article 3. 

Art. 6. — Le fonds sur lequel sont édifiés les immeubles 

ou édifices dont la démolition est ordonnée peut, nonobs- 

tant toutes dispositions législatives ou réglementaires con- 

jtraires, étre en totalité ou en partie transféré au domaine 

dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-apres. 

Art. 7. — Sauf accord amiable, le transfert au domaine 

donne droit au remboursement du prix versé lors de la 

concession du fonds et des frais d’immatriculation. 

Si le fonds a 4té concédé A titre gratuit, le transfert du 

bien ne donne droit qu’au remboursement des frais d’imma- 

triculation. 

Si le fonds a fait ultérieurement VPobjet d’une aliénation, 

Yacquéreur recoit le prix versé par lui pour lacquisition 

majorée des frais d’acquisition, 4 condition que cette mu- 

tation ait date certaine avant la publication de la présente 

loi. . 

Le montant nominal des sommes remboursées en appli- 

cation des trois alinéas qui précédent sera, le cas échéant, 

majoré pour tenir compte des variations du pouvoir d’achat 

de la monnaie intervenue entre Pépoque ot elles ont été 

versées et celle du transfert. 

Au cas ot des améliorations utiles auraient été apportées 

au fonds, le transfert donnera droit 4 une indemnité sup- 

plémentaire égale 4 la valeur des améliorations estimee au 

jour du transfert. 

Art. 8. — Le montant de lindemnité et des rembourse- 

ments est fixé par la commission prévue 4 Varticle 3. 

L’indemnité et’ les remboursements sont versés aux pro- 

priétaires préalablement au transfert.
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Art. 9. — Dans les cas prévus aux articles 3, 5 et 8, le 
propriétaire est avisé au moins deux mois 4 Vavance, par 
lettre recommandée, de la réunion de Ja commission. 

Il est, sur sa demande, entendu par la commission et ap- 
pelé aux visites des lieux. Il peut § se faire représenter par 
un mandataire. 

Art. 10. — Les terrains faisant l'objet d’un transfert en 
application de la présente loi reléveront du domaine privé 
de VEtat. Ce transfert s’effectuera sous réserve des droits 
des tiers ayant date certaine avant la publitation de la 
présente loi. 

Art. 11. —- Les modalités d’application de la présente loi 
seront fixées par décret. 

Art. 12, — La présente loi sera exécutée comme loi de 
Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 janvier 1962. 

Abbé Fulbert Younou. 
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Loi n° 9-62 du 20 janvier 1962 portant ratification 
du pacte de défense de l’union africaine et malgache. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. 1°, — Est ratifié le pacte de défense de l’union afri- 
caine et malgache signé 4 Tananarive le 9 septembre 1961. 

Art, 2. — Le texte du pacte de défense de l’union africai- 
ne et malgache sera publié au Journal officiel 4 la suite de 
la présente loi. 

ree 3. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
"Etat. 

Brazzaville, le 20 janvier 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

  

PACTE DE DEFENSE 
“DE L'UNION AFRICAINE ET MALGACHE 

PREAMBULE 

Les Etats parties au présent pacte, 

Réaffirment solennellement leur attachement aux prin- 
cipes de la charte des Nations-Unies et proclament leur dé- 
sir de vivre en paix avec toutes les nations. 

Reconnaissent l’égalité souveraine de tous les Etats et en- 
tendent cimenter et renforcer les liens existant entre eux 
sur la base du respect de leur indépendance et de la non- 
ingérence dans leurs affaires intérieures. 

Déterminés & sauvegarder la liberté de leurs peuples, 
leurs propres civilisations, leurs libertés individuelles et 
le régne du droit et du respect de ’homme, 

Conscients de leur faiblesse s’ils demeurent.isolés et dé- 
cidés a unir leurs efforts pour le maintien de la paix et de 
la sécurité dans leur propre Etat et dans le monde, ainsi 
que pour la promotion de lunité africaine et malgache. 

Ils se sont mis d’accord sur le présent pacte. 

Art. 1°7, — Les parties s’engagent, en conformité avec la 
charte des Nations-Unies, A régler par des moyens pacifi- 
ques tous différends intérnationaux dans lesquels elles pour- 
raient étre impliquées, de telle maniére que la paix et la   
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sécurité internationales, ainsi que la justicé, ne soient pas 
mises en danger, et 4 s’abstenir dans leurs relations in- 
ternationales de recourir a la menace et a toute forme 
d’agression. . . 

Art, 2..—- Les*parties.contribueront au! développement de 
relations -internationales ‘pacifiques et «amicales en renfor- 
cant leurs libres institutions, en assurant une meilleure com- 
préhension des principes sur lesquels ces institutions sont 
fondées et en développant les conditions propres 4 assurer 
la sécurité et le bien-étre. Elles s’efforceront d’éliminer tou- 
te opposition dans leurs politiques, notamment dans les 
domaines économique, social, culturel et diplomatique et 
encourageront -la collaboration avec chacune d’entre elles 
et entre toutes. 

Art. 3. — Afin d’assurer de facon plus efficace la réalisa- 
tion des buts du présent pacte, les parties, agissant indivi- 
duellement et conjointement, d’une maniére continue et 
effective, par le développement de leurs’ propres moyens et 
en se prétant mutuellement assistance, maintiendront et 
accroitront leur capacité individuelle et. collective de résis- 
tance 4 toute agression. : 

Art. 4. — Les parties” se consulteront.sur les mesures a 
prendre chaque. fois que, de Vavis de lune delles, V’inté- 
grité territoriale, l’indépendance politique. ou la sécurité de 
Yune des parties sera menacée. 

Art. 5. — Les parties conviennent qu’une agression recon- 
nue comme ‘telle dans les conditions définiés dans un proto- 
cole annexe et dirigée contre ’une ou plusieurs d’entre el- 
les, survenant en Afrique: ou a Madagascar, sera considérée 
comme une agression dirigée contre toutes les parties, En 
conséquence, si une telle agression se produit, chacune d’el- 
les, dans Pexercice du droit de légitime défense, individuel- 
le ou collective; reconnu par Varticle 51 de la charte des 
Nations-Unies, assistera:la partie ou les parties ainsi agres- 
sées en prenant aussitét des mesures convenues d’avance, 
puis aprés consultation, toutes autres mesures jugées néces- 
saires, y compris ’emploi de la force armée, pour rétablir 
et assurer la sécurité en Afrique et 4 Madagascar. 

Art. 6. ~~ Les. parties conviennent cependant qu’aucune 
action ne sera entreprise sur le territoire d’un Etat ou di- 
plomatiquement'& son bénéfice qu’A sa requéte ou avec son 
consentement, sauf que.J’ampleur, la violence ou la rapi- 
dité de Pagression aient interrompu le libre jeu de ses ins- 
titutions et ’exercice de sa souveraineté. 

Art. 8. — Les parties conviennent de considérer que par 
« agression » on entend, non seulement les attaques ar- 
mées de type nucléaire ou conventionnel, mais encore les 
actions, armées ou non, de forme subversive dirigées, ani- 
mées ou soutenues de l’extérieur. 

Art. 9, — Les parties conviennent qu’aucun des engage- 
ments du présent pacte ne pourra étre interprété comme 
portant atteinte aux conventions ou accords conclus, en ma- 
tigre de défense, par Pune ou l’autre des parties contractan- 
tes avec des Etats tiers. 

Art. 10..— Chacune des parties déclare qu’aucun des en- 
gagements internationaux actuellement en vigueur entre el- 
le et toute autre partie ou tout autre Etat n’est en contra- 
diction avec les dispositions du présent pacte et assume 
Yobligation de ne souscrire aucun engagement international 
en contradiction avec le pacte, 

Tout engagement nouveau intéressant la défense devra 
faire lobjets d’accords préalables des parties et les textes 
définitifs des engagements souscrits seront déposés auprés 
du Gouvernement de Madagascar. 

Art. 7, — Toute agression et toutes mesures prises en 
conséquence seront immédiatement portées a la connais- 
sance du conseil de sécurité des Nations-Unies. 

Art. 11, — La politique générale de T’union ainsi que 
Yorientation 4 donner a:la défense seront arrétées en con- 
férence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 

Art. 12; — Les parties conviennent de créer un conseil 
supérieur au sein duquel chacune d’elle sera représentée 
par un délégué plénipotentiaire.
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Ce conseil sera chargé d’étudier toutes questions relatives 
a l'application du pacte et, dans la limite des..attributions 
qui lui sont fixées par la conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, d’arréter les mesures propres & garantir cet- 
te application, tant en ce qui concerne la mise en ceuvre des 
dispositions qu'il contient que par la création des organis- 
mes civils et militaires nécessaires au bon fonctionnement 
du pacte et notamment d’un état-major. Ses décisions se- 
Font prises a la majorité des deux tiers’ des membres du 
pacte. 

Art. 13. — Les parties eréent un secrétariat permanent 
du pacte placé & la disposition du conseil supérieur, en -vue 
d@assurer la continuité et la rapidité de ses travaux ainsi 
que la préparation de ses sessions. 

- Art. 14. — Des protocoles particuliers définiront Vorgani- 
sation, le fonctionnement, les attributions détaillées et le 
financement du conseil supérieur, du secrétariat permanent 
et de tout autre organisme éventuellement créé en appli- 
cation des articles précédents. . ‘ . 

Art, 15. — Le présent pacte est ouvert aux” autres’ Etats 
africains qui se déclarent pr&ts, en y participant, 4 contri- 
buer a Vunion des Etats africains et malgache en vue d’as- 
surer la paix et la sécurité des peuples dans le respect des 
droits de ’homme. 

L’adhésion d’un nouvel Etat au pacte entrera en vigueur, 
avec le consentement unanime des Etats signataires du 
pacte, aprés le dépét des instruments dadhésion entre les 
mains du Gouvernement de Madagascar. , 

Art. 16. — L’union africaine | ‘et malgache peut, -aprés 
accord unanime de ses membres, contracter avec tout Etat 
ou groupe @’Etats, africain ou non, des engagements inter- 
nationaux concourant aux buts du présent pacte. 

Art. 17, ~- Ce pacte sera ratifié par les parties conformé- 
ment 4 leurs régles, constitutionnelles respectives. Les ins- 
truments de ratification seront déposés, dans’un délai de 
trois mois apres la signature, auprés du- Gouvernement ‘de 
Madagascar qui informera toutes les autres parties du dé- 
pét de chaque instrument de ratification. Le pacte entrera 

en vigueur entre les Etats qui lauront ratifié dés que les 
instruments de ratification de la majorite. simple des signa- 
taires auront été déposés. Il entrera ‘en application 4 l’égard 
des autres signataires Je jour du ‘depot. de deur instrument 
de ratification. 

Art. 18 — Si vune des parties‘ contractantes avait.sous- 
crit ou venait-& souscrire des engagements contraires aux 
dispositions du présent pacte ou 4 méconnaitre gravernent 
Jes obligations qui en découlent, elle peut étre exclue du 
pacte par une décision. prise par les autres parties contrac:- 
tantes en conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
a la majorité des deux tiers. 

Toutefois, exclusion devra étre précédée dune mise en 
demeure donnant 4 la partie en cause im délai raisonnable 
pour se conformer & & ses obligations: - 

Art, 19. — Les parties se consulteront. dbligatoirément tous 
jes cing ans en vue d’une révision éventuelle du pacte. 

Toutefois, & tout moment, la révision pourra étre deman- 
dée par Punanimité des parties. . 

En tous les cas, la révision ne pourra intervenir que par 
accord unanime des parties. . 

Art. 20. — Aprés que le pacte. aura été en vigueur pen- 
dant dix ans, toute partie. pourra sen retirer. Toutefois, 
cette mesure ne prendra effet qu’un an aprés que la. ‘partie 
intéressée aura notifié cette. dénonciation-au Gouvernement 
de Madagascar. Ce dernier en informera les Gouvrnements 
des autres parties. 

Art. 21. — Outre les protocoles évoqués aux articles pré- 
cédents, des protocoles annexés au. présent pacte régleront 
en tant que de besoin les conditions dé son application. 

Art, 22. — L’original de ce pacte sera -Aéposé dans les 
archives du Gouvernement de Madagascar. - 

Des copies certifiées conformes seront transmises par. ce 
Gouvernement aux Gouvernements des autres Etats signa- 
taires. . . . . : 7 ,   

En foi de quoi, les soussignés, | Chefs d’Etat ou plénipo- 
tentiaires diment autorisés, ont signé le présent pacte. 

’ Fait a Tananarive, le 9 septembre 1961, 

Pour la République du Cameroun. 

A. AH DJo. 

Pour la République: centrafricaine, 

M. DEJEAN. 

Pour la République du Congo (Brazzaville), 

F. Younov. 

Pour la République de Céte d’Ivoire, 

Ph. Yacer. 

Pour la République du Dahomey, 
. A. Maga. 

Pour la République gabonaise, 

L. M’Ba. 

Pour fa République de Haute-Volta, 
M. Yameoco. 

Pour la République islamique de Mauritanie, 

Moxrar Ovtp Dappan. 

Pour la République Malgache, 
Ph, Tsrranana. 

Pour la République du Niger, 

H. Drorr. 

Pour la République du Sénégal, 

L. S. SencHor. 

Pour la République du ‘Tchad, 

F. TompansBave, 

OOo.   

Loi n° 10-62 du 20 janvier 1962 tendant 4 créer un fonds de 
renouvellement du pare de matériel de terrassement et 
de construction d@ouvrages d'art. 

L’Assemblée nationale.a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la ioi dont la 
teneur’ sult : 

Art. It'. — Il] est eréé un fonds de renouvellement du pare 
de matériel de terrassement et de construction d’ouvrages 
d’art de la direction des travaux publics de la Répuklique 
du Congo. 

Art. 2. -- Ce fonds ne pourra étre utilisé qu’au renouvel- 
lement du pare de matériel de terrassement et de construc- 
tion d’ouvrages d’art de la direction des travaux publics, a 
Yexclusion absolue de tous autres matériels. 

Art. 3. — I] sera géré par le trésorier général de Brazza- 
ville sous forme d’un compte hors-budget de la Répuklique 
du Congo 4 ouvrir dans ses écritures sous l’intitulé : « Fonds 
de renouvellement du pare de matériel des travaux publics 
de la République du Congo ». Ce compte ne devrae jamais 
présenter un solde débiteur. 

Art. 4. — Il sera approvisionné par le produit des crdres 
de recettes émis 4 l’encontre des différents budgets qu’in- 
téressent les travaux exécutés par la direction des trevaux 
publics et, éventuellement, A l’encontre des entreprises pri- 

’ -yées au profit desquelles les engins des travaux publics au- 
ront travaillé. Ces ordres de recettes seront justifiés par 
des états de cession établis sur les bases des heures ou des 
journées effectives de travail de l’engin en cause et sui- 
vant un baréme établi au début de chaque année et com- 
plété’ A chaque achat d’engins nouveaux, par le directeur 
des travaux publics et approuvé par le ministre des travaux 
publics et le ministre des finances. 

Art. 5, — Il sera débité du montant des ordres de paie- 
‘ment émis en réglement des achats du matériel visé 2 V’ar- 
ticle 2 de.la présente Joi.
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Art. 6. — Le directeur des finances sera ordonnateur délé- 
gué de ce compte qui fonctionnera suivant la réglementa- 
tion financiére en vigueur dans la République du Congo. 

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

Brazzaville, le 20 janvier 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

000 -   

Loi n° 13-62 du 20 janvier 1962 autorisant Ie Président de 
la République, Chef du Gouvernement, 4 ratifier une 
convention d’aval entre la République du Congo et la. 
caisse locale des retraites, relative 4 un emprunt de 
60.000.000 de frances destiné au financement des travaux 
d’achévement de Vhétel de ville de Brazzaville. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. 1°*, — Le Président de la République, Chef du Gou- 
vernement, est autorisé 4 ratifier une convention d’aval en- 
tre la République du Conge et la caisse locale des retraites, 
telative 4 un emprunt de 60.000.000 de francs, contracté par 
le conseil municipal de Brazzaville, destiné au financement 
des travaux d’achévement de I’hétel de ville de Brazzaville, 

, wat 2. —- La présente ‘loi sera exécutée comme loi de 
2 Etat, . . 

Brazzaville, le 20 janvier 1962. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

000   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n° 62-6 du 15 janvier 1962 réglementant 
Vattribution des logements administratifs. 

Le PRESMENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. 1, — Sous réserve des disppsitions réglementaires 
applicables aux personnels de l’armée et de la gendarmerie 
et des stipulations des conventions internationales concer- 
nant les personnels mis A la disposition de ja République du 
Congo au titre de la coopération technique, les logements 
administratifs ne peuvent &tre attribués que pour Yun des 
motifs ci-apres : 

a) Le caractére de l’emploi ; 

b) Les sujetions de la fonction ; 
c) Les nécessités ou l’intérét du service. 

Art, 2. ~—Lattribution d’un logement administratif est 
un avantage gracieux, et les décisions prises par Vantorité 
administrative, dans ce domaine, ne sont susceptibles d’au- 
cun recours, S 

Art. 3. — Les logements attribyés en application de la 
présente réglementation sont classés, en fonction dy motif 
@atiribution, en trois catégories qui, dans Vordre de l’énu- 
mération de l’atticle 1° sont les suivantes : 

Catégorie 1; hétels de fonetion ; 
Catégorie 2 : logements de fonction ; 

Catégorie 3 : logements de service. 

L'cecupation d’un logement, auelle auwen soit la catégorie, 
ne peut avoir lieu que sur décision préalable de Yautorité 
administrative compétente. 

t 
i 
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Art, 4, — Peuvent prétendre 4 un*hétel de fonction : 

Le président de la cour supréme et le procureur général 
prés cette juridiction ; 

Les ambassadeurs en poste 4 Pétranger ; 

Le secrétaire général du Gouvernement ; 

L’inspecteur général de l’administration ; 
Le ‘président de la cour d’appel ef le procureur général 

prés cette juridiction ; y 

Les conseillers & la cour supréme’et & Ja cour d’appel ; 

Le trésorier général ; - - 

Les directeurs de cabinet ; 

Les directeurs des services centraux ; 

Les préfets. ‘ iq 

Art. 5. — Peuvent prétendre 4 un logement de fonction : 

Les présidents des tribunaux de grande Anstance et les 
procureurs de la République prés ces juridictions ; 

Le secrétaire général de la présidence de la République : 

iLes secrétaires particuliers du Président et du Vice-Pré- 
sident de la République ; 

Le directeur adjoint du cabinet du Président de la Ré- 
publique ; 

L’inspecteur de VPadministration ; 

Les chefs de cabinet des membres. du Gouvernement ; 
Les chefs de services ; 

Les chefs de cabinets adjoints du:Président et du Vice- 
Président de la République ; 2, 

Les sous-préfets } > ei 
Les inspecteurs interségionaux du travail ; 

Les inspecteurs de l’enseignement ‘primaire ; 
L’inspecteur du matériel, 

Art. 6. — Les legements de service.sont attribués : 

1° Lorsque Yagent ne peut aecomplir normalement son 

service sans &tre logé dans les b&timents oii il exerce ses 
fonctions ; 

2° Lorsque, sans étre absolument indispensable 4 lexer- 
cice de la fonction, le logement de J’agent présente un in- 
térét certain pour la bonne marche.du service. 

Art. 7: — La jpttissanee d’un hotel de fonetion et des meu- 
bles le garnissant est gratuite. L’ameublement est a la char- 

ge de PEtat qui fournit, en outre, gratuitement, l'eau, le 
gaz et Télectricité. 

‘Lioccupation d’un logement de fonetion eomporte seule- 

ment la jouissance gratuite du local et des meubles qui le 
garnissent, L’ameublement indispensable est A Ja charge 

de lEtat, : . 

L’attribution d’un logement de service ne comporte, en 

principe,-que la jouissance du local nu. Elle ‘donne lieu a la 

perception d’un loyer auquel s’ajoute, ‘le cas échéant, le paie- 

ment de la location des meubles le garnissant. Les redevan- 

ces locatives font l’objet d’une retenue précomptée sur le 

traitement des intéressés. sf 

Art. 8. — Dans les centres urbains, lorsque le nombre de 

logements administratifs existant dépasse celui qui est né- 

cessaire pour les attributions réglementaires ci-dessus dé- 
terminées, les titulaires d’emplois publics de toutes caté- 

gories ne bénéficiant pas des dispositions des articles 4, 5 

et 6 peuvent solliciter-le bénéfice d’un logement. 

L’occupation a lieu dans les conditions. fixées au dernier 

alinéa de Particle 7. . toe 

Priorité est donnée auix fonctionnaires et agents chargés 

de famille ou servant hors de leur région d’grigine. 

_ ie de Voge tien un logeme at admi- 
nisteattf , est ta sae limites ® B fle te Fercreice des 

fonctions ou de Poccupation de Yemploi ayant motivé Pat- 

tribution. ‘ 

Le bénéficiaire est-tenu den joulg’en « bon pive de fa- 

mille ». -
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Art, 10. — Les décisions d’attribution de logement sont 
prises : . 

Par le ministre des finances pour les logements situés a 
Brazzaville ; an 

Par les chefs de circonscriptions administratives pour les 
logements situés dans leur ressort. : 

Art. 11. — Un arrété du ministre des finances fixera les 
modalités d'application des articles.6,°% et-8 ci-dessus et 
notamment les modes de détermination des emplois ‘compor- 
tant vocation 4 des logements de service, la consistance du 
mobilier dans les cas.ou il est fourni, le montant des rede- 
vances locatives lorsqu’elles sont dues. 

Art. 12. — L’Etat s’efforce de favoriser Vaccéssion deg 
fonctionnaires 4 la propriété de leurs locaux d’habitation. ' 

Un décret pris sur le rapport du secrétaire d’Etat A la 
construct:on et 4 habitat, du ministre des finances et du 
ministre Je la fonction publique, fixera“les modalités d’ap- 
plication des dispositions de l’alinéa qui-précéde. . 

Art. 13 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent Gécret. an 

Art. 14. — Le ministre des finances, le ministre de la 
fonction publique, le sec¢rétaire d’Etat .& la construction, a 
Vurbanisme et 4 Vhabitat, sont. chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera en- 
registré et publique au Journal officiel de la République 
du Congc. ‘ 

Brazzaville, le 15 janvier 1962. . ey 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, . 
P. GOURA, . 

Le ministre de la fonction publique, 
V. Sarsowp. 

Le secrétaire d’Etat a la construction 
et & Vurbanisme, 

KxBANGOU. 

000   

Recriricatry au Journay officiel de la République du Congo 
n° 21 du 1% octobre 1961, pages 663 et 664. 

Convention générale de coopération en matiére de justice. 

Art. 60. — Deuxiéme alinéa in fine. 

Au liew de : 

« Aux articles 43 et 49 ». , 7 

Lire > : , 
« Aux articles 44 4 49 ». i 

Art. 67. — Premier alinéa. 

Au lien de: 3 

« République du-Comeroun >. 3 

Lire : 

« République du Dahomey >». 

Art. 68, — Troisiéme alinéa. 

Aw liew de: 

« République du Cameroun ». 

Lire: 

« République .du Dahomey >.   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Nomination. 

— Par arrété n° 74 du 2 janvier 1962, M. Madienghilas 
(Antoine), moniteur supérieur de 2° échelon, est normmé 
directeur de cabinet au secrétariat d’Etat, chargé de 12 
construction, de l’urbanisme et de Vhabitat. 

La rémunération de M. Madienghilas (Antoine) est fixée 
4 %0.000 francs. 

Wi. Madienghilas (Antoine) percevra une indemnité com- 
pensatrice égale A la différence’ entre son traitement de 
fonctionnaire et la rémunération: fixée ci-dessus. 

' Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 jan- 
vier 1962. 

DIVERS 

  

— Par arrété.n° 23 du 2 janvier 1962,.un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de 4 ans est accordé 4 M. Koun- 
vouidiko Moise, commis des services administratifs et finan- 
ciars 3° échelon stagiaire, en service A la présidence de la 

République 4 Brazzaville. 

  000 

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Nomination. - Mise en disposition. 

a Par arrété n° 84 du 3 janvier 1962, M. Samory (Em- 

‘manuel), chef de cabinet adjoint en application du décret 

n° 61-157 du 10 juillet 1961, est nommé chef de cabinet 

du vice-président de la République, en remplacement nu- 

mérique de M. Ambily (Antoine), mis a la disposition du 

miristre de la fonction publique. 

ML. Oboa (Emile), est nommé chef de cabinet-adjoint du 

vice-président de la République (poste anciennement oc- 

cupé per M. Samory, nommé chef de cabinet). 

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

vier 1962. 

— Par arrété n° 5241 du 29 décembre 1961, M. Théousse 

(Bernard), instituteur principal, directeur de cabinet a la 

vice-présidence, est nommé dépositaire comptable du dépar- 

tement et billeteur du personnel des eabinets dépendant 

de son contréle. 

\f. Théousse est le seul responsable de 1a gestion finan- 

ciare de son département ministériel et a seul pouvoir de 

signature. 

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

vier 1961. . 

— Par arrété n° 5240 du 29 décembre 1961, M. Letembet 

Ambily, chef de cabinet du vice-président, secrétaire dad- 

ministration stagiaire de 1° échelon est mis 4 la disposi- 

tion du ministre de la fonction publique pour servir dans 

son cadre d@’origine- 

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

vier 1962.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

instruction n° 200/pR.-pN.-cM. du 29 décembre 1961 sur Ie - 
service de l’habillement, du campement, du couchage, dé 
Yameublement, de léclairage et de la ventilation des for- 
ces armées. 

PREAMBULE 
  

Le service de ’habillement, du campement, du couchage, 
de Vameublement, de l’éclairage, de la ventilation et de 
la climatisation, constitue un des services de matériel§ de 
Varmée, 

La présente instruction a pour but de fixer l’organisation 
et le fonctionnement de ce service, d’une part, dans le cadre 
de la direction des services de l’armée, et, d’autre part, a 
Vintérieur des corps de troupe. 

Elle s’applique A ensemble des forces armées de la Répu- 
blique : armée de terre a l'exception de la gendarmerie, 
marine, armée de lair. . 

TITRE PREMIER 

Organisation générale du service. 

Art. 1", — Objet du service. 

Le « service de Vhabillement » a pour objet de pourvoir 
aux besoins des forces armées en : 

Effets et matériels divers d’habillement, de- campement, 
de couchage, d’ameublement, d’éclairage, de ventilation et 
de climatisation ; 

Certains effets et matériels tels que : drapeaux et éten- 
dards, articles de sport, instruments de musique ; 

Matiéres premiéres, demi-produits, accessoires et menues 
fournitures, machines, outils et ingrédients divers néces- 
saires a la fabrication, la confection, la réparation ou len- 
tretien des effets, articles, objets et matériels ci-dessus 
énumérés. 

Tous ces matériels font objet de nomenclatures détail- 
lées établies dans les conditions fixées par le réglement sur 
la comptabilité des matériels. 

Art. 2. — Attributions des divers organes chargés du 
service. 

1° Intendant militaire, directeur des services. 

La direction du « service de Vhabillement » est assurée 
par l’intendant militaire, directeur des services. Les attri- 
butions de cet intendant sont en particulier : 

La préparation et ’exécution du budget du service ; 

L’établissement des programmes de réalisations de maté- 
riels ; 

L’exécution de ces programmes ; 

La répartition des approvisionnements et leur emploi. 

2" Etablissement du matériel. 

L’établissement du matériel est chargé d’assurer : 

La prise en charge, aprés reconnaissance quantitative et 
qualificative, des matériels réalisés par le service de l’habil- 
lement ; 

Le stockage de ces mémes matériels ; 

Le ravitaillement des corps de troupe. 

3° Corps de troupe. 

Dans le cas ot il n’est pas créé d’établissement du maté- 
riel, les attributions prévues pour cet établissement sont 
confiées A un corps de troupe désigné par le ministre. 

Art. 3. — Approvisionnement. 

1° Composition des approvisionnements. 

Les_approvisionnements doivent comprendre l’ensemble 
des effets et matériels nécessaires aux besoins normaux du 
temps de paix. 

Le ministre fixe chaque année, a occasion de la prépa- 
ration du budget et sur proposition de l’intendant militaire, 
le niveau minimum des approvisionnements a entretenir 
dans établissement du matériel.   

2° Réalisations des.approvisionnements, 

L'intendant militaire, directeur des services effectue, con- 
formément aux instructions du ministre, la réalisation des 
approvisionnements:. 

3° Stockage des approvisionnements. 

Les approvisionnements sont stockés par lots d’effets ou 
objets de méme nature. . 

Tl est tenu pour chaque lot une fiche de magasin faisant 
ressortir quantitativement : : 

Les entrées ; 

Les sorties ; 

‘Par’ difference, les ‘existants apres chaque mouvement. 

TITRE II 

Organisation et fonctionnement du « service 

de Vhabillement » dans les corps de troupe. 

  

CHAPITRE PREMIER, 

Généralités. 

Art. 4. — Origine des ressources.:~ Dotations. 

Pour .assurer Vexécution du « service de Vhabillement » 
le corps de troupe recoit gratuitement de l’Etat les effets 
et matériels nécessaires. Quand les -approvionnements des 
services ne contiennent pas les effets et matériels qui lui 
sont nécessaires, le corps peut étre. -chargé’ par Vintendant 
militaire d’effectuer des réalisationg dans le commerce. 

Les menues fournitures et les ingrédients sont 4 la char- 
ge du-corps de troupe dans les conditions .fixées par le ré- 
glement sur Jes masses. 

Les ressources du corps sont constituées par : 

1° La dotation qui.et calculée. . 

ti a) Pour les effets dhabillement et de campement, en fon- 
jon : . 

De Veffectif théorique du corps ; 

Des tableaux de dotation en matériels collectifs ; 

De la composition du paquetage. 

ti b) Pour les effets de couchage a usage individuel, en fonc- 
ion : 

De Veffectif théorique et de la dotation individuelle ; 

te): charges ‘particuliéres (infirmerie, service de place, 
ete...) ; 

c) Pour les matériels d’ameublement, de chauffage, 
d’éclairage, de ventilation et de climatisation, en fonction : 

De la nature et di nombre des locaux A aménager ; 

Des tableaux figurant en annexe donnant la composition 
normale des: ameublements 4 mettre, en place. 

2° L’avance, qui correspond, pour les effets d’habillement 
et les matiéres et objets de consommation courante, aux 
besoins de renouvellement de trois mois au minimum et de 
six mois au maximum, Pour chaque corps de troupe ou 
détachement, le-volume de l’avance est fixé par le ministre 
en fonction des possibiltés de communications et de ravi- 
taillement. . , 

  

Art. 5. — Renouvellement, entretien et réparation, 

Pour assurer le renouvellement de la dotation, le chef 
de corps produit des demandes suivant-une périodicité fixée 
par l’intendant militaire, Ces demandes sont transmises 4 
Vintendant militaire qui’ y donne satisfaction. aprés avoir 
vérifié qu’elles correspondent aux besoins réels du corps. 

Les travaux d’entretien et de: réparation sont exécutés 
suivant leur nature et leur importance : 

Soit par les détenteurs ; 

Soit dans les ateliers du corps ;~ | 

Soit par des entreprises civiles en vertu de marchés pas- 
sés par Vintendant militaire.
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CHAPITRE II 
Besoin des corps de troupe en matériels 

« service de Vhabillement >». 
  

Section 1. — Habillement. 

Art. 6. — Le paquetage individuel.. 

Le paquetage est l’ensemble des effets ‘et articles indivi- 
duels @habillement et de campement’ dont Phomme doit 
étre pourvu. , 

La composit:on du paquetage est donnée en annexe A la 
présente instruction (annexe I). . . 

; Chaque komme recoit lors de son incorporation la tota- 
lité des effets du paquetage. Il en est responsable ainsi que 
de tous les effets qui lui seront distribués par la suite, en 
qualité du détenteur. Le commandant d’unité lui fait ou- 
vrir un carnet individuel d’habillement. ’ 

Les effets destinés aux hommes sont délivrés par le sur- 
veillant-comptable aux unités contre. remise d’un bon de 
perception. En fin de mois, les commandants d’unité adres- 
sent un état récapitulatif de ces bons’au surveillant-comp- 
table qui le joint 4 ordre de mouvernent du mois. 

Le c*rnet d’nebillement est concu de maniére A recevoir 
Vinscription : 

Des renseignements d’identification du militaire et de ses 
affectations successives ; : 

Des pointures des effets correspondant aux mensurations 
du militaire ; 

Des effets remis 4 homme lors de son incorporation avec 
indication de la date (mois) ot il a regu son paquetage. 

Des dates des échanges d’effets (renouvellements) ;' 

Des dates des revues de détail et des observations aux- 
quelles elles ant donné lieu. 

A la rerise du paquetage, le militaire signe-le carnet 
aprés que la liste des effets a &té arrétée numériquement 
en toutes lettres, Cette signature constate la prise en char- 
ge. Les inscrigtions du carnet ne doivent recevoir ni sur- 
charges, ni ratires, ni grattages. 

Les carnets sont détenus par le commandant d’unité. 

Art. 7, — Distribution des effets en dehors de Vincorpo- 
ration. 

Ces distributions ont pour effet soit d’échanger les effets 
devenus hors dusage, soit de remplacer les effets perdus. 

Les échanges sont effectués par les commandants d’unité 
qui font présenter les effets 4 remplacer 4 Vofficier chargé 
du matériel. Celui-ci délivre les effets demandés aprés avoir 
vérifié que le degré d’usure de chaque effet nécessite un 
échange. Cet échange, qui n’affecte pas les existants, ne né- 
cessite aucune écriture comptable. 

Dans le cas ot le-vremplacement des effets résulte de per- 
tes, il en fait mention dans le carnet individuel d’habille- 
ment. La perte est régularisée dans les conditions prévues 
par le reglement sur la comptabilité des matériels de ’'Etat. 

Art. 8. — Mutations. 

1°. Mutations d’une unité a une autre Vun méme corps. 
t 

Lihomme muté dune unité a une autre unité d’un méme 
corps emporte son paquetage complet. 

Le carnet individuel dhabillement est envoyé au nou-. 
veau commandant d’unité, 

2° Mutations d'un corps ad un autre corps de troupe. 

Le militaire changeant de corps emporte la tenue de 
changement de corps dont la composition est fixée par le 
chef d’état-major. ‘Les effets emportés doivent étre neufs 
ou en bon état. Le commandant d’unité fait, le-cas échéant, 
effectuer les échanges nécessaires. . 

’ Le militaire muté réintégre 4 l’'unité les effets qui n’en- 
trent pas dans la composition de la tenue de changement 

de corps. . 

Le carne; individuel d’habillement est arrété. contradic- 
toirement au nouveau chiffre global des effets emportés. 

En outre, le commandant d’unité remet au militaire mu- 

té une fiche individuelle @habillement que Vintéressé. ‘doit 

remettre A son nouveau commandant d’unité. 

t 
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Cette fiche doit porter : 

La liste de tous les effets emportés ; 
L’arrété numérique en toutes lettres ; 
La mention que tous les effets sont soit neufs, soit en 

bon état. 

Elle est signée par le commandant d’unité et reconnue 
exacte par le militaire intéressé. 

Art. §, — Habillement des hommes en permission, en con- 
gé, & Vhépital ow détachés. 

La liste des effets & emporter est fixée dans chaque cas 
par le commandement. 

Le militaire remet les autres effets de son paquetage 4 
son unité. Le commandant d’unité en fait assurer, sous sa 
propre responsabilité, la garde et Ja conservation. 

Art. 10. — Militaires renvoyés dans leurs foyers. 

Les militaries libérés du service actif réintégrent tous 
les effets de leur paquetage et quittent le corps en tenue 
civile. 

Art. 11. — Habillement des sous-officiers servant au-dela 
de la durée légale. 

Les sous-officiers servant au-dela de la durée légale re- 
co:-vent en plus du paquetage réglementaire, un certain nom- 
bre Weffets de sortie dont la liste est donnée en annexe a la 
prasente instruction (annexe II). 

Art, 12. — Habillement des militaires des réserves. 

Les réservistes convoqués pour des périodes d’instruction 
recoivent une collection réduite dont la composition est fi- 
xée par le chef d’état-major suivant lépoque de l’année et - 
le lieu de convocation. 

Le réserviste est responsable en qualité de détenteur des 
effets qui lui ont été remis. Cette remise est constatée per 
une fiche individuelle d’habillement signée du réserviste 
et de Vofficier du matériel. 

Section 2. — Couchage. Ameublement. Eclairage. 
Ventilation et climatisation. 

Art. 13. — Dotation en matériels de couchage et d’ameu- 
biement. 

Les dotations en matériels de couchage et d’ameublement 

du corps de troupe sont déterminées par l’intendant mili- 

taire d’aprés les tableaux figurant en annexe. Ces tableaux 
indiquent : 

1° Les chiffres A prendre en considération pour le calcui 

de la dotation normale en matériels et effets de couchage ; 

2° La composition normale des ameublemerts a mettre en 

piace. 

A ces besoins normaux des corps de troupe peuvent s‘ajou- 

ter des charges particuliéres telles que 2 infirmerie, orga- 

ne de transit, service de place, etc... qui nécessitent des sup- 

plément de dotation. 

Dans ja liste des matériels nécessaires a Yaménagement 

des ‘sureaux, il convient de comprendre les machines a ecri- 

re, machines @ calculer et duplicateurs. 

Art. 14. — Couchage. 

Tout militaire logé dans un batiment militaire a droit a 

un certain nombre d’effets et de matériel de couchage dont 

la liste est donnée en annexe. 

Les effets du couchage individuel destinés aux hommes 

sont délivrés par Vofficier du matériel aux unités contre re- 

mise d'un bon de perception, ainsi qu’il est dit & Varticle 6 

pour les effets d’habillement. 

Pour pouvoir effectuer les opérations dentretien {net- 

toyage, réparations, reconfection), le corps dispose d’un vo- 

jant (différence entre la dotation et les besoins réels). Pour 

exécuter ces opérations d’entretien, le corps procéde & des 

échenges nombre pour nombre. Chaque effet ne reste donc 

affecté A un méme détenteur que pendant la période qui 

sépare deux opérations d’entretien successives. 

Le militaire détenteur est responsable de existence et 

de Ventretien courant des effets qui lui ont été remis.
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En cas de mutation 4 un autre corps de troupe, ou a un 
détachement du corps, le militaire rend 4 Vunité, qui les 
reverse au magasin du corps, tous les effets de couchage 
qui lui avaient été affectés. 

Art. 15. — Ameublement. 

La composition de Yameublement individuel mis a la 
disposition des sous-officiers et hommes de troupe est don- 
née en annexe. 

Les sous-officiers et hommes de troupe sont responsables 
de l’existence et du bon entretien de fameublement indivi- 
duel qui leur est confié, 

La composition du mobilier collectif a mettre en place 
dans certains locaux (chambrées, réfectoires, bureaux) est 
donnée en annexe, 

Les commandants d’unité, ou les chefs des services du 
eorps, désignent pour chaque. jocal un détenteur responsa- 
‘ole de lexistence et du bon entretien des matériels qui s’y 
srouvent. 

Art. 16. — Couchage et ameublement des infirmeries. 

Les infirmeries sont normalement dotées des mémes ma- 
tériels que les corps de troupe. 

Toute infirmerie est rattachée & un‘ corps de troupe 4 qui 
:ncombe la fourniture et l’entretien des matériels. La dota- 
sion de ce corps est majorée en conséquence par J'inten- 
dant militaire. 

Art, 17. — Eclairage, ventilation et climatisation. 

1° Evaluation des besoins. 

Les besoins en courant électrique ou en carburants sont 
évalués pour chaque casernement par ume commission com- 
prenant : 

L’intendant militaire, président ; 
Le major du corps de troupe intéressé, membre ; 

Un officier des services administratifs, membre techni- 
que ; 

L’officier du matériel du corps de troupe, secrétaire. 

_ La commission recense tous les appareils ou moteurs uti- 
lisés pour léclairage, la ventilation et la climatisation, ins- 
tallés dans le casernement et fonctionnant au profit du corps. 
Elle détermine ensuite la consommation annuelle autorisée 
en se basant sur: 

La puissance ou consommation horaire de chaque appa- 
reil ou moteur ; 

Les durées normales de fonctionnement par jour et par 
an. . 

La commission calcule de la méme maniére la consom- 
mation probable des appareils des parties prenantes indi- 
viduelles ou collectives, qui sont branchés sur le compteur 
du corps sans interposition de compteurs divisionnaires. La 
consommation ainsi calculée servira a établir le montant 
du forfait que les parties prenantes en question devront 
rembourser au corps de troupe. 

Ces éléments sont rapportés dans un procés-verbal signé 
des membres de la commission. 

2° Réglement des dépenses de courant électrique. 

Le corps de troupe régle au moyen de ses fonds généraux 
la totalité des factures d'électricité présentées par la com- 
pagnie de distribution. 

Cette dépense est régularisée ensuite de la fagon suivante : 

a) Dépense restant dans la limite de la consommation de 
courant autorisée par le procés-verbal : 

Pour la dépense de consommation des appareils fonction- 
nant au profit du corps de troupe, le trésorier adresse 4 l’in- 
tendant militaire un relevé appuyé des factures de la com- 
pagnie de distribution. L’intendant rembourse le corps par 
mandat sur le trésor 4 la charge des chapitres budgétaires 
intéressés ; 

Pour Ja partie de dépense due 4 la consommation d’appa- 
reils autres que ceux du corps de troupe mais branchés sur 
le compteur du corps, le trésorier poursuit le rembourse- 
ment auprés des parties prenantes individuelles ou collec- 
tives, soit par retenues sur la solde, soit en envoyant un 

état des dépenses @électricité 4 Yorganisme intéressé qui. 

devra verser dans la caisse du corps la somme demandée. 

    

’ Le montant du remboursement par les parties prenantes 
est déterminé comme -suit : 

S’il y a un compteurs -divisionnaire, : la partie prenante 
paie pour la consommation inscrite 4 ce compteur: au tarif 
appliqué parla compagnie d’électricité.’: 

Sil n'y a pas de compteur divisionnaire, la partie pre- 
nante paie un forfait fixé par Vintendant militaire en 
fonction de ta puissance des appareils. utilisés et de leur 
durée probable de fonctionnement. 

b) Dépense excédant la consommation de courant auto- 
risée par le procés-verbal : . 

La dépense -correspondant a Vexcédent de consommation 
est répartie par le trésorier au prorata des consommations 
autorisées et des forfaits entre le corps de troupe et les 
parties prenantes non pourvues de compteurs divisionnai- 
‘res. La. ‘part de l’excédent revenant au’corps de troupe est 
supportée par la masse générale dentretien. 

3° Besoins en carburants, ’ ‘ 

Si le courant est fourni par une installation militaire, les 
dépenses de fonctionnement de cette installation sont en- 
tiérement -supportées par Etat. 

Ces: dépenses comprennent : 

L’entretien et la réparation des matériels ; ; 

Le carburant (les services administratifs délivrent les 
quantités de carburant prévues par le procés-verbal déva- 
luation) ; 

Eventuellement la main-d’ceuvre civile assurant le fonc- 
tionnement de l’installation. 

. CHAPITRE IN. 
Fonctionnement du. « service de Vhabillement » 

dans le corps de troupe. 
  

Section i. — Gestion des messources. 

Art. 18. —:Magasins. 

Tous les effets et matériels non distribués doivent étre 
déposés* dans“un magasin:, unique par-corps: de’ troupe ou 
par détachement. = 

Leg unités- ‘adminitratives, autres que celles qui consti-~ 
tuent un détachement, n’ont pas de magasin. Elles dispo- 
sent seulement d’un local’ leur permettant de recevoir en 
dépot : 

Les paquetages des hommes absents. 'provisoirement de 
VPunité ; 

- Les matériels, collectifs ‘de campement ,; 

Les effets en instance de distribution® ‘aux hommes ou de 
réintégration“au magasin du corps ou du détachement. 

Art. 19, — Demandes @effets et de mazériels et distribu- 
tions aux corps de troupe. 

Sauf exceptions prévues par la présente: instruction, tous 
les effets et matériels du « service de Ihabillement » sont 
fournis aux corps de troupe par les services, administratifs 
de Varmée. 

Les demandes sont produites par les corps aux dates 
fixées par l’intendant militaire, directeur des services. Ce 
dernier vérifie la demande en tenant compte : 

De Veffectif réel du corps et des charges qui lui incom- 
bent ; ~ 

Des besoins réels du corps et des ressources dont il dis- 
pose déja. ; 

De la durée d’usage théorique des. ‘eftets. @habillement 
telle qu’elle est donnée en annexe & la présente instruction ; 

Des réformes qu'il a prononcées au. cours, de. la période 
écoulée depuis la demande précédente. . 

Aprés avoir, le cas échéant, modifié la demande du corps, 
Vintendant prescrit au ‘gestionnaire. de V’établissement du 
matériel d’y donner satisfaction. 

Le gestionnaire fait préparer la distribution et informe 
le corps de la date & laquelle il pourra venir percevoir ou 
de la date a laquelle sera‘effectuée l’expédition. 

La facturation au corps de troupe des effets et articles 
délivrés est effectuée dans les formes ét conditions fixées 
par le réglement sur la ‘comptablilité ‘des matériels appar- 

‘tenant & VEtat. . 
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Art. 20. — Demandes d’achats dans le commerce. 
Dans les cis ot le corps doit effectuer des achats' dans 

le commerce (effets ou matériels -n’existant ‘pas dans les 
approvisionnements des services administratifs), ‘une de- 

mande @autorisation d’achat est adressée 4 Vintendant mi- 
itaire, 

Cet intendant autorise l’achat aprés s’étre. assuré qu’il 
répond 4 un besoin réel et urgent et que ce besoin -ne peut 
pas étre satisfait par un moyen autre que 1a réalisation di- 
recte par le corps de troupe. # . 

Le montant de l’achat doit étre inférieur 4 celui 4 partir 
duquel la passation d’un marché est nécessaire.S'il excé- 
dait ce montant, le marché serait passé par l’intendant mi- 
litaire. : e , 

L’achat par le corps de troupe est fait sur simple facture 
dans les conditions fixées par les articles 37, 58 et 60 du 
réglement sur ladministration et la comptabilité des corps 
de troupe. ‘ 

Art. 21. — Marquage des effets et matériels. 

Tous les effets et matériels du-“« service ‘de’ lhabille- 
ment » affectés A un corps de troupe sont marqués par ses 
soins d’une facgon indélébile dang les conditions’ fixées par 
Vintendant militaire, directeur des: services. 

e 

Art. 22. — Entretien des effets et matériels.° - 

Les travaux d’entretien et de réparation. sont de deux 
sortes : 

1° Ceux qui peuvent étre effectués par le détenteyr et 
qui ne nécessitent que des menues fournitures (fil, aiguilles) 
et des produits d’entretien. Les dépenses occasionnées par 
ces travaux sont’A la charge du corps (masses) } 

2° Ceux qui doivent étre exécutés.a l’entreprise, ou dans 
les ateliers de tailleur ou de cordonnier, ou_encore-par les ~ 
soins du corps ‘au moyen d’appareils, d’outils et de maté- 
riaux divers. Toutes les dépenses occasionnéés par ces tra- 
vaus sont 4 la charge des crédits budgétaires gérés par 
Vintendant. militaire. : . : 

Dans la premiére catégorie entrent ; la pose de boutons, 
la réfection de petites coutures, le graissage des chaussures, . 
le lavage du linge et des effets de~toile du couchage. 

La deuxiéme catégorie comprend * oe 
La réparation des effets de couchage et d’habillement 

dans les ateliers:de tailleur et de cordonnier ; 

Le nettoyage a sec des effets de laine ; . 

La reconfection des matelas et traversins ; . 

Les réparations du’ mobilier et des appareils d’éclairage, 
de ventilation et de -climatisation ; 

Le blanchissage du linge, s'il n’est pas exécuté par les 
détenteurs eux-mémes. . vt 

Les travaux de cette catégorie confiés aux. ‘entreprises 
civiles doivent étre autorisés par l’intendant militaire. S’ils 

sont exécutés fréquemment (blanchissage du linge, nettoya- 

ge a sec) ou s'ils dépassent le montant a partir duquel un 

marché est obligatoire, ils donnent“lieu 4 la passation d’un 

marché par Vintendant militaire. ; 

Le lavage des effets de toile du couchage et de Vhabille- 
ment est.normalement effectué par les détenteurs qui per- 

coivent A‘cet effet la’ quantité de savon nécessaire. 

Toutefois, si les circonstances le permettent,' Vintendant 

militaire peut autoriser soit le blanchissage par “une entre- 

prise civile, 

charge de ’Etat A Vexclusion de Vachat des produits de 

blanchissage. 

Les réparations du mobilier et des appareils divers du 

« service de Phabillement » sont norrialement exécutés: a 

-entreprise dans.les conditions fixées.par Vintendant mili- 

taire. Elles peuvent : é 
troupe s'il dispose des installations; et des moyens. néces- 

saires en personnel qualifié.* Dans ce dernier ; cas seules 

les dépenses de matériaux et de'fournitures, & ‘Pexclusion 

de celles d’outillage, sont & la.charge de Etat: 
   

Quelle que soit la nature des effets ou matériéls a répa- 

rer, les dépenses ne sont imputables_& YEtat que. si les dé- 

gradations qui motivent la réparation sont dues 4 V'usure 

normale, 4 des cas de force majeure ou a de simples fautes 

soit le blanchissage pétr l’ensemble du corps . 
ou détachement par une installation appropriée (machines 

a laver). Dans ces deux cas toutes -les dépenses sont a la’ 

aussi étre-exécutées par Je- corps de- 

  
4 
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de service. En cas de faute lourde ou de faute personnelle 
détachable du service, la responsabilité pécuniaire du dé- 
tenteur doit étre mise en cause. 

Art. 23, — Surveillance et responsabilité de Ventretien 
des effets et matériels. 

_ Chaque détenteur est responsable des effets et des maté- 
riels qui lui ont été affectés ou attribués. 

Chaque commandant d’unité doit s’assurer que tous les 
effets et matériels distribués aux hommes ou en service 
& Yunité sont convenablement entretenus. Il est responsa- 
ble de toutes les dégradations qui proviendraient d’un man- 
que de surveillance de sa part. 

L'officier du matériel fait assurer l’entretien des effets 
et matériels en magasin, Il veille 4 Pentretien des matériels 
collectifs en place dans les unitég ou dans les services du 
corps. Il fait assurer la réintégration au magasin du corps 
des effets et matériels qui doivent @tre rettoyés, réparés ou 
reconfectionnés autrement que par les détenteurs. 

Art. 24. — Durée d’usage des effets. 

Aucune durée d’usage n’est assignée pour les effets e7 
matériels qui ne sont classés « hors service » que lorsqu’ils 
sont devenus inutilisables. . 

Les durées d’usage données en annexe ne doivent dore 
étre utilisées que pour Pétablissement des demandes pré- 
vues & larticle 19 et pour la détermination de l’'avance a 
entretenir en magasin. , 

Art, 25. — Constatation de Vétat hors service des effets 

et matériels. - Réforme. - Pertes et déteriorations. 

Ces questions sont traitées dans le. réglement sur la ges- 

_ tion et la comptabilité des matériels. 

Section 2. -—— Attributions et respcensabilités. 

Art. 26. — Attributions. 

Le chef de corps exerce une action de direction et de sur- 

veillance de ensemble du « service de Phabillement » a 

Vintérieur du corps. . 

Il fixe les régles d’emploi et Vutilisatior des effets et des 

matériels et il veille A leur bon entretien. 

Le major seconde le chef de corps dars la direction et la 

surveillance du « service de Phabillement ». Il veille a Vexé- 

cution de ses ordres et lui propose les mesures utiles a la 

bonne exécution du service. 

L’officier du matériel assure, sous la direction du chet 

de corps et la surveillance du major, ’execution du service 

pour l’ensemble du corps. 

Les commandants de détachement. comprenant plusieurs 

unités administratives veillent a l’exécution, par les com- 

mandants d’unité, des ordres du chef de corps. 

Les commandants d’unité veillent: au bon entretien des 

effets et matériels en service dans leur unité. A cet effet, 

ils s’assurent que les opérations d@entretien et que les rem- 

‘placements sont faits en temps voulu. 

En outre, ils fixent, chaque fois que zela est nécessaire, 

les régles d’emploi propres 4 éviter le gaspillage et lusure 

prématurée des effets et miatériels. 

Art. 27. — Responsabilités. 

- Les responsabilités des personnels participant a la gestion 

des effets et des matériels sont définies par le réglement 

sur la gestion et la comptabilité des métériels. 

‘TITRE Il. 

Comptabilité des matériels. 
  

x 

Art. 28. — Réglementation a appliquer. 

La réglementation comptable 4 appliquer est contenue 

dans le réglement sur la gestion et la ecmptabilité des ma- 

tériels. 

Toutefois les écritures A tenir dans les corps de troupe 

sont simplifiées dans les formes cl-apres =
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Art. 29. — Eeritures tenues par le surveillant-comptable, 

Le surveillant-comptable tient la comptabilité des maté- 
riels ressortissant au « Service de l’habillement » au moyen 

De fiches de répartiton du matériel en service modéle 
donné par le réglement sur la gestion et la comptabilité des 
matériels) pour les matériels non consommables ; 

D’un carnet auxiliaire des petits matériels, objets et ma- 
tiéres conscmmables. 

1’ Matérizis autres que les effets Vhabillement et de cam- 

pement. 

Tous les matériels autres que les effets d’habillement et 
de campement, qu’ils soient en magasin ou distribués aux 
hommes, ou. en place dans les unités ou les divers services 

particuliers, sont portés et suivis sur les fiches de répartition 
du matériel qui font ressortir les existants : . 

Au Magasin du corps ; 

Dans chacune des unités administratives ; 

Dans chazan des services du corps (major, service auto, 
ordinaire, etc...). 

Sont portées en « entrée » sur les fiches : 

Les percegtiors auprés des magasins administratifs ; 

Les réaliseticns directes autorisées par Vintendant mili- 
taire. 

Sont portés en « sortie > : 

Les cessions autorisées ; 

Les réformes ; 

Les pertes réguliérement constatées ; ; 

Les reversements dans les magasins administratifs. 

2° Effets Whatillement et de campement. 

Par contrz, pour les effets d’habillement et de campement, 
étant donnée Vexistence des carnets individuels, seuls les 
effets existents dans les magasins du corps et des détache- 
ments figurent sur les fiches de répartition, a exclusion des 
effets détenus per les hommes. 

En plus des opérations mentionnées au paragraphe 1 ci- 
dessus, il y a danc lieu de porter également sur les fiches 
de répartition : 

En « sortie », les distributions aux unités administratives 
ou aux hommes (sauf les échanges nombre par nombre) ; 

En « entrée », les réintégrations au magasin du corps 
(sauf celles pour 4change ou réparation). 

Cette simplification apportée dans la comptabilité des ef- 
fets d’habillement et de campement implique que les com- 
mandants d’unité veillent a a ce que les paquetages des hom- 
mes soient complets et A ce que les carnets individuels d’ha- 
billement soient parfaitement tenus. 

Art, 30. — Ecritures tenues par les commandants d’unité. 

Le commandaat d’unité tient la comptabilité des maté- 
rielS du « Service de Phabiliement » au moyen des docu- 
ments suivants : 

Un registre irventaire (du modéle donné par le régle- 
ment sur la gestion et la comptabilité des matériels) ; 

Des carnets individuels d’habillement ; 

Des extraits d‘inventaire pour le couchage individuel ; 

Un inventzire récapitulatif de tous les matériels de cou- 
chage, ameublement, ventilation, climatisation existant dans 
les locaux ce Punicé. 

1° Registre inventaire. 

Ce registre, qui sert a la comptabilité de tous les ma- 
tériels appartenent a l’Etat en service a l’unité, recoit, en 
ce qui concerne le « Service de Vhabillement >», l'inscrip- 
tion : 

Des matériels callectifs de campement ; 

Du volant d’efets WVhabillement et de couchage s’il s’agit 
dune unité détazhée. . 

La compositior. ce ce volant est en principe fixe. Tous les 
échanges prur renouvellement ou entretien soit avec le 
corps soit evec ies hommes sont faits nombre pour nom- 
bre. . . 

: décision est:prise par le ministre. 

  

2° Carnets -individuels d’habillement, ‘ 
Ces carnets sont décrits & A Varticle ° » Vinstruction,    
3° Extraits WVinventaire.: 

Un extrait dinventaire est établi pour chaque ‘militaire 
de Vunité ayant regu -du couchage individuel. Tl faut en- 
tendre par couchage individuel les effets qui sont affectés a 
Vhomme, 4 savoir : draps ou sacs de. ‘gouchage, taies mo- 
biles de: matelas et de‘traversins, couveriures, cquvre-pieds, 
par opposition aux matériels qui sont comptés dans l’inven- 
taire du local tels que lits, matelas, traversins et isolateurs. 

L’extrait d’inventairé est signé contradictoirement par le 
commandant d’unité et par le détenteur. Tl est tenu et 
conservé par le commandant d’unité dans les mémes condi- 

. tions que le carnet individuel @habillement, I] est détruit 
‘quand ’homme. quitte Punité et que's couchage indivi- 

    duel est reversé au magasin du corps 

Le couchage individuel des hommes: mm est pas inscrit sur 
le registre inventaire de Vunité. 

4° Inventaire récapitulatif. 

Cet inventaire récapitule les inventaires particuliers des 
divers locaux de Vunité, Il est tenu .par le commandant 
d’unité et tient lieu de registre inventaire en ce qui con- 
cerne les effets: et matériels qui y sontportés. 

L'inventaire de chaque local comprend tous les matériels 
d’ameublement, de couchage autre qu’individuel, de venti- 
lation, de climatisation, qui y sont contenus. Pour chaque 
local est désigné un détenteur responsable de Vexistence 
et de Ventretien des matériels énumérés sur Vinventaire. 
Ce détenteur est, suivant le cas: le.chef de chambre, le 
chef du service occupant le local, "ete... ‘L/inventaire est si- 
gné contradictoirement par le détenteur et le commandant 
d@unité. 

Art. 31. — Contréle des consommations. 

1° Effets- ‘Whabitlement, . 

Au début.de chaque année, le surveillant-comptable éta- 
blit pour Fannée écoulée un relevé des.consommations d’ef- 
fets d’habillement au titre du renouvellement. 

La valeur des effets consommés au prix de nomenclature, 
divisé par le nombre de journées de prime des masses ac- 
quises au corps au cours de l’année, donne la valeur prati- 
que du enouvellement par homme et par jour. 

Si cette valeur pratique est supérieure a plus de 10 % 
a Ja valeur théorique déterminée par Vintendant militaire, 
le chef de corps-est invité & fournir des:explications. 

L’intendant militaire transmet ces explications avec son 
avis au chef d’état-major qui décide des.mesures 4 prendre. 
Si -des responsabilités pécuniaires sont’imises en cause, la 

  

2° Effets de couchage.. 

Tl est procédé de la méme maniére ‘pour les effets de 
couchage. 

Toutefois Pétat 4 fournir par le surveijlant-comptable est 
d’un' modéle différent et la valeur pratique du renouvelle- 
ment par homme ‘et par jour n’est pas calculée, C’est la 
valeur- totale des consommations de T’année qui est compa- 
rée A la valeur théorique du renouvellement’ ‘dalculée par 
Vintendant militaire. 

  

TITREIV 
Ameublement. Eclairage. Ventilation ‘et climatisation | 

des bureaus. de Petat~major et’ 4 ‘services. 

Art. 32, — Nature. des besoins 4 satisfaire. 
Le «.Service de habillement » a & pourvoir aux besoins 

en ameublement, éclairage, ventilation et climatisation de 
Vétat-major, et des services de Varmée. 

Les besoins & satisfaire. comprennent ; 

1° La fourniture, Yentretien et le renouvellement : : 

a) De tous les mobiliers de bureau dont la liste est don- 
née em annexe ;; ~" -- - 

-b) Des machines a: Serire ou a calculer, des- appareils .du- 
plicateurs ou de reproduction ;
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N 

c) Des appareils mobiles d’é éclairage, de ventilation et de 
climatisation. 

2° La fourniture de tout ce qui est nécessaire au a fonction- 
nement des appareils @éclairage, de ventilation et de clima- 
tisation (courant électrique, carburants, accessoires, etc...). 

L’évaluation des cénsommations annuelles autoriséés de 
carburants et d’énergie électrique est faite par une com- 
mission présidée par Vintendant militaire, 

3° Les objets et ingrédients nécessaires a Yentretien jour- 
nalier des locaux. 

Art, 33, — Prévisions et exécutions des dépenses. 

Chaque année, sur le vu des demandes produites par ]’état- , 
major et les services, intendant:militaire dresse état des 
besoins en temps voulu pour V’inclure dans le projet de 
pudget du ministére de la défense nationale. 

Aprés le vote du budget, Yintendant notifie A chaque or- 
ganisme intéressé le.montant des sommes qui pourront étre 
dépensées. 

Les réalisations de matériels sont faites par l’intendant 
militaire. 

Les réparations sont faites en principe 4 Ventretien sui- 
vant les instructions données par, I’intendant militaire, 

Pour les menues fournitures et_les produits -d’entretien, 
Yintendant militaire peut faire effectuer les réalisations 
soit par l’établissement du matériel, soit par l’organisme 
intéressé lui-méme. Dans les deux cas, les factures d’achat 
sont, aprés prise en charge ou ¢ertification du service fait, 
adressées 4 Vintendant militaire qui procéde 4 lordonnan- 
cement des sommes dues aux fournisseurs. ‘ 

Les dépenses' de consommation de courant “électrique sont 
ordonnancées de la méme facon. 

Tout dépassement des sommes allouées ou des consom- 
mations de courant électrique ou de carburants prévues au 
procés-verbal d’éclairage engage la responsabilité du chef 
de Porganisation en cause. 

Art. 34. — Comptabilité-matiéres. 

L’état-major et les services sont rattachés 4 un surveillant- 
comptable qui suit leurs matériels sur les « fiches de ré- 

partition du matériel en service »-dont le-modéle est don- 
né par le réglement sur la gestion et la ‘comptabilité ‘des 
matériels. 

Le surveillant-comptable est en principe soit le gestion- 
naire ou le gérant dé Pétablissement du matériel de la gar- 
nison (magasin administratif ou annexe), soit,"a défaut, Pot- 
ficier ou le sous-officier chargé au. matériel. dans Je corps 
ou le détachement. 

Dans Vétat-major et les services, les matériels sont ins-~ 
crits sur les mémes documents que dans les unités adminis- 
tratives : pour chaque local, « inventaire de local.» ; pour 
Yensemble de Vorganisme intéressé, «¢ inventaire récapitu- 
latif ». 

Le chef d’état-major ou de service désigne pour chaque 
local un détenteur responsable de existence et de l’entre- 
tien des matériels qui y sont contenus,-et pour. l’ensemble 
de Pétat-major ou service, un officier qui tient A jour V’in- 
ventaire récapitulatif et qui est constitué déteriteur 4 titre 
collectif. La responsabilité de ces-détenteurs est définie par 
le réglement sur la gestion et la comptabilité des corps 
de troupe. 

Ameublement et couchage: des cadres 
et ‘des hommes de troupe vivant “en: famille. 

ore 

Art. 35. — Sous-officiers vivant dans le casernement. 

Les sous-officiers Vivant dans Je casernement ont droit 
aux effets et matériels de couchage ef “‘@ameublement dans 
les conditions- suivantes.:°  ~ Lo. . 

1° Sous-officiers célibataires. 

Les sous-Officiers célibataires, ou considérés comme tels, 
astreints 4 vivre 4.lintérieur du casernemient, ont droit. a 
Yamenblement, au couchage et aux divers objets destinés A - 
Yaménagement du Togement 4 qui leur est silects dansun ba- 
timent militaire.. - 

Cemture de flanelle penser cnces   

Les effets et matériels & attribuer sont indiqués dans J’an- 
nexe IV a la présente instruction. 

2° Sous-officiers vivant en famille & Vintérieur du ccser- 
nement, 

Les sous-officiers qui ont été autorisés 4 se faire rejoindre 
par leur famille et A qui ont été affectés des logements a 
l'intérieur du casernement, peuvent obtenir, en clus de leur 
dotation individuelle, et dans la mesure ot les approvision- 
nements le permettent, des matériels de couchage et d’ameu- 
blement pour les besoins de leur famille et ’aménagement 
de leur logement. 

Pour les deux catégories de personnels visés par les pa- 
ragraphes ci-dessus, aucune redevance n’est due par les bé- 
néficiaires pour les effets et matériels cui leur sont attri- 
bués, 

Art. 36. — Cadres vivant en dehors du casernement. 

Aucun matériel ne peut @tre attribué & quelque titre que 
ce soit ni a un officier, ni A un sous-officier vivant en de- 
hors du casernement, 

Art. 37. — Hommes de troupe vivant en famille. 

Les hommes de troupe autorisés 4 vivre en famille a l’in- 

térieur du casernement peuvent obtenir des effets et maté- 

riels de couchage et d’ameublement dans les conditions pré- 

vues pour les sous-officier par l’article 35. 

Les hommes de troupe autorisés A vivre en famille 4 l’ex- 

térieur du casernement n’ont droit A aucun matériel. Toute- 
3 

fois, ils peuvent étre autorisés 4 conserver certains effets 

. de leur couchage individuel. 

Art. 38, — La présente instruction entrera er. vigueur a 
compter du 1'* janvier 1962. . 

Fait & Brazzaville, le 29 décembre 1961. 

Le Président de la République, 

ministre de la défense nationale, 

Abbé Fulbert Youtov. 

  

ANNEXE I 

Composition du paquet individuel 

    
  

DESIGNATION UNITES NOMBRE 

  

Bonneterie - Chemiserie : 

Chandail en laine kaki ........ 
Chaussettes coton kaki clair .. 
Mi-bas coton kaki clair ........ 
Chemise manches longues kaki 

ClAIT oc eee ee teen 
Chemise manches courtes kaki 

Clair oo. eee eens 

Chemise manches courtes bleu 
FONCE Looe eee c eee cree esas 

Tricot de peau .........-.- ee 
SP occ cece cece cence eee eceee 

~w
 

MB
 

N
O
H
 

Ceinture de pantalon en sangle . 
Mouchoir ......- 6.26. e ee cee eee A

A
Z
A
Z
A
Z
A
’
 

Z
A
 

w
n
s
 

A
b
D
 

Ht
 0

9 
09
 b
o 

Chaussures : 

Brodequins de marche ......... 
Chaussures basses troupe ...... 
Espadrilles semelle eaoutchouc . 
Sandalettes en cuir ......--.05- 
Jambiéres toutes armes ou gué- 
tres mile 45 wo... ce ee ees ' 

Coiffure : | 

Chapeau de toile .......--++55+ 
Casque métallique toutes armes. 

Sousveasaus eh matiére plasti-| 

do 
a
h
d
 

Nw
 
H
e
e
 

a
4
 

B
a
a
r
 

B
e
e
 

R
e
 

  

Filet de ‘camouflage pour: ‘casque. 
Béret de-drap noir avec insigne. 
Béret de toile kaki avec insigne.
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CESIGNATION UNITES NOMBRE 

  

Vétements de combat, de 
sortie et de travail : 

Pantalon de combat kaki foncé . 
Veste de combat kaki foncé .... 
Blouson de drap ............... 
Culotze courte kaki clair 
Imperméable troupe type O.M. .. 
Pantalon xaki clair 
Culotze ccurte bleu foncé 

Vétements spéciaux : ° 

Culotze E.P. 

Campement : 

Tente individuelle compléte .... 
Couvre-pieds laine 

Brossevie ; 

Brosse a4 armes 
Brosse double ........--.--00005 
Brosse 4 laver 
Brosse @ habits ..............., 

Equipement : 

Bidon mle 152 complet avec 
quart et envelcppe ........... 1 

Couteau de poche .............. 

Cuiller 
Fourchette 
Marmite individuelle complete . 
Aiguilles 4 coudre (paquet de 25) 
Boite a graisse 
Carte tresse niultifils 4 coudre .. 
Fil coton 4 repriser (pelote de 

5 gr.) 
Fil A coudre (en tresse) 
Filet de camouctlage individuel .. 
Plaque @icentité avec chainette. 
Musette toutes armes 
Sac & paquetage 
Sac toutes armes 4 armature 

flexible . 
Sac ce petite monture vide .... 

Matériel Je toilette : 

Boite a savon 

Serviette de toilette ............ 

Attributs : 

Pattes d’épaule avec galons .... 

Ecusson eux couleurs nationales. 

Eeusson « Forces Armées Congo- 
Tais@S >... lee eee eee 

Eecusson de breg avec galons .... 

AZ
LZ
ZB
ZA
ZR
A 

Z 
AZ
AZ
AL
ZA
Z 

Z
A
 

A
a
a
w
a
a
r
 

42
24
24
2 

4
m
 

Zz
 

42
a 

4
2
2
 

4
4
 

N
O
N
E
 
b
b
 

al
l c

oe
d 

bt
 

A 
pe
 

pe 
F-
8 
fo
t 
f
t
 
f
t
 
pe

t 
Pd

 
e
h
 

fe
d 
fe
d 

ds
 
a
 

et
 

fo
d 

po 
car

y 
ts

 

      
  

ANNE I 
Ejfets spéciaux pour sous-officiers 
servant au-deld de la durée légale 

DESIGNATION '" UNITES NOMBRE 

  

Tenue toile blanche ............, 

Chemise vopeline blanche ...... 

Chaussettes blanches 

Chaussures blanches .........4. i 

Cravate noire ........cc eee eee | 
Casquette kak: avee coiffe blan- 

che interchangeable ....... ee 
f 

Chaussureas fauves .....--+eeee. g
a
 

A
Y
W
A
S
”
 

A 
bt
 

be
t 
e
b
 

a
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. ANNEXE II 

Dotation normale en matériels et articles de couchage 
& attribuer aux corps de troupe pour chaque militaire 

non officier ... 

(Effectif théorique) 

  

  

    
  

. MAJO- 

pDOTATION RATION 
DESIGNATION pE cHague 4 du corps 

militaire pour chaque 

militaire 

Lit métallique complet ......... 4 0,1 
Tsolateur 2.0.0.0... 0. eee eee eee “4 0,1 

Matelas ......... cece reece ees 1 0,1 

Taie mobile de matelas ........ “1 0,5 
Traversin .......2..20.0-0- nee 1 0,1 

Taie mobile de traversin sees 1 1 

Couverture cee eeeee sees e en eeees 1 0,1 

Moustiquaire de lit ............ 1 0,5 

Drap de lit (paire) ou sac de 
COUCHAZE «6... 0. eee ee ees a | 1 

“OO, ANNEXE IV 

Composition normale des ameublements a usage individuel 
a& mettre en place dans les corps de troupe 

1 

  

DESIGNATION 
DES LOCAUX 

OBJETS 
" MOBILIERS | 

- | OBSERVATIONS 

  

Bureau du chef de 1 
corps : 

- 1 

o 
po

e 
: 

be
t 
be
t 

be
 
N
D
 

w
r
e
 

fo
t 

pe
t 

rs
 

‘ 

Bureau du major, 1 
ou du chef de: 
détachement a, 1 
admini s-! 1 
tration ~ distinc- 
te : 

m
i
n
 

jd 

' | 2 chaises assorties ; 
: , iY portemanteau 3. 

1 coffre-fort ou ar. 

iF paire de rideaux 

armoire bibliothé- 
que 5 
bureau a caissons © 
et tiroirs ; . 
table de décharge ; 
tablette pour tele 
phone ; 
fauteuil de bureatt; 
fauteuils de visi-| 
teurs ; ‘ 
chaises assorties % 3 
tapis ; a 
portematneau ; -} 
coffre-fort ou ar-| 

moire métallique: 
forte ; 
paire de double ri.) 
deaux par fenétre ;; i 
armoire vitrée fer-, 
mant a clé~ pour) 
dépdot du drapeau,- 

4 

armoire bibliothé- 

que; “2 
classeur ; 
bureau & caissons 
et tiroirs ; 
table de décharge ; ; 
tablette pour télé 
phone ; 
fauteuil de bu- 
reau ; 

moire métallique 
- forte ; 

-simples par fené- 
tre.. +   

Corps pourvu 
‘@un drapeau ou 
‘@un étendard.
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DESIGNATION | OBJETS DESIGNATION OBJETS 
| ,OBSERVATIONS RVATIONS 

DES LOCAUX | MOBILIERS DES LOCAUX MOBILIERS OBSERV 

Chambre de sous- armoire-penderie ; (1) Sil n’ya 
officier, ADL. : 

Chambre de sous. 
officier P.D.L. 

Chambre de trou-: 
pe: 

Tous locaux : 

*| 

\ 
: 

i 
I 
1 

{ 
| 

t 

i 

  

1 

-2 chaises ; 
1 

1 

1 
1 miroir ) ux ti , Pas de glace fixée 

a a -,au mur. 
roirs pour cham-' (2) Si la cham- 
bre de sous-offi-, bre ne comporte 
cier 5 ;pas de lavabo 
fautouil pour sous-' avec eau courante. 
officier ; 

table 
te (2). 
table a deux ti-. (1) Si la cham- 

roirg pour chambre: bre ne comporte 
de sous-officiers ;} pas de lavabo 

de toilet-; 

1 chaise ; _ taveec eau courante. 
A armoire-penderie ;| 
l table de toilet-: 

te (1). 
larmoire indi- (2) A défaut 

viduelle ou un ca- planches & paque- 
sier double selon) tage. 
le nombre des oc-, 
cupants (2). 

Appareils mobi-: 
les d’éclairage et! 
de ventilation né-, ' 
cessités par les cir-| 

  
constances locales. 

  

ANNEXE V 
Compositon normale des ameublements a& usage collectif 
a mettre en place dans les divers locaux faisant partie 

du casernement de la troupe 
  
  

DESIGNATION 
A” DES LOCAUx 
  

Salle d’honneur : 

Salles de rapport 
ou de service : 

Bureau d’officier 
comptable, de 
commandant de 
compagnie, d’es- 
ecadron ou de 
batterie ; 

Chambre de trou- 
pe:   

OBJETS OBSERVATIONS 
MOBILIERS 

1 portrait du Prési-| (1) Suivant les 
dent de la Républi-| besoins. 

1 

1 

que ; 
Tapis ; tables ; fau- 

teuils ; chaises ; 
tapis de table ; ri- 
deaux ; porteman- 
teaux suivant les 
besoins. . 

Tables, chaises et ar-~ 

Chaises (1) ; 
Coffre-fort ou cais- 

se de sfireté, ou ar- 
moire: métalli- 
que (2) ; 

Jer (8) ; 
Duplicateurs (8) ; 
Appareils de repro. 

duction (3). 
table de troupe 
pour 12 hommes ; 

tabouret par occu- 
pant ou bancs en 
quantité utile ; 

Planchettes pour lis- 
tes d’appel consi- 
gnes, inventaire, ou 
extrait de l’état des 
lieux (suivant les 
besoins). 

(2) Dotation 
fixée par le chef 
@E.M, sur propo- 
sition de Vinten. 
dant militaire, di- 
recteur des servj- 
ces ; en dehors 
des officiers 
comptables ayant 

moires selon les|4 effectuer d’im- 
besoins. portants manie- 

ments de fonds 
Bee ae ou ta- Grésorier du : : 
Armoires ‘et clas-| COrPS, officiers, des 

seurs (1) : , détails, comman- 
dants de détache- 
ment, éventuelle- 
ment officiers 
dordinaire) il ne 

| peut étre délivré 
de coffres.forts Machines. a écri- qu’aux _ titulaires 

Machines A caleu- Pemploi compor- tant détention de 
documents secrets 
et seulement si 
Tarmoire métalli- 
que forte ne pa- 
rait pas devoir 
donner suffisam- 
ment de garanties. 

(3) Dotation A 
fixer par le chef 
d@état-major sur 
proposition de 
Tlintendant mili- 
taire, directeur 
des services.     

Corps de garde : 

Magasin d’habille- 
ment du corps 
ou du détache- 
ment : 

Locaux divers a 
usage de maga- 
sin : 

Locaux des ordi. 
naires : 

Réfectoire : 

Infirmerie régi-. 
mentaire : 

Salle de visite : 

Salle deg mala- 
des: 

Réfectoire : 

Salle d’attente : 

Salle des mala- 
des & Ja cham- 
bre et des con- 
valescents : 

Salle de douches: 

Locaux _ discipli- 
naires : 

Salles de cours ou 
@instruction : 

Tots locaux : 

Tout 

Table de troupe ; ta. 
bourets ; planchet- 
tes a consigne ; 
table de réfectoi- 
re ; éventuelle- 
ment, une pendule 
murale (suivant les 
besoins) 

Tables ; escabeaux ; 
échelles double et 
simple ; étagéres 
rayonnages ; ar- 
moires pour me- 
nues fournitures ; 
cintres, etc... (sui- 
vant les besoins). 

ameublement 
nécessaire autre 
que les mateériels 
techniques. 

Tables de réfectoire ; 
banes de réfectoire 
ou tabourets ; ar- 
moire 4 pain ; ar- 
moire 4 vaisselle 
(suivant les he- 
soins). 

1 armoire 4 médica- 
ments ; 
armoire 4 matériel 
de pansement ;' 
armoire aux poi. 
sons ; 
armoire bibliothé- 
que ; 
tables ; , 
chaises. i 

Tables, tabouréts,, 
banecs (suivant les! 
besoins). . 4 

| Tables de réfectoire, | 
banes ou tabourets 
(suivant les hbe-' 
soins). Boo 

Bancs ou tabourets,; 
| portemanteau (sui-: 

vant les besoins). 

Tables et tabourets: 
(suivants les be-: 
soins) ; ' 

1 placard pour di- 
: vers objets (livres, 
| jeux). 

\1 
| 
| 1 

1 

1,2 
3 

Banecs ou_ tabou-   rets ; porteman- 
teau ;  caillebotis 
(suivant les be-. 
soins). m4 

| Broe a eau ; paillas- 
; se ; couvertures ;. 

sceau hygiénique,, 
le cas échéant (sui- 
vant les besoins), 

'l estrade avec bu- 
reau ; : 

3 chaises ; 
1 tableau noir ; | 
1 armoire bibliothé-| 

que; tables et barits) 
ou tabourets ; por-| 
temanteau (suivant| 
les besoins). 

i 

Appareils mobiles 
@éclairage et de 
ventilation néces- 
sités par les cir-: 
constances. ° | 

‘  
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ANNEXE VI 

Composition normale des ameublements a mettre en place 
dans les états-majors et services 
  

  

DESIGNATION 

DES BUREAUX 

OBJETS 

MOBILIERS 
OBSERVATIONS 

i 
  

Cabinet de tra- 
vail : 
Chef d’état-major 

de la défense 
nationale : 

Cabinet de tra- 
vail : 

Thef d’état-major 
de la défense 
nationale (sui- 
te). 

  il 

et 

siteurs : 

2 
2 

iy
 

i
a
d
 

Bureau de V’inten- 
dant militaire, 
directeur des 
services : 

Bureau des offi- 
ciers supérieurs 
des états-ma- 
jors ou services : 

1 

2 

2 

m
h
 

a
y
 

1 

1 table de décharge ; 
1 fauteuil de bu- 

reau ; 
tablette de télé- 
phone ; 
fauteuils de vi- 
siteurs ; 
chaises assorties ; 

1 tapis ; 
2 rideaux simples 

(par fenétre) ; 
2 doubles  rideaux 
(par  porte-fené- 
tre) ; 

1 pendule ; 
1 garniture de bu- 

table de travail ou 
grand bureau a 
eaissons ; 
bibliothéque 
tiaire ; 
table de décharge ; 
fauteuil de ! bu- 
reau ; 

ves- 

Fauteuils de vi-   
grands ; | 
petits ; 
tablette 
phone ; 
guéridon pour vi-. 
siteur ; : 
fapis ; : 
rideaux simples ; ; 
doubles = rideaux. 
(par fenétre et por-i 
te-fenétre) ; 
pendule ; ‘ 
garniture de bu-! 
reau ; . 
portemanteau ; 

coffre-fort ou ar-' 
more forte. : 

de télé. 

bureau a deux 
caissons 4 plateau 
débordant ; 
armoire bibliothé- 
que vestiaire ; 

reau ; 

  
i portemanteau ; 

coffre-fort ou ar- 
moire 
forte. 

métallique 

3 
bureau a 
caissons ; 
armoire bibliothé- 
que ; 
classeur ; 
fauteuil bu- 
reau ; 
table décharge ; 
tablette de télé~ 
phone ; 

deux 

m
e
e
 

o
t
 

de 

s
e
y
 

Jl fauteuil bridge ; 
‘2 rideaux simples 

(par fenétre et por. 
te-fenétre) ; 

: 1 portemanteau ; 
1 armoire métallique 

forte.   

  

    

  

  

DESIGNATION 
DES BUREAUX 

OBJETS 
MOBILIERS 

OBSERVATICNS 

  

Bureau des offi- 
ciers subalter- 
nes des états- 
majors et ser-| 71 fauteuil de bu- 
vices (OU em-! reau ; 
ployés civils de] 1 chaise assortie ; 
rang équiva-|' 
lent) : 

Bureau des agents 
@exécution des 
états-majors et 
services : 

Tous locaux : 

  
-
 

2 

1 

Table 

Appareils 

bureau € un ow 
deux caissons ou 
table de travail ; 

armoire bibliothé- 
que ou classeur a 
rideau, ou classeur 
vertical ; 

rideaux simples 
(par fenétre et por- 
te-fenétre) ; 

portemanteau ; 

de travail 
bureau a un cais-! 
son ; armoire bi- 
bliothéque ; meu- 
ble  documenta-   tion ; — classeurs ;: 
bureau spécial de, 
décompteur ; table! 
de décharge ; ta-, 
ble de dactylogra-. 
phe ;_ fauteuils ;, 
chaises ; armoires: 
métalliques,; cof-: 
fres-forts ; corbeil- 
les A papiers : por- 
temanteaux ; bu- 
reau a deux cais- 
sons (en nombre 
nécessaire). 

mobiles 
déclairage et de 
ventilation ou cli- 
matisation, nécessi-' 
tés par les circons-| 
tances. 

ANNEXE VII 

Durée Wusage théorique des matiéres 
du « service de Vhabillement >» 

    

DUREE 

  

ITES |  D’USAGE 
DESIGNATION UN ee emais 

Bonneterie ~ Chemiserie : - ! 

Chandail en laine kaki ........, N | 36 

Chaussettes coton kaki clair ..| P 3 

Mi-bas coton kaki clair ........ | P 4 

Chemise manches longues kaki N 2 

Clair . ccc cece eee ete eee eee 

Chemise manches courtes kaki) N 1 

CLAIT wc ee eee tees 4 

Chemise manches courtes bleu: 4 

FONCE oo ccc cc cece cece eter eees N i 

Tricot de peau ........-0. ee eee : x a 

SLIP oc ccc cece eee eee N 30 

Ceinture de flanelle ............ res 

Ceinture de pantalon en sangle . N 2 

Mouchoir .......e cece eee eee eee 

Chaussures : 

Brodequins de marche ......... P ¢ 

Chaussures basses troupe ...... Pp 2 

Espadrilles semelie eaoutchouc . P 8 

Sandalettes en cuir .........- Pp 

Jambiéres toutes armes ou gué- P 2 

tres mie 45



  

  

  

  

  

  
  

  

  

normale qui est donnée en annexe ; 
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: Instruction n° 201/pr.-pv.-cm, du 29 décembre 1961 
DESIGNATION UNITES co DUREE sur Valimentation de la troupe dans les forces armeées. 

. ;  D’USAGE 
, ; €n mois 

, : TITRE PREMIER 

Alimentation de la troupe. 

Coiffure CHAPITRE PREMIER 

Chapeau de toile .............. N 16 Prestations d’alimentation. 

Casque métallique toutes armes. N 72 

Sous-casque en matiére plasti-: , : . 
GUC cee cece cece cece ces e ee eees : N 72 | Art. 1°. — Principes de Valimentation. 

. Filet de camouflage pour casque. N 36 L’alimentation doit satisfaire aux nécessités physiologi- 
Béret de drap noir avec insigne. N 12 ques essentielles et fournir A l’organisme les principes 31i- 

s mentaires équilibrés, générat d’énergie (protides, lipi 5 a ile kaki insione. s i , générateurs d’énergie (protides, lipi- 
Beret de toile 1 avec Insigne : N 8 des, glucides) et les principes non énergétiques (vitamines. 

. substances minérales, eau, cellulose) nécessaires & son fonc- 
Vétements de combat, de tionnement. C’est dans ce but qu’est définie la composition 

sortie et de travail : de la ration en fonction des efforts deriandés & homme 
Pantalon de combat kaki foncé . N 8 de troupe. 

Veste de combat kaki foncé .... N 8 Art, 2. — Les prestations d’alimentation. 
Blouson de drap te tetee rete eees N ~ 36 _L’alimentation est assurée au moyen de pzestations en de- 
Culotte courte kaki clair ...... N 4 niers qui sont allougées uniquement aux militaires 4 solde 
Imperméable troupe type O.M. .. N 94 spéciale progressive et & solde spéciale. 
P - lon kaki cl P ¥P N 9 Ces prestations sont basées sur la valeur des denrées en- 
antaion Kaki Clair ..........+.. ' 1 trant dans la composition des rations. 

Culotte courte bleu foncé ...... N 4 wee . 
Art. 3. — Composition des rations. 

Vétements spéciaux : . Il est prévu trois sortes de rations de vives : 

Culotte EP. oo. ce eee N 18. 1° La ration normale (ou ration du temps de paix) : 

Campement : , 2° La ration de campagne ; 

Tente individuelle compléte .... N° 24 3° La ration de vivres de réserve. 
Couvre-pieds laine ............ N 36 La composition de ces rations est donnée en annexe é is 

Brosserie : - présente instruction. 

Brosse A arMeS ......---ceeeeee N 94 Art. 4. — Nature des prestations d’alimentation. 
Brosse double ................5. N 18 Les prestations d’alimentation comprennent : 

Brosse 3 javer serene stare sn ees x a 1° La prime d’alimentation correspondanit a la valeur 
SSE AMADIS oes ee sess ener eee toutes les denrées qui entrent dans la compositior de la ra- 

Equipement : tion normale ; 

Bidon mle 1952 complet avec 2° Les prestations éventuelles. La prime d’alimentation 
quart et enveldppe ........... N 36 peut, éventuellement, étre majorée d'autres allocations 

Couteau de poche . Ww ayant un caractére occasionnel : 
Cuiller : : ' 36 2) Le suppiément de prime d’alimentation alloué aux 

crete forte nsec esses N 24 jeunes recrues, stagiaires des écoles, troupes en manceuvre 
Fourchetté .......... 0s eee e eee ee N 24. ou en reconnaissance, ou suivant un entrainement spécia! 
Marmite individuelle compléte . N 36 dans les camps ; 

Aiguilles A coudre (paquet de 25) “WN 24 b) L’indemnité différentielle d’alimencation allouée aux 

Bolte & graisse . sous-officiers servant pendant la durée legale, nourris dan: 
vote t eter esc uN 36 un mess de sous-officiers, et destinée A couvrir Ja différen- 

Carte tresse multifils 4 coudre .. N 12 ce entre la prime d’alimentation et le prix moyen de revien: 
Fil coton a repriser (pelote de . des repas servis dans les mess ; 
BBD) cece cece eee y . 6 3° L’indemnité de tabac. 

il A coudre (en tresse) ........ . i i , gs : 
Fil & coudre (en tresse) . + | Art. 5. — Détermination des- prestations, 
Filet de camouflage individuel ..- -N 36 . . . a 

% sae 4 oN cage Le montant en deniers des diverses prestations d’alimen- 
Plaque d’identité avec chainette. oo Tlimitée tation est fixé annuellement par le ministre sur proposi- 
Musette toutes armes .......... N 18 tions de Pintendant militaire + 
Sac & paquetage .:............ N 36 1° La prime d’alimentation est caleulée en fonction de la 

Sac toutes armes A armature . valeur de toutes les denrées qui composent la ration nor- 

flexible .... 0.6... cccs cece ee ae N- 48 male. Ces denrées comprennent : 
Sac de petite monture vide .... N 36 D’une part, les vivres administratifs.qu: doivent étre fcur- 

_ 0 nis par le service de l’intendance ; 

Matériel de toilette : ; oe D’autre part, les vivres d’ordinaire réalisés par les or- 
Boite & savon .........2--...25- N 24 dinaires dans le commerce local. 

Serviette de toilette ............ N 6 " Le prix des vivres administratifs est donné par le tarif 
Attributs : i de cession aux ordinaires qui est uniforme pour l’enserble 

1 4 4 : du territoire. Le prix des vivres d’ordiné:re est eu contral- 
Pattes d’épaule avec galons . P ' 18. re variable suivant les garnisons et ne peut étre connt 

Ecusson aux couleurs nationales.: N 24 que par renseignements pris sur place ; 

Ecusson « Forces Armées Congo-} ; ' -; 9° Le supplément de prime est caleulé de la méme facor 
Jais@s > oo cece cece eee c eens i N i _ 24 | que la prime elle-m&me, Il correspond & Ja valeur des den- 

| N 18 rées entrant dans la composition du supplément a la ration
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3° Indemnit4 différentielle d’alimentation. “Elle est égale 
pour chagte garnison a la ‘différence entre la prime d’ali- 
mentation et le prix de la journée d’alimentation au mess 
des sous-ofciciers ; 

4° L’indemnité de tabac représente la valeur de la ration 
de tabac dont le taux est de 10 grammes par homme et par 
jour. 

Elle est fixée dans les mémes conditions que la prime 
d’alimentetion. Elle est payée en méme temps que la solde 
sur la base ce trente jours par mois et versée directement 
aux intézessés. 

Art. 6. — Majorations. 

En vue de permetire le fonctionnement normal des ordi- 
naires a faible effectif, la prime d’alimentation est majorée 
de 20 % si leffectif des militaires 4 solde spéciale ou a solde 
spéciale progressive vivant 4 V’ordinaire est égal ou infé- 
rieur a dix. 

En cas de fonctionnement d’un ordinaire (postes déta- 
chés}, cette majoration est également allouée pour les mi- 
litaires Ge checune des fractions dont l’effectif est inférieur 
ou égal a dix. Il est précisé que ce fractionnement d’un or- 
dinaire ne peut résulter que des décisions ministérielles fi- 
xant Vimplantation et Veffectif des postes détachés. 

Si, exceptionnellement, des militaires isolés (c’est-4-dire 
en nombre inférieur A six) doivent stationner dans un poste 
ou il n’a pas été constitué d’ordinaire, et s’il n’est pas possi- 
ble de les rattacher & un ordinaire voisin, ces militaires per- 
coivent les prestations d’alimentation au taux de la garnison 
la plus proche majoré de 50 %. Cette majoration ne peut 
étre accordée que sur autorisation du chef d’état-major. 

Art. 7. — Militaires a 
dinaire. 

Les militaires a solde mensuelle autorisés & prendre leurs 
repas A un ordinaire doivent rembourser le montant des 
primes, suppléments, majorations et indemnités de toute 
nature dont cet ordinaire se crédite pour assurer la nourri- 
ture des militaires & solde spéciale progressive et 4 solde 
spéciale. 

solde mensuelle nourris par un or- 

Art, 8. — Prestations d’alimentation de la troupe en dé- 
placement. 

Les militaires des détachements en déplacement ont droit 
A toutes les prestations prévues ci-dessus. Le taux a allouer 
est celui da la garnison de départ puis de chacune des gar- 
nisons ot le détachement aura &.passer, le changement de 
taux étant fait le jour de Yarrivée ou du passage dans la 
nouvelle garrison. 

Les militaires qui ont & se déplacer en isolés (c’est-a-dire 
inférieur & six) sont, suivant la nature et la longueur du 
trajet : 

Soit mis er subsistance dans les différentes garnisons de 
passage qui leur remettent des vivres en nature pour le 

trajet d’une garnison a une autre ; 

Soit payés au départ, et pour la durée du trajet, des pres- 
tations @alimentation au taux de la garnison de départ ma- 
joré de 100 %. ~ 

Les militaires 4 solde spéciale progressive peuvent per- 
cevoir, 2u lieu et place des prestations ci-dessus, les in- 
demnités journaliéres et temporaires de déplacement dans 
les conditions fixées par Ja réglementation sur les frais de 
déplacement. 

Les d:spositions ci-dessus s’appliquent également aux mi- 
litaires des réserves dans le cas d’appel pour la mobilisa- 
tion ou de convocation aux périodes d’instruction, du jour 
de la mis2 en route de leurs foyers, jusqu’au jour inclus 
du retour dans leurs foyers. 

Elles s’appliquent, en outre, aux jeunes gens se dépla- 
cant pour contracter un engagement par devancement d’ap- 
pel ou pour se présenter devant le conseil de révision ou 
le commission de réforme. . 

Art. 9. — Attribution du supplément de prime d’alimen- 
tation. 

Le supplément a la ration normale est destiné 4 certaines 
catégories de militaires auxquels des efforts importants sont 

demand4s pendant une période déterminée. 

  
  

“Le ‘chef d’état-major désigne les unités autorisées A se 
créditer du supplément de prime. II fixe les effectifs béné- 
ficiaires et la période pendant laquelle les corps désignés 
peuvent se créditer de ce supplément. La dépense qui en 
résulte: doit’ rester dans la limite de la dotation budgétaire 
fixée annuellement a cet: effet par le ministre. 

Art. 10.— Prestations d’ alimentation des militaires en 
traitement dans une infirmerie. 

Les militaires 4 solde spéciale et & solde spéciale progres- 
sive en traitement dans une infirmerie ont droit 4 toutes 
les prestations dalimentation de la troupe" en station. 

Ces. prestations, a4- exception de. indemnité de tabac, 
sont intégralement versées 4 la masse d'infirmerie quand 
celle-ci existe. : 

Les militaires & solde mensuelle en traitement dans une 
infirmerie versent 4 l’ordinaire, ou A la masse d’infirmerie, 
qui assure leur nourriture, le montant de la prime d’ali- 
mentation de la garnison de rattachement pour chaque 
journée de traitement. 

   

Les dispositions de -détail concernant V’alimentation des 
militaires en traitement dans les infirmeries font l’objet de 
Yannexe IIa la présente instruction. . 

Art. 11. ~ Prestations Valimentation des militaires en 
détention. an 

1° Les militaires détenus dans une prison militaire ont 
droit a la ration normale, 4 l’exclusion de tout supplément. 
Tis n’ont pas droit au tabac. . 

Les primes d’alimentation sont versées & Vordinaire qui 
assure leur nourriture ou, s’il en existe un, A Yordinaire de 

la prison ; 

2° Les militaires détenus dans une prison civile sont sou- 
mis au régime alimentaire des prisonniers civils. 

L’administration civile qui a supporté les frais de nour- 
riture est remboursée, sur production de relevés, par man- 
dat de Vordonnateur | & la charge du:chapitre alimentation 
de la troupe. 4 

» 

Art. 12. — Prestations d’alimentaion des militaires en con- 
“ ow en permission. . 

. Militaires & solde spéciale progressive, 

bes militaires 4 solde spéciale progressive, en congé ou 
permission ont droit & la prime d’alimentation et 4 lindem- 
nité de tabac. . - 

Ces prestations sont versées aux intéressés au moment de 
leur départ quand il s "agit dune permission (un mois au 
maximum). Pour les congés de fin de campagne, les pres- 
tations sont en principe payées par mensualités 4 Vadresse 
du militaire en congé;,mais si le mode de paiement offre des 
difficultés du fait de Véloignement du lieu de congé, les 
prestations peuvent étre payées a titre d’avance pour tou- 
te la durée du congé. 

Le taux de la prime est celui de la garnison la plus proa- 
che du lieu de congé, 

x 

2° Militaires a solde spéciale. 

‘Les militaires & solde spéciale, en permission de plus de 
vingt-quatre heures, ou en congé, n’ont droit a aucune pres- 
tation d’alimentation. | 

Art. 13, — Rations et pyestations @alimentation en cam- 
pagne. . 

1° En temps de guerre. 

En cas d’opérations de guerre, l’alimentation est assurée, 
en principe, gratuitement en nature sur la base d’une ra- 
tion alimentaire en campagne par officier, sous-officier et 
homme-de troupe. . - 

Si ce mode de ravitaillement offre des difficultés particu- 
ligres par suite de ’éloignement ou de Ja dispersion de cer- 
taines unités, le ministre peut charger ces unités de se ra- 
vitailler sur place en tout ou en partie, soit par des achats 
pour le compte de l’Etat suivant des procédés a, déterminer, 
Soit par réquisitions dans les conditions fixées par la légis- 
lation des réquisitions. 

Dans tous les cas, ces unités ne se créditent d’aucune des 

prestations d’alimentation.
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Les unités en opérations de guerre sont désignées par le 
ministre. 

2° En temps de paix. 

Seuls les militaires A solde spécidle et A solde spéciale 
progressive appartenant aux unités qui, en temps de paix, 
participent aux opérations de police, aux opérations de 
maintien de ordre ou aux opérations en zone désertique, 
ont droit aux prestations d’alimentation en campagne. 

Ces unités sont désignées par le ministre, sur proposition 
du chef d’état-major. L’arrété ministériel fixe les dates de 
début et de fin du droit. . 

Les prestations d’alimentation en campagne peuvent aus- 
si étre accordées, sur décision du ministre, aux militaires a 
solde spéciale progressive et A solde spéciale, méharistes en 
nomadisation ou isolés dans certains ‘postes des ‘confins. 

Dans tous les cas, Pattribution des prestations ou rations 
dalimentation en campagne entraine la non attribution des 
indemnités prévues par la réglementation sur les frais de 
déplacement. . : 

Le montant de la prime d’alimentation en campagne est 
déterminée de la méme maniére que la prime d’alimenta- 
tion en station. Il correspond A ja valeur des denrées en- 
trant dans la composition de la ration en campagne donnée 
en annexe 4 la présente instruction. / 

La prime d’alimentation en campagne est exclusive: du 
supplément de prime et de lindemnité différentielle, mais 
elle peut recevoir les majorations prévues 4 Varticle 6. 

Si les unités qui participent a des opérations de police ou 
de maintien de l’ordre se trouvent dans des conditions com- 
parables & celles du temps de guerre, le ministre peut dé- 
cider que ces unités, nommément désignées, seront ravi- 
taillées par les procédés prévus au paragraphe 1*° du pré- 
sent article. L’intendant militaire, chargé du ravitaillement 
des troupes en opérations, vérifie la régularité des opéra- 
tions (perceptions, achats, réquisitions) et des effectifs. 

Art. 14. — Rations de réserve. “ : . 

Les rations de réserve peuvent se présenter sous deux 
formes : . 

Ou les denrées de Ia ration dite de réserve, dont la com- 

position est donnée en annexe ; ; ; 

Ou des rations conditionnées, individuelles ou collectives. 

Les rations de réserve peuvent étre distribuées aux trou- 
pes en station, en campagne ou en déplacement sur décision 

du chef d’état-major. 

Ces distributions (rations de réserve ou rations condi- 

tionnées) ont lieu dans les conditions suivantes : 

1° Aux militaires A solde spéciale et a solde spéciale pro- 

gressive les rations de réserve sont distribuées gratuitement. 
Dans ce cas le corps ne se crédite d’aucune des prestations 
d’alimentation ; oe < . 

2° Aux sous-officiers et caporaux-chefs : 

A titre gratuit en temps de guerre, comme il est prévu a 

Varticle 13 ; 

Contre paiement du montant de la prime d’alimentation, 

et éventuellement, de l’indemnité de tabac, quand ils .par- 

ticipent 4 des manceuvres ou déplacements avec troupe ot 

sont consommées des rations de réserve ; / 

Au tarif de cession fixé annuellement par le ministre dans 

les autres cas ; 

3° Aux officiers : 8 : BO 

A titre gratuit en temps de guerre dans les conditions 
fixées a Varticle 13 ; 

Au tarif de cession fixé annuellement par le ministre dans 

Jes autres cas. _ / 

Les prix de cession fixés par Varrété sur l’dlimentation 

sont différents suivant qu'il s’agit de la « ration de réser- _ 

ve » ou des « rations conditionnées >». 

CHAPITRE It _ 

Modes de réalisation et de cession des denrées. - 

  

' 
Art. 15. — Principes. 

Les corps de troupe s’adressent, pour s’approvisionner 

en denrées nécessaires a Valimentation dela troupe, soit   
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au service de Pintendance soit au commerce local. 

Le corps de troupe a pour obligation absolue de se pour- 
voir exclusivement dans les magasins du service de l’in- 
tendance pour les denrées dont ce service constitue appro- 
visionnement (vivres administratifs). - 
Pour les vivres autres que les vivres administratifs, la 

régle est le ravitaillement par les ordinaires eux-mémes. 

Art. 16. — Approvisionnements en vivres administratifs. 
La nature, les quantités et la répartition des denrées a 

entretenir dans les approvisionnements du service de l’in- 
tendance, sont fixées par le ministre, compte tenu : 

Des effectifs ; 
Des difficultés de ravitaillement de certaines garnisons ; 
Des délais de réalisation ou des périodes favorables a 

TYachat de certaines denrées, 
Ces approvisionnements sont entretenus dans les maga- 

sins du service de VYintendance et, & défaut, dans ceux des 
corps de troupe. , 

Tis sont réalisés par marchés passés par Vintendant mili- 
taire | conformément & la réglementation des marchés de 
Etat. 

Art, 17. — Achats de denrées par les ordinaires. 

Pour toutes les denrées qui ne sont pas fournies par le 
service de l’intendance, les ordinaires effectuent eux-mémes 
les achats dans le commerce local. 

Les denrées achetées doivent répondre 4 des caractéristi- 
ques définies par des instructions du service de l’intendan- 
ce ou, a défaut, par celles des administrations civiles com- 
pétentes (ministéres ou services de V’agriculture, de léle- 
vage, etc...). . 

Quand Iles denrées ne peuvent-faire Pobjet de définitions 
rigoureuses, l'appréciation de leur qualité est faite par !'of- 

_ficier d'ordinaire sous la responsabilité du chef de corps 
et sous la surveillance de l’intendant militaire. 

Art. 18. — Réception et contréle des denrées. 

Pour toutes les denrées acquises par Vordinaire, la ré- 

ception est faite par Vofficier d’ordinaire sous la respon- 

sabilité du chef de corps. 

Le chef de corps fixe les conditions dans lesquelles doit 

étre exercée la surveillance non seulement de la qualité 

et de la quantité des denrées acquises par l’ordinaire, mais 

aussi de la préparation culinaire, de la distribution des 

mets et de l’organisation des repas. 

Le médecin du corps ou du détachement, doit passer fré- 

quemment dans les magasins, les cuisines et les réfectoires 

pour examiner la qualité des denrées. 

Art. 19. —- Procédure des achats de denrées d’ordinaire 

dans le commerce. 

La procédure normale d’achat de denrées par Yordinaire 

est le marché dans la méme forme que les marchés de 

PEtat. 

Quand il n’est pas possible de passer un marché (pro- 

duits achetés de facon intermittente ou en petites quanti- 

tés), achat peut se faire directement sur simple facture. 

1° Marché. 

Les marchés des ordinaires sont passés dans la forme 

des marchés de 1’Etat. Toutefois ils ne doivent faire au- 

cune référence aux textes régissant les marchés adminis- 

tratifs. 

Les « cahiers des charges » précisant les spécifications 

techniques des denrées, sont établis par V’intendant militai- 

re. Ces cahiers sont communiqués aux candidats aux mar- 

chés. Le texte de chaque marché doit y faire référence. 

Quant aux obligations du fournisseur, autre que les spé- 

cifications techniques, et autres que celles résultant nor- 

malement de la loi, elles doivent étre entiérement incluses 

dans le texte du marché. Elles ne doivent en aucun cas 

résulter de références A des textes particuliers a Yadmi- 

nistration militaire. 

Les offres des candidats aux marchés sont examinées 

par une commission désignée 4 cet effet par le chef de 

corps. Cette commission consigne ses propositions dans un 

procés-verbal. Le texte du marché est rédigé par V’officier 

chargé des ordinaires qui le soumet au chef de corps ap- 

puyé du procés-verbal de la commission. 

%
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Les marchés de l’ordiraire scnt signés par le chef de corps 
aprés avoir recu le visa de l’intendant militaire qui peut 
faire modifier ou compléter, si nécessaire, les clauses du 
marché, ou exiger un nouvel appel d’offres si les ‘prix 
sont trop élevés. 

2° Achats sur facture, 

Des achats sur facture peuvent étre effectués, aprés 
prospection, discussion et comparaison des prix auprés des 
fournisseurs, lorsqu’il n’est pas possible de passer un mar- 
ché, e’est-a-dire dans les cas suivants : 

_Pour remédier 4 des retards ou difficultés dans le ra- 
vitailement normal ; 

Pour les denrées achetées de facon intermittente et en 
trés petites quantités ; 

Pour certains produits saisonniers dont les quantités et 
les prix sur le marché sont trés variables. 

3° Achats de la main @ la main. 

Dans les mémes cas que les achats sur facture, il peut 
étre procédé & des achats de la main a la main, chaque 
fois que les denrées ne peuvent étre trouvées que sur 
fe mrché. Le gradé chargé d’effectuer ces achats doit étre 
accompagné de deux hommes de troupe qui signent avec 
lui le « relevé des achats directs » établi le jour méme et 
destiné 4 justifier la dépense. 

Art. 20. — Prix d@achat des denrées d’ordinaire. 

1° Dans le cas de marché les prix résultant des offres des 
candidats, mais si les prix proposés paraissent excessifs, 
il appartient 4 la commission de prendre contact séparé- 
ment avec les deux ou trois candidats offrant les prix les 
moins élevés afin de les amener 4 faire de nouvelles pro- 
positions. A cet effet Ja commission doit avant chaque 
marché recueillir le maximum de renseignements sur les 
prix pratiqués, soit auprés du service de l’intendance, soit 
auprés des administrations locales (affaires économiques, 
agriculture, élevage). 

2° Dans le cas d’achats sur facture ou d’achats de la main 
a la main, les prix doivent étre comparés et discutés par 
Vofficier d’ordinaire ou le gradé chargé des achats. 

Le chef de corps et le major, & Pintérieur du corps, et 
Vintendant militaire doivent exercer une surveillance cons- 
tante sur les prix des denrées achetées suivant ces deux 
procédés. 

Art, 21. — Régime des cessions aux parties prenantes 
aprartenant a Varmée. 

Les denrées existant dans les approvisionnements des 
magasins du service de l’intendance sont exclusivement ré- 
servés aux personnels militaires. Elles sont créées par prio- 
rité aux ordinaires et, si les approvisionnements le permet- 
ten:, aux parties prenantes individuelles. 

A. — Cession de vivres administratifs. 

1° Cession aux ordinaires. 

Les vivres administratifs sont cédés aux ordinaires aux 
prix fixés annuellement par le ministre dans l’arrété sur 
Valimentation. . 

Les cessions sont faites A raison d’une ration par jour et 
par homme. Mais si les approvisionnements le permettent, 
les ordinaires peuvent étre autorisés & percevoir certaines 
denrées au-dela d’une ration. 

2* Cession aux parties prenantes individuelles. 

a) Militaires A solde mensuelle. ; 

Les militaires A solde mensuelle ne peuvent en principe 
percevoir des vivres administratifs que dans le cas ot le 
dro:t aux prestations d’alimentation en campagne leur est 
ouvert. . 

Toutefois, si les apprivisionnements le permettent, des. 

cessions peuvent leur étze consenties dans la limite d’une 

ration par jour et au taerif de cession fixe pour les ordi- 

naires. Cette mesure peut étre étendue aux membres de 

leur famille (épouse et enfants) vivant avec eux, 4 raison 

@une ration par mesure de la famille agé de plus de 10 ans 

et @une demi-ration par enfant de 5 4 10 ans.   
    

Les perceptions se font dans les “magasins du service 
de, Vintendance et 4 défaut de magasin de Vintendance 
dans la garnison, 4 un ordinaire. : - 

b) Militaires & solde spéciale progressive. 

Les militaires & solde spéciale progressive autorisés a 
vivre individuellement ont droit aux*cessions de vivres. 

_Leurs familles peuvent en bénéficier dans les mémes con- 
ditions que.les familles de militaires 4 solde mensuelle, 

Les perceptions se font obligatoirement par l’intermé- 
diaire d’un:ordinaire et contre remboursement. 

c) Les militaires & solde spéciale autorisés & vivre indi- 
viduellement- ont droit aux cessions de vivres. Ces vivres 
doivent étre percus a un ordinaire et 4 titre onéreux. Leurs 
familles n’y ont pas droit. 

B. — Cession de denrées d’ordinaire. 

Seuls les militaires 4 solde spéciale et 4 solde_ spéciale 
progressive autorisés 4 vivre individueHement ont droit aux 
cessions de denrées d’ordinaire. 

, Les familles des militaires 4 solde .spéciale progressive 
peuvent bénéficier- de cessions dans Jes conditions fixees 

ci-dessus pour les vivres administratifs. 

Les militaires & solde mensuelle et leurs familles ne peu- 

vent bénéficier que de cessions des produits des exploita- 
tions annexes et uniquement quand -la production de ces 
exploitations excéde les besoins de Yordinaire. 

Toutes les cessions de denrées de l’ordinaire se font a 

titre onéreux dans les conditions fixées 4 Varticle 23. 

Art. 22. — Dispositions particuliéres relatives au prix de 

cession de certaines denrées. ‘ 

Quand les denrées de la ration de! réserve entretenues 

dans les magasins de. V’intendance font l'objet, en vue de 

leur renouvellement, de distributions obligatoires aux or- 

dinaires, le prix de cession de ces denrées ne doit pas étre 

supérieur 4 celui des denrées correspondantes de la ration 

normale qui ont servi de base au calcul de la prime dali- 

mentation. : 

Art, 23. — Prix des cessions. 

1° Vivres administratifs. 

Le prix de cession est fixé annuellement par le ministre, 

sur proposition de J’intendant militaire. Tl doit étre égal 

pour chaque denrée 4 son prix de revient. Tl est uniforme 

pour ensemble ‘du ‘territoire. 

2° Denrées d’ordinaire. , 

Les prix de cession des denrées d’ordinaire sont fixés par 

le chef de corps. Ils doivent étre égaux aux prix de re- 

vient des denrées dans la garnison ot. est faite la cession. 

Toutefois, pour les produits des exploitations annexes dont 

Je prix de revient serait trés bas, le chef de corps pourra, 

s'il le juge opportun, fixer pour les cessions aux militaires 

% solde mensuelle, des prix de cession :supérieurs aux prix 

de revient. 

Art. 24. — Régularisation comptable. et financiére des 

cessions. . ~ o 

1° Cessions par le service de Vintendance. 

Le montant des cessions fait objet de versement au tré- 

sor au titre des « crédits A rétablir sur place par suite de 

reversement de fonds >». 

2° Cessions par les ordinaires. 

Les cessions faites par un ordinaire:, lui sont payées di- 

rectement par les parties prenantes. Cette recette de Vor- 

dinaire compense la dépense qu'il a dt faire pour acquérir 

auprés du service de l’intendance les denrées cédées. 

.CHAPITRE II: « 

Les ordinaires 
  

Art. 25. — Définition, composition et organisation des or- 

dinaires. 

L’ordinaire est un organisme qui a pour but 

nourriture en commun des hommes de troupe. 
d’assurer la 
Tl est com-



118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNGcO 1°" Fevrier 1962. 
  

posé de tous les militaires & solde spéciale et A solde spé.. 
ciale progressive de la garnison. Il n’y-a aquwun ordinaire 
par garnison. 

Les caporaux-chefs & solde mensuelle vivent A Pordi- 
naire contre remboursement des prestations d’alimentation. ° 

Les militaires & solde mensuelle peuvent dans ‘certains 
fas particuliers (mandeuvres, reconnaissances, postes dé- 
Ppourvus de mess ou de popotes) étre autorisés ‘par le 
chef d’état-major 4 prendre leurs repas 4 l’ordinaire contre 
Temboursement des prestations d’alimentation. 

Les hommes de troupe dont la famille dans Ja garnison 
Sont dispensés de vivre A V’ordinaire. Ils percoivent les pres- 
tations d’alimentation auxquelles ont droit les militaires 
vivant 4 l’ordinaire. Tis ne sont pas considérés comme isolés 
et ne percoivent donc pas la majoration & ce: titre.. 

La charge de Vordinaire revient A une unité désignée 
p2r Je chef de corps. A la portion principale, et si Veffectif 
des militaires vivant 4 l’ordinaire ‘le justifie, le chef -de 
corps peut désigner un officier spécialement chargé de la 
gestion de l’ordinaire qui est appelé ¢ officier d’ordinaire ». 
Dans ce cas Vordinaire est indépendant dé toute unité 

’ administrative. . 
Sj) y a plusieurs corps de troupe dans la garnison, le 

commandant d’armes désigne le corps qui aura la charge 
de Vordinaire. L’ordinaire est alors géré par un officier 
@ordinaire et non par une unité administrative. 

Sauf dans le cas d’unités détachées, les prestations d’ali- 
mentation sont détenueg par le trésorier qui effectue. tou- 
tes les dépenses. - ; . 

Les exploitations annexes telles que jardins potagers, 
basses-cours, porcheries, troupeaux, etc... qui-peuvent étre 
créées dans une garnison en vue d’améliorer les ressour- 
ces en vivres frais, sont toujours rattachées & un ordinaire 
qui en supporte les dépenses de fonctionnement et qui en ‘ 
tegoit les bénéfices (cessions au parties prenantes. indivi- 
duelles, vente des issues, etc...). 

Art, 26. — Surveillance des ordinaires par les -autorités 
extérieures aux corps de troupe. 

Le chef d’état-major de ’armée 4 ta haute surveillance 
des ordnaires. * 

Tl s’assure que leur nombre,- leur implantaton -et leur 
Sonctionnement sont bien conformes 4 Ia réglementation et 
que Valimentation donnée aux hommes répond bien aux 
drincipes: posés dans Varticle 1% de la présente instruction. 

Tl se fait renseigner par le service de santé’sur la condi- 
tion physique des hommes. . 

Il effectue lui-méme toutes les inspections qu’il juge né- 
cessaires. 

En outre il délégue d’tine fagon-permanente ses pouvoirs 
de surveillance administrative 4 Vintendant militaire. 

Art. 27. — Direction et surveillance des ordinaires 4 Vin- 
térieur des corps de troupe. y 

Le chef de corps assure le réle de direction des ordi. | 
naires du corps et il est responsable de leur bon fonction~ 
nement. Tl en exerce Ja surveillance personnellemeént ‘et 
par VPintermédiaire du major A qui il délégue-A cet effet 
Jes pouvoirs nécessaires, En outre,.il désigne pour chaque 
jour un officier de surveillance aux repas qui consig#ne, sur 
te cahier des menus, ses observations sur les plats servis a 
la troupe. . 

Tl signe ou vise les documents suivants : ; 

Le plan d’approvisionnement mensuel 3; . 

Le cahier des menus effectivemeént sarvis A la troupe ; | 
Le bilan mensue] de gestion. _ - / 
Dans les unités détachées, le commandant .d’unité a la 

gestion de l’ordinaire et est A ce fitre sous la surveillance 
directe du chef de corps et du major. 

Dans les détachements comprenant plusieurs unités admi- 
nistratives, le commandarit de détachement exerce Ja sur- 
veillance de l’ordinaire, aux lieu et place du major, par délé- 
gation du chef de corps. SS 

Art. 28. — Personnels chargés de'la.gestion d’un.ordinaire. 

"1° Ordinvire géré par un officier d’ordinaire. © 
Dans les cas prévus a Varticle:25 oun officier est spé- 

cialement chargé de Yordinaire, cest cet’ officier qui assure   

—____ 

entiérement la gestion de Vordinaire. Toutefois il ne dé- 
tient pas les fonds. C’est le trésorier qui ragle les dépenses 
sur le vu des factures que lui transmet V’officier d’ordinaire. 

_ 2° Ordinaire géré par une unité administrative. 

Quand une unité est chargée de l’ordinaire, e’est le com- 
mandant de cette unité qui en assure la gestion. Il peut 
deéléguer une partie de ses attributions A un lieutenant de 
son unité. Les fonds sont détenus par le trésorier s'il s’agit 
d’une junité de la portion principale, par le commandant 
d’unité s’il s’agit d’une unité détachée. 

3° Fractions d’ordinaire. 
ll n'y a pas en-principe d’ordinaire aux échelons infé- 

rieurs & Vunite administrative. Il peut done arriver qu’un 
ordinaire soit fractionné, 

Dans les postes ou détachements composés d’une frac- 
tion d’unité administrative, le chef de poste ou de déta- 
chement a la gestion de la fraction d’ordinaire sous la di- 
rection et la surveillance du commandant d’unité (ou de 
Lofficier d’ordinaire) et dans la limite que celui-ci lui a 
xée. 

Art. 29. — Autorités chargées de la vérif:cation ces comp- 
tes des ordinaires, 

La vérification des comptes de Yordinaire porte sur les 
_existants en deniers et en matiéres et sur les documents 
de comptabilité. Elle est effectuée dans-leg mémes conditions 
et par les mémes autorités que celles définies dans le ré- 
glement sur l’administration et la comptabilité des corps de 
troupe 

En outre, dans le cas de détachement de plusieurs unités 
administratives, le commandant de détachement a la charge 
de la vérification des comptes de l’ordinaire. 

Art. 30. — Attributions de Vofficier chargé de Vordinaire 
(commandant d’unité ou officier d’ordinaire). 

Lofficier chargé de Vordinaire doit, avec les ressources 
mises a sa disposition, assurer aux hommes une alimentation 

saine. compléte et équilibrée. 
_A cet effet, il a pour mission : 

1° D’établir, cornpte fentt des menus A servir. un plan 
“d'approvisionnement mensuel ; 

2° Diexécuter ce plan en faisant les demandes nécessaires 
a Yintendance; en soumettant au chef de corps les projets 
de marché,-en effectuant- des achats dans le commerce : 

3° De gérer les approvisionnements constitués ; 

4° De fixer chaque jour les quantités des denrées desti- 
nées 4 la. préparation des repas ; 

5° De veiller chaque jour & ce que les mets servis 4 la 
troupe soient bien préparés et bien présentés. 

Chaque mois, il établit un bilan de sa gestion suivant le 
modele donné en annexe. Ce bilan est soumis a Vapprécia- 
tion du chef de corps puig adressé 4 l'intendant militaire. 

Art. 31. — Menus. 

Les menus sont déterminés par Vofficier chargé de Vor- 
dinaire. 

Ils sont enregistrés sur un cahier qui, A chaque repas, est 
présenté a Vofficier de surveillance aux repas, Celui-ci y 
consigne ses observations. ~- 

Ce cahier est visé périodiquement par le chef de corps. 

Art. 32. — Personnels de Vordinaire, 
Le nombre des personnels a mettre a la disposition de 

Vofficier chargé de Vordinaire est variable suivant l’effec- 
tif des rationnaires. 

Tl peut comprendre : . 

Un sous-officier d’ordinaire qui seconde Vofficier chargé 
de VYordinaire particuligrement en ce qui concerne la sur- 
veillance des magasins, deg cuisines, des matériels, des ex- 
ploitations annexes. Il assiste 4 tous les repas ; 

Un gradé magasinier qui gére les vivres en magasin et 
assure les distributions en présence de l’officier ou du sous- 
officier d’ordinaire ;_ ao 

Un gradé cuisinier,. responsable de la préparation des 
plats ; fo, 

“Des cuisiniers en nombre variable.
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Art. 33. — Locaux et matériels. 

Chaque ordinaire doit étre pourvu de locaux permettant 
la conservation des denrées et la préparation des aliments 
dans les meilleureg conditions d’efficacité et d’hygiéne. 

Les autorités chargées de la surveillance des ordinaires, 
ainsi que le médecin du corps, doivent s’assurer d’une .ma-~ 
niére constante que ces locaux et leurs aménagements in- 
térieurs sont bien adaptés a leur destination, qu’ils sont ju- 
dicieusement utilisés et qu’ils sont maintenus.en parfait 
état de propreté, 

Les appareils nécessaires a Vordinaire sont fournis, en- 
tretenus et renouvelés par le service de l’intendance. 

Les petits matériels et les produits d’entretien sont ac- 
quis par le corps. , 

_ Une annexe 4 la présente instruction énumére les ma- 
tériels qui sont fournis par Yintendance et ceux qui doivent 
étre achetés par le corps, 

Art. 34, — Transports des denrées. - Réfrigération. - Four- 
niture de Veau, ‘ 

Les dépenses de transport de denrées, de réfrigération et 
de fourniture de I’eau sont a la charge des crédits gérés 
par le service de l’intendance. Les modalités d’exécution de 
ces services font l’objet d’une annexe a la présente instruc- 
tion. 

Art. 35, —- Boni et déficit. 

1° Boni. , 

On appelle boni l’excédent des recettes sur les dépenses 
tel qu'il apparait chaque fin de mois aprés )’établissement 
du bilan. 

Ce boni est nécessaire pour parer 4 certaines dépenses 
supplémentaires telles que des variations imprévues de 
l’effectif, hausses de prix, etc... . 

Toutefois i] ne doit pas @tre excessif, car i] serait inévi- 
tablemer:t la preuve d’une diminution quantitative ou qua- 
lificetive de la ration. 

Le chef d’état-major fixe, sur proposition de Vintendant 
militaire, les limites entre lesquelles le boni doit se main- 
tenir. : Leak tee - ms 

2° Déficit. , 
Si. exceptionnellement, leg dépenses de l'ordinaire excé- 

dent ses recettes et s'il apparait 4 un bilan mensuel que J’or- 
dinaire est en-déficit, cette- situation doit étre régularisée 
cornme suit : 

a) Régularisation provisoire : L’ordinaire continue 4 fone- 
tionner normalement, les fonds généraux du corps fournis- 
sant. a titre davVance, les sommes nécessaires ; ~ 

b) Régularisation définitive : La régularisation définitive 
est obtenue par un ou plusieurs des moyens suivants : 

Diminution des dépenses de Vordinaire jusqu’& ce que le 
déficit soit résorbé (dans la limite ot cette mesure peut 
étre prise sans qu'il soit porté atteinte 4 la composition de 
la ration) ; sO ” . 

Demande d’augmentation des prestations d’alimentation, 
éventuellement avec rappel, s'il apparait que ces presta-~ 
tions étaient devenues insuffisantes. La décisison est prise 
par le ministre aprés avis de l’intendant militaire ; : 

Imputation de tout ou partie du déficit aux autorités dont 
la responsabilté pécuniaire peut étre mise en cause ; 

Si le corps a plusieurs ordinaires et si Pun de ces ordi- 
naires posséde un boni excédentaire, le chef de corps peut 
prescrire un prélévement de cet’ excédent de boni au profit 
de l‘ordinaire déficitaire. 

La régularisation est effectuée a la diligence du chef de 
corps qui, selon le cas, prend les décisions nécessaires ou, 
si le décision doit étre prise par le ministre, fait des .pro- 
positions de régularisation (augmentation de la prime, im- 
putations pécuniaires). 

Act. 36. — Responsabilités disciplinaires et pécuniaires. 
Les différentes autorités:du corps de troupe (chef de corps, 

major, trésorier, commandant @unité) qui interviennent 
dans la direction, la surveillance et la gestion des ordinaires 
sont responsables dans les conditions prévues par le régle- 

ment sur augmentation et la comptabilité des corps de 

troupe. 

Les chefs de. détachement comportant plusieurs unités 

sont responsables disciplinairement et pécunisirement des 

négligences dans la survellance et dans la,.vérification des 

comptes de lordinaire du: détachement. : 

  

  

Le lieutenant chargé par son commandant. d’unité de la 
surveillance d’un ordinaire ne peut étre rendu pécuniaire- 
ment responsable que des fonds qui lui ont été remis pour 
lachat de denrées, , 

L’officier, chef d’un détachement composé d’une fraction 
d’unité administrative est responsable disciplinairement e+ 
pécuniairement de-la gestion de la fraction d’ordinaire fonc- 
tionnant-dans ce détachement dang la limite deg attributions 
qui lui ont été confiées par écrit par le commandant d’unité 

Les sous-officiers 4 solde mensuelle, chargés de fonctions 
comportant détention de fonds, denrées ou matériels, sont 
pécuniairement:responsables d2 Vexistence et la conserva- 
tion de ces fonds, denrées ou matériels, Pour les opérations 
administratives qu’ils: ont A effectuer leur responsabilité 
nest que disciplinaire. > 

Lofficier d’ordinaire est responsable disciplinairement de 
la gestion de Vordinaire et pécuniairement de J’existence 
et'de la conserv2tion des denrées et matériels de l’ordi- 
naire, ainsi qué des fonds qui lui ont été remis pour les 
achats de denrées. « . 

Les membres de la commission des marchés d’ordinaires 
ne sont pas responsables pécun-airement sauf 4 raison d’une 
faute personnelle détachable du_ service. 

Les imputations pécuniaires sont prononcées par le mi-~ 
nistre, Les dossiers de propositions de sanctions pécuniaires 
sont établis conformément aux prescriptions du réglement 
sur Yadministration et la comptabilité des corps.de troupe. 

CHAPITRE IV 

Comptabilté. 
  

Art. 37 — Objet et. formes de lq comptabilité. - 

Le but de“la comptabilité est d’enregistrer toutes les opé- 
rations d’un ordinaire et de justifier ainsi l'emploi des res- 
sources mises a’-sa disposition.. 

Elle doit’ perrhettre d’une part de déterminer a tout 
instant Vavoir en) deniers et en denrées de V’ordinaire, 

d’autre part, de faire-apparaitre les éléments et les résul- 
tats de la gestion. . 

La comptabilité des deniers est tenue par le trésorier, 

ou, dans le cas d’unités détachées, par Je commandant 
@unité. - .. . 

La comptabilité des denrées et des matériels est tenue 

par lofficier chargée de Vordinaire (« officier dordinaire > 

ou comandant d’unité) qui est chargé de Vétablisement des 
documents concernant la’ gestion de Vordinaire. 

Les documents de comptabilité (deniers, matériels, den- 

rées) sont établis suivant les modéles donnés en annexes. 

Toutefois, en ce qui-concerne les matériels appertenant a 

YEtat ou aux masses, Ja comptabilité est tenue conformé.- 

ment aux régles propres A ces catégories de matériels. 

Art. 38. — Attributions du trésorier, de Vofficier @ordi- 
naire et des commandants d’unités. 

1° Ordinaire géré- par un officier @’ordinaire ou par un 

commandant d’unité de la portion principale. 

Le trésorier détient.les fonds de Pordinaire dans la caisse 

du corps : il effectue toutes les recettes et tous les paie- 

ments. Toutefois, Yofficier chargé de‘l’ordinaire peut effec- 

tuer certains paiements (achats de la main 4 la main) au 

moyen d’avances consenties par le trésorier et dont le 

montant est fixé par le major. 

L’officier chargé de l’ordinaire est responsable en qualité 

de détenteur des matériels affectés 4 J’ordinaire et des den- 

rées. Il en tient la comptabilité. ‘ 

Les commandants d’unité n’ayant pas la charge d’un ordi- 

naire ont la responsabilité d’ir-diquer @ l’ordinaire Veffectif 

qui doit réellement prendre chaque ‘repas.~ Cet effectif est 

porté sur un bon de.commande remis la veille au soir 4 

Vordinaire. . 

Les commandants d’unité, ou de fraction d’unité, en cas 

de déplacements temporaires, sont. chargés d’assurer la 

subsistance de leur unité. Ig -pergoivent a cet effet des 

avances -en deniers ‘ou _denréss dont ils doivent justifier 

Vemploi a leur retour. - - 

Si le déplacement doit étre de quelqiie durée et qu'il se 

révéle nécessaire de constituer un ordinaire, le commandant 

dunité ouvre-une comptabilité d’ordinaire et percoit 4_par-
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tir de ce moment les prestations d’alimentation. En outre, 
il regoit au départ la quote-part du -boni revenant aux 
hommes de son unité en deniers et en denrées . 

2° Ordinaire d’tin détachement. 

Le commandant d’unité chargé dé Vordinaire détient les 
fonds de l’ordinairé dang la caisse de l’unité; il effectue 
toutes les recettes et tous les paiements. Il encourt 4 ce 
titre les responsabilités d’un trésorier et celles d’un officier - 
d’ordinaire. 

S'il y a plusieurs unités administratives dans le déta- 
chement, chaque commandant d’unité pereoit du trésorier . 
le montant des prestations correspondant aux droits cons- 
tatés sur la situation administrative et le verse A Punité 
chargée de Vordinaire. - 

3° Fraction d’ordinaire. . 

Le chef d’un détachement isolé composé d’une fraction 
@unité administrative percoit de son commandant d’unité, 
ou de Vofficier d’ordinaire, des avances correspondant aux 
paiements a4 effectuer sur place. 

_Il justifie ses dépenses par la production de piéces jus- 
tificatives et tient un cahier de magasin qu’il communique 
chaque mois a V’officier chargé de l’ordinaire pour lui per- 
mettre d’établir la situation mensuelle de gestion 

Art. 39. — Comptabilité des deniers. . 

Les _opérations intéressant l’ordinaire sont inscrites dés 
réception des piéces justificatives sur le registre journal 
(trésorier) ou sur le carnet auxiliaire des recettes et des 
dépenses (unité détachée). . ' 

Elles sont ensuite reportées sur le compte d’ordinaire avec 
les indications suivantes : so 

— numéro d@’enregistrement au registre journal ou carnet 

auxiliaire ; . a , 

—- libellé et date de la piéce justificative. © . 

Le compte d’ordinaire constitue le. quatriéme fascicul 

du registre des comptes, Il est formé par un feuillet ou une 

série de feuillets numérotég dans Vordre d’établissement. 

Chacun de ces feuillets est mensuel et tenu en double 
exemplaire. . 

Art. 40. — Recettes de Vordinaire. 

Les recettes de lordinaire comportent principalement les 

prestations d’alimeritation définies par la présente instruc- 

tion et en outre, éventuellement : ‘ 

1° Les retenues sur la solde effectuées dans les conditions 

réglementaires & l’occasion de sanctions disciplinaires ; 

2° Le montant de prélévements de boni effectués sur 

@autres ordinaires; : 

3° Les divers remboursements : mo 

— par dautres ordinaires pour la nourriture fournie 4 leurs 

rationnaires; | - 

— par des militaires & solde mensuelle autorisés 4 prendre 

des repas a l’ordinaire ; ' ws 

— par des parties prenantes pour des cessions. © 

Cette liste n’est pas limitative. . 

Art. 41, — Dépenses de Vordinaire. 

Les dépenses de Vordinaire comportent : 

1°L’achat des, denrées et liquides nécessaires:4 l’alimen- 

tation des hommes ; : 

2° Le montant des primes versées aux militaires partant 

en congé ou en permission ou autorisés-& ne pas vivre a 

Vordinaire ; nes “ x 

3° Le montant des’ primes versées a. V'infirmerie,.quand 
il est constitué une masse d’infirmerie: 5°: pee 

4° Le remboursement des prestations 4 d’autres ordinai- 

res pour la nourriture fournie des militaires comptant a 

Vordinaire considéré ; . . 

5° Le versement d’une partie du boni A d’autres. ordi- 

ndires sur décision du chef de corps ; 

6° Les dépenses de fonctionnement des exploitations an- 

nexes ; , 

7° L’achat des imprimés de Yordinaire ; 

8° Les frais de toute nature que petivent entrainer la 

   

passation des marchés, les actions en justice pour le compte’: 

de Vordinaire ; : co. ge 

9° Les gratifications éventuelles aux cuisiniers militaires ;   

10° L’achat des produits. d’entretien, d’hygiéne, de désin~ 
fection nécessaires 4 Vordinaire ; 

11° La consignation des emballages. 

Cette énumération est limitative. 

- Art. 42. — Comptabilité des denrées. 

La comptabilité des denrées est tenue par l’officier chargé 
de Yordinaire sur un carnet de magasin tenu mensuel- 
lement. 

Ce carnet permet : 

dune part, de suivre les entrées et les sorties de denrées, 
d’autre part, de connaitre la situation des denrées en 

quantités et en valeur. 

Toutes les entrées de vivres quelle qu’en_ soit Vorigine, 
toutes les sorties quels qu’en soient le motif et la desti- 
nation doivent étre inscrites sur-ce cahier au jour le jour. 
L’effectif nourri y est enregistré 4 chaque repas. 

Y sont également mentionnés : 

_ les prises et remises de service entre les officiers char- 
gés de lordinaire ; 

— les recensements, visites, vérifications, pertes, etc... 

La valeur des vivres existant en fin de mois y est inscrite 
par denrée et totalisée. 

Art. 43. — Comptabilité des matériels. 

La comptabilité des matériels est tenue sur un carnet 

d’enregistrement des inventaires. Ce carnet n’est pas des- 

tiné A recevoir lenregistrement .des matériels eux~mémes, 

mais seulement des inventaires ou extraits d’inventaires 

des matériels appartenant aux masses ou 4 l’Etat et dont 

le commandant d’unité ou l’officier d’ordinaire est constitué 

détenteur. 

Art. 44, -——- Comptabilté des achats dans le commerce. 

Les livraisons de denrées par les fournisseurs doivent 

toujours étre faites en présence de l’officier chargé de l’or- 

dinaire qui établit un bulletin de réception en double exem- 

plaire par duplicata. L’original de ce bulletin est temis au 

fournisseur qui devra obligatoirement le joindre a4 sa fac- 

ture. Le duplicata sert de piéce justificative 4 l’entrée 
inscrite au carnet de magasin. 

Dans le cas d’achat de la main a la main, Yofficier qui 

a fait Pachat établit un relevé d’achats directs en double 

exemplaire par duplication. L’original:sert 4 justifier la 

dépense faite sur Pavance consentie par le trésorier. Le 

duplicata est mis A l’appui du carnet de magasin. 

Art. 45. — Comptabilité des cessions. 

1° Les cessions de denrées des magasins de l’intendance 

sont justifiées en comptabilité des deniers et des denrées 

par les états de cession signés du gestionnaire du magasin 

livrancier et visés par l’intendant militaire. L’ordinaire doit 

recevoir ces états en deux exemplaires. 

2° Les cessions de denrées aux parties prenantes indi- 

viduelles se font dans les conditions suivantes : 

a) les commandants d’unité administrative établissent un 

jon de perception collectif en deux exemplaires, et 

recueillent auprés des parties prenantes les fonds cor- 

respondant aux commandes qu’elles ont passées ; 

b) les deux exemplaires du bon sont transmis 4 l’officier 

chargé de Vordinaire qui: distribue les denrées et fait 

émarger chaque partie prenante sur le bon ; 

c) A la fin de chaque mois, l’officier chargé de l’ordinaire 

récapitule tous les bons sur un « état de cessions » en 

deux exemplaires, 

Ces états, appuyés des bong de perception, lui servent de 

piéces justificatives de comptabilité des deniers et denrées. 

Art. 46. — Consignation des emballages. 

La consignation des emballages devra toujours faire 

Yobjet @une facturation & part et ne pourra en aucune 

maniére étre incluse dans la comptabilité des denrées. 

Le major, ou le commandant d’unité détachée, doit veil- 

ler A ce que les emballages soient restitués au fur et a 

mesure en vérifiant fréquemment pour chaque fournisseur 

la balance entre les consignations et les remboursements 

par le fournisseur.
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Art. 47, — Exploitations annexes. 

Les dispositions relatives aux exploitations annexes font 
Vobjet d’une annexe 4 la présente instruction. 

Toute la production des exploitations annexes, quelle 
qu’en soit la destination, doit figurer en « entrées » men- 
suellement, en une seule inscription, au carnet de magasin. 

Les sorties inserites de méme mensuellement doivent 
comprendre tout ce qui a été distribué 4 Pordinaire et aux 
parties prenantes, 

Les inscriptions en valeur au compte d’ordinaire doivent 
comprendre : 

— en « recette » le montant de toutes les cessions A titre 
onéreux effectuées au cours du mois; 

—en « dépense » toutes les dépenses de fonctionnement 
de l’exploitation au fur et & mesure qu’elles se pro- 
duisent. . 

Art, 48. — Résultats de la gestion des ordinaires. 

1° Résultats de la gestion mensuelle. 

Chaque mois lofficier chargé de Vordinaire établit une 
« situation mensuelle de gestion » en utilisant les rensei- 
gnements contenus dans le compte d’ordinaire et dans le 
earnet de magasin. 

Cette situation mensuelle donne : 

d’une part, le bilan (avoir en deniers et en denrées le 
dernier jour du mois) ; 

d’autre part, le résumé de la gestion du mois qui fait 
apparaitre le prix de revient de la journée d’alimen- 
tation. 

La situation mensuelle de gestion n’est pas un document 
comptable, mais un document q@’information. 

Elle permet : 

— su chef de corps de suivre la gestion de ses ordinaires 
et de prescrire les redressements nécessaires ; 

— & Vintendant militaire d’exercer son réle de surveil- 
lance administrative. 

Elle est établie en deux exemplaires, vérifiée par le 
major, visée par le chef de corps, puis transmise a l’inten- 
dant militaire qui en renvoie un exemplaire au corps aprés 
y avoir porté, le cas échéant, ses observations. 

2° Situation et rapport annuels. 

Chaque année, le chef de corps établit une situation des 
ordinaires du corps 4 la date du dernier jour du troisiéme 
trimestre. 

Cette situation fait apparaitre pour chaque ordinaire et 
pour Vensemble : 

  

— le bilan (en denrées et en deniers) ; 

— la quote-part de boni par homme ; 

— le prix de revient moyen de la journée d’alimentation 
pendant l’année écoulée. 

La situation annuelle est accompagnée d’un rapport du 
chef de corps. Ces deux documents sont adressés au chef 
d@état-major par Vintermédiaire de l’intendant militaire qui 
y porte ses observations. 

TITRE II 
Alimentation des animaux. 

  

Art. 49. — L’alimentation des animaux fera lobjet d’une 
instruction particuliére. 

TITRE III 
Arrété annuel sur Valimentation. 

  

Art. 50. — Chaque année le ministre fixe par arrété, sur 
rapport de l’intendant militaire et sur proposition du chef 
d’état-major, les dispositions particuliéres applicables dans 
Je courant d’un exercice budgétaire. 

Cet arrété prend effet le 1% janvier. 

Il précise notamment : 

1° Liénumération des denrées qui doivent composer Jes 
approvisionnements de l’intendance, avec indication des 
prix de cession ; 

2° Les taux journaliers des diverses préstations d’alimen- 
tation et de tabac. 

Les taux des prestations découlent de la composition de 
la ration et du prix des denrées, Toutefois, ils peuvent étre 
influencés par les dotations budgétaires. Au cas ol ces do- 
tations ne seraient pas connues suffisamment t6t pour que 
l'arrété paraisse 4 la date prévue, les taux des prestations 
de l’année précédente continuent a étre appliqués par les 
ordinaires au-delA du 1° janvier. Mais la date de prise 
d’effet de Yarrété n’en est pas modifiée et, dés sa parution, 
les ordinaires sont crédités des nouvelles prestations d’ali- 

x 
mentation a compter du 1° janvier. 

Art. 51. — La présente instruction entrera en vigueur 
a compter du i* janvier 1962. 

Fait & Brazzaville, le 29 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtov. 

ANNEXE I 

Composition des rations 

1° Ration normale et ration en campagne : 

Ceeeeeeee eee ee reer eee rere ee eee e eee eee eee er eer ee ee ee 

  

  

    

{ ' ~ 

UNITE | RATION | RATION 
DESIGNATION DES DENREES de mesure -, Jurnaiiere | Journaliere OBSERVATIONS 

Kg. de paix campagne 

: | 
Pain 2c cece eee eee tee en ecnaes > | 0,100 (1) 0,100 .(1) (1) 100 grammes de pain peuvent étre 
Café vert oo... ieee cece e near eens | > | 0,020 0,035 remplacés par 100 grammes de riz et in- 
ou café torréfié oo... eee ce eee ee | > | 0,018 030 “versement. ; 

Sele INE! 3 | 0098 | olga | @ Warrété mensuel sur Yelimentation 
Bois de cuisson .........s-seceeee eee eeel » ' 1,000 (2) 1,000 (2) | fixe suivant igs appareils utilises, les ta 
Viande fraiche de beeuf .......,....... > 0,300 0,300 (8) | tions journalleres des autres 
Riz cece eee epee eee eey > 0,550 (1),| 0,600 (1) | bles (essence, charbon, mazout). 
Huile ou graisse ....... 0.000... . see eeeee > ‘0,030 0,030 3) Cette ration peut étre augmentée 
Légumes verts ....eeeee ees eeeee se neees > : 0,400 0,400 pat ve ministre pour tenir compte de la 
Fruits FLATS Coc eee eter e eens > ‘ 0,150 eet qualité des animaux A certaines époques 

Oignons ......... eee eee eee eee > 0,025 , de année. 
Epices, poivre, piment, condiments ..... > ' 0,010 0,010 

OOOO 
eee
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ANNEXE I 

2° Tableau des substitutions de la ration. | 
  

  

DENREES DE SUBSTITUTION 
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

    

  

DENREES 
de base Nature ‘ Nombre | Quantité 

de la denrée de jours | par jour 
1 

Viande de beuf|Viande de 
(300 gr.) ...... mouton .... 1/2 i 300 gr 

Poisson frais. 3 450 ger 

Riz (550 gr.) ..../Farire de ma- 
niac sees 4 600 gr. 

3° Supplément c la ration normale. 

! 
DESIGNATION | QUANTITE 

des denrées en kg. 

Pain OU riz 2... cece eee anes 0,050 

Café torr€fié .. 6. c eee eee eee 0,004 

SUCTO Cece ccc cece cece e been tenes 0,003 

Viande fraiche ........ 0.0... cee eee eee eee 0,050 

ANNEXE I i 

4° Ration dite « de réserve » 

DESIGNATION | UNITE RATION 
des denrées de mesure‘ journaliére 

J 

Pain de guerre.............45 a Kg. 0,440 
OU VIZ coc cee eee eee e tee eee ed > 0,600 
Conserve de viande ........... > . 0,200 
Potage ......... Scene eee ea ees > j 0,025 
Conserve Ge poisson .......... > | 0,062 
Chocolat wc... eee c eee cece eee > 0,125 
Café vert occ ccc cece eens « 0,050 
ou café soluble ...............8, > 0,025 
Sucre wo. ccc cc ec cece teen ee aaee > : 0,070 
Cigarettes .. 1... . cc cece eee > : 0,020 
Allumettes ...... 0... cece eee _ i 4 étui 

ANNEXE II 

ALIMENTATION DES MILITAIRES EN TRAITEMENT 
DANS LES INFIRMERIES . 

  

Art. 1°. — Généralités. . 

Les militaires en traitement dans une infirmerie conti- 
nuent 4 compter a leur unité. 

S‘ils sont 4 solde spéciale ou solde spéciale progressive, 
ils continuent en principe a vivre a Vordinaire. Lorsque ces 
milituires suivent un régime spécial et qu'il exige tne masse 
@infirmerie, les prestations d’alimentation auxquelles ils 
ont droit sort versées par Punité a la masse. 

Les militaires & solde mensuelle nouuris par la masse 
@infirmerie lui versent une somme égale aux prestations 
journaliéres allouées aux hommes de troupe. 

Art. 2. — Masse d’infirmerie. 

Quand les moyens en personnels, en locaux, en mateériels 
le permettent, i] est créé, sur décision du chef d’état-major, 
dans chaque infirmerie une masse destinée 4 assurer Jali- 
mentation des militaires au régime spéciale. 

La gestion de cette masse appartient au médecin de V’in- 
firmerie. 

Les denrées nécessaires A la préparation des repas sont 
achetées sur les fonds de la masse, suivant-les procédures 
prévues par la présente instruction pour les ordinaires (vi- 
vres administratifs et denrées d’ordinaire). 

Le médecin de Vinfirmerie a les ‘attributions et les res- 
ponsabilités de l’officier chargé d’un ordinaire sous Ja direc- 

tion et la-surveillance du chef.de corps. Les. infirmeries de 

garnison sont placées sous Pautorité du commaadant dar- 
mes, mais elles sont rattachées administrativeman: a in 
corps de troupe. 
Les recettes de la masse d’infirmerie sont constituées par 

les prestations d’alimentation versées par les urités ct par 
les remboursements de repas des militaires 4 solde men- 
suelle. 

Les dépenses de la masse sont : 
1° L’alimentation des malades ; 
2° Les menues dépenses nécessaires pour Vhygiéne et le 

bien étre des malades ; 

3° Les imprimées nécessaires A la comptabilité. 
Les moyens necessaires 4 la préparation des repas (o- 

caux, matériels, personnels) sont mis 4 la disvasiticn du 
médecin par le chef de corps. 

Les dépenses concernant le casernement, l’érlairage, la 
ventilation, ja_réfrigération, l’eau, Pameublement, Ie ccu- 
chage sont a la charge soit de la masse de caserremcnt. 
soit des services administratifs. 
Les autres dépenses qu’entraine le fonctiornement de 

Vinfirmerie sont 4 la charge du service de santé. 

{ Art. 3. — Comptabilité. 

La comptabilité de la masse d’infirmerie est identiquce 3 
celle deg ordinaires. 

Elle est tenue par le sous-officier infirmier :ous Ja di- 
rection du médecin. 

ANNEXE III 
EXPLOITATIONS ANNEXES 

  

Art. 1°", — Le chef Ge corps peut créer, pour faciliter le 
ravitaillement des ordinaires, des jardins potagers, des ver- 
gers, des élevages. 

Ces exploitations sont obligatoirement rattachées a un 
ordinaire. 

Art. 2. — Fonetionnement des exploitations anvexes. 

; C’est Vofficier chargé de l’ordinaire qui a la responsabi~- 
lité du fonctionnement des exploitations. 

Les dépenses sont supportées par Vordinaire, Elles con- 
cernent : : 

— le paiement du personnel civil; 
— Vachat de graines pour les jardins ; 
— Vlachat d’outillage. / 
Les recettes vont de méme a l’ordinaire. Ce sont princi- 

palement : 
-— le produit des cessions aux parties prenantes indivi- 

duelles ; 
— le produit des ventes du fumier, des issues, etc... 

Art. 3. — Comptabilité. 

Bien que les exploitations annexes n’aient pas d’existence 
autonome et que leurs opérations de comptab:lité soient 
incluses dans celles de Vordinaire, il y a lieu ce tenir les 
documents suivants : 

1” Inventaire des matériels acquis par Vexploization ou 

qui lui ont été attribués; 

2° Inventiire des animaux ; 

3° Feuillets mensuels de distribution : tous les prcduits 
de Vexploitation sont remis a Vofficier chargé de ordinaire 
qui en assure la distribution. Ces feuillets mentonnent les 
destinataires et les quantités distribuées. 

Les cessions 4 l’ordinaire sont gratuites. Les tessions aux 
parties prenantes sont faites conforméments aux dispositions 
de la présente instruction relatives aux cessions 

4° Un résumé trimestriel de gestion qui permet d’appré- 
cier la rentabilité de exploitation en faisant ressortir : 

— le total des dépenses du trimestre ; 
— le total des recettes ; dans les recettes i] conviert d’in-~ 

clure Jes cessions gratuites faites @ l’ordinaire qui y 
sont comptées pour leur valeur aux prix de zession 
fixées par le chef de corps ; 

— le prix de revient des produits. ° 

Toute la production d’exploitations; annexes est portée en 
entrée au carnet de magasin. Les sorties sont justifiées par 
les feuillets de distribution. : 

Les recettes sont justifiées par les états de cession aux   , parties prenantes individuelles.
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-ANNEXE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES 

I, — Transports de denrées. I 

Art. 1°, — Modalités dexécution. 

Les transports de denrées sont exécutés suivant les ins- 
tructions du chef d’état-major soit par les moyens de l’ar- 
mée, soit en ayant recourg aux entreprises de transport. 

Art. 2. — Paiement des dépenses de transport. 

Dans tous les cas les dépenses de transport sont suppor- 
tées par les crédits gérés par le servce de l’intendance. 

Le transports par les moyens de l’armée donnent lieu a 
des allocations de carburant a V’unité chargée d’effectuer les 
transports. 

Les.marchés de transport sont passés par l’intendant mi- 
litaire. : 

Pour certains transports qui ne peuvent étre ni exécutés 
par les moyens de l’armée ni compris dans les marchés, 
Yintendant militaire peut autoriser les corps de troupe a 
engager des dépenseés qui sont remboursées suivant la pro- 
cédure habituelle aux dépenses faites par les corps pour 
le compte de l’Etat. 

Il. — Matériels de cuisine et de réfectoire. 

Art. 3. — Matériels fournis par le service de Vintendance. 

L’ameublement des locaux, les fourneaux et les cuisi- 
niéres, ainsi que tous les appareils de réfrigération, sont 
fournis, entretenus et renouvelés par le service de l’inten- 
dance. 

I] en est de méme de tous les appareils, instruments et 
matériels divers nécessaires aux cuisines et aux magasins, 
autres que les petits matériels qui sont laissés 4 charge du 
corps. La liste de ces petits matériels est donnée par l’ins- 
truction sur les masses. 

Ill. — Fourniture de Veau. 

Art. 4. — Principe. 

Les ordinaires ont droit & la fourniture gratuite de eau 
dans la limite des droits qui ont été déterminés par l’in- 
tendant militaire conformément a4 l’instruction particuliére 
sur le service de l’eau dans les corps de troupe. 

ANNEXE IV 
  

IV. — Fourniture de courant électrique. 

Art. 5. — Principe. 

Les ordinaires ont droit 4 la fourniture gratuite du cou-~ 
rant électrique pour Véclairage et la ventilation des locaux 
dans la limite des droits qui ont été déterminés par Vin- 
tendant militaire conformément 4 Vinstruction particuliére 
sur le service de l’éclairage, de la ventilation et de la réfri- 
gération dans les corps de troupe. - 

Les dépenses de courant électrique pour les appareils 
autres que ceux d’éclairage et de ventilation sont a la char- 
ge de lordinaire. 
  000. 

Instruction n° 202/pR.-pN.-cm. du 29 décembre 1961 pour 
Vapplication du décret n° 61-312 du 27 décembre 1961 sur 
les masses des corps de troupe des forces armées. 

TITRE PREMIER 

Régles générales de fonctionnement et de gestion. 
  

CHAPITRE PREMIER — . 
Régles générales de fonctionnement et de gestion, 

  

Art. 1°7. — Gestion des masses. 

Le chef de corps gére l'ensemble des masses. 

Il dispose librement des ressources des masses sous la 

réserve que ces ressources soient exclusivement affectées 

et réguliérement employées au fonctionnement du service 

pour lequel elles sont mises 4 sa disposition. 

Il doit maintenir les dépenses dans la limite des sommes 

allouées. En cas de dépassement, sa responsabilité pécu- 

niaire est mise en cause, et le montant des sommes dépen- 

sées en trop lui est imputé, .     

Art. 2. — Surveillance de la gestion des masses. 

Le chef d’état-major de Varmée est chargé de la sur- 
veillance de la gestion des masses. 

Tl délegue 4 cet effet ses pouvoirs & Vintendant militaire 

_ Liaction de Vintendant militaire s’exerce dans les condi- 
tions fixées par le réglement sur l’administration et la com- 
tabilité des corps de troupe. 

Art. 3. — Programme demploi des masses. 

Chaque année, et pour chaque masse, le chef de corps 
établit un programme d’emploi chiffré et le soumet. avant 
le 1° janvier, & Vintendant militaire. Ce programme fait 
apparaitre toutes les recettes et toutes les dépenses pré- 
vues. Si les nouveaux tarifs ne sont pas encore publiés, les 
recettes sont calculées sur la base des taux de primes en 
vigueur. . 

L’approbation de Vintendant militaire vaut autorisation 
dengagement de dépenses. Aucune dépense ne peut étre 
engagée avant cette approbation. . 

En outre, les dépenses ne peuvent étre engagées qu’au 
fur et & mesure que les recettes correspondantes sont acqui- 
ses. 

Les modifications au programme d’emploi rendues né- 
cessaires en cours d’année par suite de circonstances im- 
prévisibles telles que variations sensibles des effectifs, mo- 
difications des besoins ou de réglementation, etc... feront 
l'objet de modificatifs que le chef de corps devra faire ap- 
prouver par Vintendant militaire dans les mémes condi- 
tions que le programme Iui-méme. 

En cas de diminution des besoins du corps, Vintendant 
militaire devra prendre Vinitiative d’une proposition de 
diminution des allocations. Cette proposition sera adressée 
au chef d@état-major qui la soumettra au ministre pour 
décision. 

Art. 4. — Comptabilité des masses. 

1° Perception des allocations. 

Les allocations sont mandatées aux corps de troupe tri- 
mestriellement et 4 terme échu, par l’intendant militaire, sur 
état de perception comportant : 

Une quitance servant A ’ordonnancement ; 

Une déclaration de quittance destinée 4 appuyer la l- 
quidation des dépenses. 

2° Compte des recettes et des dépenses des masses. 

Les recettes et les dépenses des masses sont inscrites au 
registre-journal et reportées au fascicule 2 du registre des 
comptes qui comporte une rubrique par masse. 

3° Compte annuel d’emploi des masses. 

Le chef de corps établit chaque année, pour le 1° mars. 
un compte d’emploi qui fait ressortir : 

L’avoir en deniers et en matiéres de la masse au 1° jan- 
vier et au 31 décembre (les décomptes en valeurs sont fats 
en prenant pour chacun des matériéls le prix du dernicr 
article recu, soit prix de cession des magasins administra- 
tifs, soit prix d’achat dans le commerce local) ; 

Le montant des recettes et des dépenses de l’année ; 
La dépense moyenne par journée de prime. 
Le procés-verbal approuvé par Vintendant tient lieu de 

piéce justificative de la sortie des comptes du matériel ré- 
formé ou de l’entrée dans les comptes des produits de dé- 
molition s’il y a-lieu. 

La vente des matériels classés « & vendre » a lieu autant 
que possible avee concurrence et publicité, en présence de 
Vintendant militaire ou de son suppléant permanent dans 
la garnison. Les résultats de la vente sont mentionnés au 
procés-verbal de la réforme. Le produit de la vente fait 
recette 4 la massé intéressée. 

Art. 7, — Recensements de matériels. 

Le major effectue les recensements prévus par J’article 
14 du réglement sur l’administration et la comptabilité des 
corps de troupe. 

L'intendant militaire est habilité & recenser les matérie!s 

des masses. Les recensements sont faits inopinément et 

aussi souvent qu’il le juge nécessaire. , 
Les résultats sommaires des recensements sont consignes 

dans les registres de comptabilité par les autorités qui ont 

effectué les recensements,
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Lorsque des différences sont constatées entre les écritu- 
res et les existants & la suite des recensements, l’autorité 
qui a fait les constatations en dresse procés-verbal. Ce pro- 
cés-verbal, accompagné des explications du détenteur et de 
ses supérieurs hiérarchiques, est adressé, aprés avoir été 
revétu de Vavis de l’intendant militaire, au chef d’état-ma- 
jor qui décide des sanctions et imputations pécuniaires A 
prononcer. Si imputation pécuniaire est contestée par V’in-- 
téressé, le dossier est transmis au ministre qui statue. 

Ar. 8. — Mutation de comptable. © , 
Lors des remises de service prévus'a larticle 16 du régle- 

ment sur Vadministration et la. comptabilité des corps de 
troupe, le matériel A remettre fait objet d'un recensement 
et contradictoire fait en présence du major. 

En cas de différence enre les existants et les écritures, le 
major dresse un procés-verbal et applique la procédure pré- 
vue & Varticle précédent. : 

Art. 9. — Pertes et dégnadations. 

_1° Pertes et dégradations dues a un cas de force “ma- 
jeure. . 

_ Les pertes et dégradations dues’ & des cas de force ma- 
jeure sont supportées par la masse intéressée. 

Ce compte est adressé 4-l’intendant militaire qui le trans- 
met au chef d’état-major aprés l’avoir revétu de son avis. 
Le chef d’état-major y consigne seg observations et prescrits, 
si besoin est, les mesures de redressement nécessaires. 

CHAPITRE II 4 
Gestion et comptabilités ‘des matériels 

dont le corps a la gestion au compte des masses. 

Art. 5. — Réalisation et réception des matériels. 

Les corps sont tenus de s’adresser en priorité aux éta- 
plissements des services administratifs pour s’approvision- 
ner en matériels et produits divers dont l’achat incombe 
aux masses, , 

Ils réalisent dans le commerce les matériels et. produits 
qui n’existent pas dang les approvisionnements ‘des maga- 
sins administratifs, Ces réalisations Sont effectuées confor- 
mément aux articles 58 4 61 du réglement sur l’administra- 
tion et la comptabilité des corps de troupe. 

Les réceptions de matériels sont faites selon®les mémes 
régles que celles fixées par le réglernent sur Ja gestion et 
la comptabilité des matériels appartenant 4 l’Etat. 

Art. 6. — Réforme et mise hors de service du matériel. 

Les matériels des masses devenus inutilisables sont clas- 
sés hors de service par le chef de corps sur proposition d’une 
commission, dont il fixe la composition, ou de Vofficier du 
matériel. . 

La destination a donner a ces matériels : A détruire, a dé- 
molir ou a vendre, est constatée dans:un procés-verbal qui 
est transmis pour approbation a Vintendant militaire. 

Sont classés « a détruire » les matériels devénus inutili- 
sables et dont aucune partie ne peut étre récupérée. 

Sont classés « A démolir » les matériels devenus inutili- 
sables mais dont certaines parties peuvent étre utilement 
récupérées a diverses fins. . 

Sont classés « A vendre » les matériels qui, par suite de 
leur état d’usure, ne peuvent plus étre utilisés par le corps, 
mais qui conservent néanmoins une valeur marchande. Pev-. 
vent également étre réformés et vendus certains objets en- 
core utilisables; mais ne répondant ‘plus A leur objet. _- 

2° Pertes et dégradations imputables & des -détenteurs 
dont la responsabilité pécuniaire ne peut étre engigée. 

Les pertes et dégradations de matériels qui ne sont pas 
dues a une faute lourde ou 4 une faute personnelle déta- 

chable du service, n’entrainent pas la responsabilité pécu- 
niaire du détenteur. La perte est supportée par la masse. 

3° Pertes et dégrdations dues & une faute personnelle ou 
& une faute lourde du détenter. . ” 

Si la responsabilité pécuniaire du détenteur peut étre mi- 

se en cause .pour des pertes ou dégradations provenant de 
  

son fait, il y a lieu d’appliquer la procédure prévue par V’ar- 
ticle 7 pour les imputations pécuniaires. Lorsqu’il s’agit de 
détenteurs a titre individuel, il est établi un état d’imputa- 
tion aux lieu et place du procés-verbal. 

Si le détenteur n’accepte pas Vimputation, Ja décision es: 
prise par le ministre, 

Art. 10. — Evaluation et recouvrement des imputations pé- 
cuniaires. 

Dans tous les cas ot il y a perte ou détérioration de ma- 
tériels appartenant aux masses, il appartient au chef de 
corps de décider, aprés examen des circonstances de la per- 
te ou détérioration, et conformément aux dispositions de 
Particle 9, s’il y a lieu d’imputer le montant de la perte ou 
de la détérioration au détenteur ou au commandant d’unité, 
ou bien de laisser cette perte.a la charge de la masse. 

x 
Les sommes 4 imputer doivent, en principe, correspon- 

dre: 

En cas de perte, 4 la valeur de remplacement du matériel 
au jour de la perte ; 

En cas de mise hors de service, a la valeur de remplace- 
ment déduction faite de la valeur résiduelle du matériel ; 

En cas de détérioration, au prix de remise en état du ma- 
tériel. 

L’exemplaire du procés-verbal ou de l'état d’imputation 
grevétu de la décision de l’autorité compétente sert de piéce 
justificative de recette des sommes recouvrées, Ces recou- 
vrements font recette 4 la masse intéressée. 

La décision d’imputation est reproduite sur le premier 
exemplaire du procés-verbal ou de état dimputation qui 
sert de piéce justificative de régularisation de la comptabi- 
lités des matériels de la masse. 

Art. 11, — Comptabilité des matériels des masses. 

1° Documents tenus dans les corps de troupe. 

L’officier du matériel tient : 

Un carnet d’enregistrement des piéces justificatives ; 

Un registre-inventaire des matériels au compte de ja 
masse, donnant la répartition des matériels entre les unités. 

Les commandants d’unité tiennent un registre-inventaire 
des matériels au compte de la masse. 

Chaque détenteur tient un extrait d’inventaire des maté- 
riels dont le modéle est fixé par le chef de corps. 

Les odjets et matiéres de consommation courante, dont 
la liste est dressée par le chef de corps, ne sont pas inscrits 
sur les registres ci-dessus, Ils sont portés sur un carnet au- 
xiliaire tenu par Vofficier du matériel qui inscrit en entrée 
les réalisations, en sortie les distributions aux divers uti- 
lisateurs, 

Avec chaque matériel est enregistré son prix, soit prix 
de cession des magasins administratifs, soit prix d’achat 
dans le commerce. 

2° Piéces justificatives des mouvements. 

a) Mouvements affectant Yavoir du corps : 

La liste des piéces justificatives des mouvements <« en- 

trée » et « sortie » de matériel est donnée en annexe ; 

b) Mouvements entre le corps et les unités administra- 

tives : 

Les mouvements de matériels sont justifiés par des bul- 

letins de mouvement qui sont établis en deux exemplaires, 

Yun destiné 4 l’unité pour justifier Vopération dans les écri- 

tures, Pautre a Vofficier du matériel pour justifier ja ré- 
partition des matériels entre les unités ; 

c) Mouvements entre les unités administratives : 

Les mouvements sont justifiés par les mémes bulletins de 

mouvement que ci-dessus établis en trois exemplaires :un 

pour chacune’ des unités intéressés, un pour Vofficier du 

matériel. . 

Art. 12. — Arrété des comptes. 

Le registre-inventaire des matériels au compte de la mas- 

se est arrété en fin d’année et adressé pour vérifications a 

Yintendant militaire, accompagne du carnet d enregistre- 

ment des piéces justificatives ainsi que des piéces justifica- 

tives des mouvements affectant l’avoir du corps. 

i j é lui du compte 
Cet envoi est faite en meme temps que celui 

annuel d’emploi de la masse prevu a Varticl 4 ci-dessus.
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TITRE II 

Régles particuliéres aux différentes masses. 

CHAPITRE PREMIER 
Masse générale dentretien. . 

  

Art. 13. — Objet de la masse. 

La masse générale d’entretien a pour objet de pourvoir : 
Aux dépenses relatives au service général ; 

Aux dépenses relatives au bien-&tre de la troupe, 

Autres que celles qui incombent au budget de l’Etat ou 
aux autres masses. 

Art. 14, — Ressources de la masse. 

Les ressources de la masse compfrennent : 

Une premiére mise en deniers ; 

Des primes en deniers ; 

Des recettes exceptionnelles. 

Art. 15. — Premiére mise. 

Une premiére mise est allouée par le ministre a la créa- 
tion du corps. Elle est destinée 4 permettre le fonctionne- 
ment de la masse en attendant que celle-ci ait bénéficié des 
premiéres primes. 

Art, 16, — Primes. . 

Des primes journaliéres sont allouées & la masse généra- 
le d’entretien. Leur taux est fixé chaque année par le mi- 
nistre. 

La prime est allouée dans les mémes conditions que la 
solde de présence pour tous les militaires non officiers a 
solde mensuelle, A solde spéciale progressive ou a solde 
spéciale comptant a Veffectif du corps y compris les sub- 
sistants. Elle est décomptée a raison de trente jours par 
mois. 

Pour les militaires mutés 4 un autre corps, ou placés en 
subsistance dans un autre corps, le corps d’origine cesse de 
se créditer des primes journaliéres le jour exclu du départ 
et le corps de destination se crédite de ces primes 4 compter 
du jour inclus de ce départ. 

Les droits aux primes journaliéres sont constatés dans 
une colonne spéciale de la situation administrative. 

Dans le programme d’emploi les recettes prévues sont 
calculées sur la base des effectifs moyens soldés de l’année 
écoulée. 

Art. 17. — Recettes exceptionneltes. 

Les recettes exceptionnelles comprennent : 

1° Le produit des fétes ou manifestations auxquelles a 
participé la musique, 4 la condition que cette participation 
et la recette correspondante aient été autorisées par le chef 
d’état-major ; 

2° Le montant des imputations prononcées 4 lencontre 
de détenteurs de matériels de la masse ; 

8° Le produit de la vente, a la suite de réforme, de ma- 
tériels de la masse. 

Art. 18 — Dépenses de la masse. 

Les dépenses incombant 4 la masse générale d’entretien 
sont les suivantes : 

1° Matériels de cuisine : 

a) Sacs et paniers pour la distribution et le transport des | 
denrées ; ; 

b) Instruments de pesée et de mesure ; 

c) Accessoires de cuisine ; 

d) Outillage de distribution des aliments ; 

e) Récipients pour le transport des aliments de la cuisi- 
ne au réfectoire ; 

f) Etalage des matériels de cuisine. 

2° Matériels de réfectoire (vaisselle). 

3° Ingrédients divers : . 

a) Pour le nettoyage et l’entretien courant :   

x 
Des armes, machines 4 écrire, appareils d’optique ; 

Des matériels de cuisine et de réfectoire ; 

Des instruments de musique ; 

b) Pour la désinfection et la désinsectisation. 
4° Fournitures de bureau, registres,‘ imprimés, timbres, 

cachets (autres que ceux qui sont payés par l’ordinaire ou 
les autres masses). , 

5° Matériels divers : 

Sacoches pour vaguemestre et transport du courrier ; 

Caisses pour le transport des archives ; 

Etiquettes individuelles pour chambrées et rateliers d’ar- 
mes ; 

Boites a livrets. 

6° Dépenses pour soins @Whygiéne et de propreté (savon, 
papier hygiénique, balais, etc...). a . 

7° Frais de fonctionnement des comptes courants postaux 
et du service du vaguemestre (correspondance du corps), 
dépenses dabonnement téléphonique et communications té- 
léphoniques interurbains, 

8° Dépenses pour l’entretien courant et les petites répa- 
rations des effets d’habillement et de couchage. 

9° Dépenses diverses : . 

Excédent de consommation de courant électrique (par 
rapport aux droits constatés dans le procés-verbal rapporté 
par lintendant.militaire) ; . 

Excédent de consommation d’eau (par rapport aux droits 
constatés dans le procés-verbal rapporté par lintendant mi- 
litaire) ; 

Pertes et dégradations de matériels appartenant a4 la 
masse lorsqu’aucune responsabilité ne peut étre mise en 

Jeu § 

Dépenses de carburant pour le service de la masse ; 

Photographies pour le brevet de conduite automobile. 

Cette énumération est limitative. Aucune autre dépense 
ne peut étre mise 4 la charge de la masse générale d’entre- 
tien. 

CHAPITRE IL ; 
Masse d’instruction. 

  

Art. 19. — Objet de la masse. 
La masse d’instruction a pour objet de pourvoir aux dé- 

penses relatives : . : 

A Vinstruction des cadres et de la troupe ; 

A l’entrainement physique et sportif. © 

Art. 20-.-~ Ressources de la masse. 
Les ressources de la masse sont constituées par : 

Des primes journaliéres en deniers ; ~, . 

Des recettes exceptionnelles. 

Art, 21. —-Primes, 

Le taux des primes journaliéres est fixé chaque année 

par le ministre. Ces primes sont allouées pour les effectifs 

budgétaires, sans distinction de grade, officiers compris, sur 

la base de 30 jours par mols. . 

Art, 22, ~ Recettes exceptionnelles, 

Les recettes exceptionnelles comprennent : 

1° Le montant deg imputations pronoricées 4 l’encontre de 

détenteurs de matériels de la masse ; 

2° Le produit de la venté, 4 la suite de réforme, de ma- 

tériels de la masse. : 

Art. 23. — Dépenses de la masse. 

Les dépenses incombant & la masse d’instruction sont les 

suivantes ;: 

1° Achat et entretien des matériels de tir : cibles, regis- 

tres, imprimés, carnets de tir, ingrédients et menus objets 

nécessaires A l’entretien des cibles ou du matériel de tir (a 

l’exclusion des munitions diverses et artifices qui sont four- 

nis gratuitement par les services administratifs) ; 

2° Achat et.entretien des matériels et objets nécessaires 

aux exercices, manoeuvres, écoles 4 feu, concours de tir ; 
a
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3° Achats de cartes, tableaux, photographies, ‘films et do- 
cuments @ instruction, fournitures scolaires ; 

4° Aménagement et frais de fonctionnement des -salles 
@instruction ; 

5° Création, amélioration, entretién des terrains de sport ; 
€quipement des salles @éducation physique ; ; achat de ma- 
tériel de sport, d’articles divers nécessaires a. la pratique 
du sport ; 

6° Achat des insignes, médailles} coupes, 
Les dépenses énumérées ci-dessus concernent A la fois 

Tinstruction des cadres et de la troupe en service dans le 
corps de troupe et celle des cadres de réserve convoqués 
pour des périodes d’instruction. 

Cette liste est limitative. Aucune autre dépense ne peut 
étre mise 4 la charge de la masse. 

Art. 24. — Programme demploi. 

Le programme - demploi de la-.masse Winstitiction doit 
étre approuvé par le chef d’état-major, aprés avoir été 
visé par l’intendant militaire. 

CHAPITRE II 

Masse de casernement 
  

Art. 25, ——- Objet de la masse. 

La masse de casernement a pour objet l’exécution : 
1° Des travaux d’entretien et_de réparations locatives 

des casernements permanents qui sont: affeetés au corps ; 

2° Des travaux. de construction © et dentretien des bati- 
ments provisoires ; 

3° Des travaux d’entretien des parties non baties situées 
dans le périmétré du casernement. ot afféctés au:corps pour 
Vinstruction de 1a troupe (voies qaccés, champ de manceu-~ 
vres, champ de tir, etc...) 

Ces divers travaux ne peuvent étre faits que.sur des im- 
meubles militaires et ne doivent en aucun cas étre enga- 
gés pour des réparations de bAatiments occupés par la trou- 
pe mais n’appartient.pas au-domaine militaire. 

‘Art. 26. — Ressources de la masse. / 
Les ressources de la massé compitnnent : 
Une premiére mise en deniers, dont le montant est fixé 

par le ministre ; . ” 
Des primes journaliéres ~; 
Des recettes exceptionnelles:--- o-oo: 

Art. 27. — Les primes journaliéres. 

Tua masse de casernement regoit trois sortes - de “primes 
journaliéres :  ~ - . 

Une prime par homme. ; ; 

  

Une prime p2r animal (de trait, ‘de at, de selle, ‘indif- ‘ 
féremment) ; 

Une prime par -yéhicule a moteur. 

Les taux de ces primes sont: fixés chaque année par le 
ministre. ~ 

Si les charges des corps de troupe sorit tras différentes 
(étendue de casernement, nombre ‘et ancienneté des bati- 
ments), le ministre peut, sur proposition. du chef: d’état-ma- 
jor, et aprés avis de l’intendant militaire, directeur des 
services, procéder 4 une répartition du montant total des 
primes de-l’ensemble des corps de troupe de fagon 4 aug- 
menter les allocations des corps qui ont des charges par- 
ticuliéres et A réduire en. contrepartie les allocations des 
autres corps. 

Ii peut y avoir ainsi deux taux de primes : 
Une prime majorée pour les corps ayant les charges les 

plus lourdes ; . 
Une prime réduite pour les autres corps. 
Dans ce cas, le droit 4 chaque taux de prime est subor- 

donné a occupation réelle du casernement qui a motivé ce 
taux, et, en cas de changemerit de caserriement, il -y’a cor- 
rélativement changement du taux de prime. 

Art. 28. — Recettes exceptionnelles . 

Les reeettes ‘exceptonnelles ‘comprennent : 

1° Le montant des imputations ‘mises 4 1a “charge. des 
occupants des locaux ou de toute dépense de la masse ren-. 
due nécessaire par leur faute ;_. 

2° Le produit de la vente des’ matériels appartenant a 
la masse et ne répondant plus’ 4 Tet objet: ;- 

3° Le produit.de-la vente ‘de muteriels” téformés.   

Art. 29, —~ Dépenses de, la masse. 

Les dépenses auxquelles doit pourvoir la masse de caser- 
nement sont les suivdntes : 

1° Achat de Voutillage et des matiéres premiéres néces- 
saires 4 ’exécution des travaux prévus A Varticle 25 ; 

2° Entretien courant des matériels fixes ou mobiles ins- 
tallés dans le casernement et fournis par les services ad- 
ministratifs. Les conditions dang lesquelles cet entretien 
doit étre assuré sont fixées par le réglement sur le service 
du casernement ; 

3° Achat de produits de désinfection ; 

4° Achat de registres, imprimés et fournitures de bureau 
nécessaires A la tenue de la comptabilité de la masses ; 

5° Frais de transport de matériels pour le service de la 
masse ; 

6° Consommation d’eau pour Varrosage des plantations 
et jardins d’agrément situés 4 l’intérieur du casernement. 

Cette énumération est limitative. Aucune autre dépense 
ne peut étre mise 4 Ja charge de la masse. 

. Rg ene . 4 

Art. 30. — Répartition des allocations de la masse en cas 
de fractionnement du corps. 

Si le corps a des détachements, le chef de corps répartit 
les allocations qu’il a recues en tenant compte pour cha- 
que détachement, de son effectif et de ses charges particu- 
liéres. 

Art. 31. — La présente instruction entrera en vigueur a 
compter du 1° janvier 1962, 

Fait & Brazzaville, le 29 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtov. 

  

. ANNEXE 
Liste des piéces justificatives des mouvements 

entrée et sortie de matériels. 
  

PIECES 
justificatives 

NATURE DES OPERATIONS 

1) Entrées : 
Cessions provenant des maga- . 

sings administratifs ........ Etat de cession décompté 
: : : -- établi par la direction des 

” . - services, 
Achat dans le commerce...... Une expédition de la 

. facture du fournisseur ar- 
rétée et acquittée par lui, 
et portant en outre le « Vu 
et bon. 4 payer » du major, 
le numéro et la date de 
prise en “charge par Voffi- 
cier ‘chargé du matériel. 
Les factures commerciales 

~ sont admises. 
Certificat administratif. Cas divers ........-..+--.-- : 

2) Sorties : 

Réforme de matériel ........ Procés-verbal de réfor- 
me. 
-Procés-verbal ou état 

d’imputation, Lorsquwil 
s’agit d’une perte dont le 

. montant a été imputé, il 
, y a lieu de porter sur ces 

documents le numéro et la 
date de recette effectuée 
par le trésorier. 

Perte, mise hors de service . 

Objets et matiéres de con- 
sommaton courante ........ Certificat administratif. 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5239 du 29 décembre 1961, les taux des 
prestations d’alimentation ‘de la troupe ‘fixés’ ‘dans les ta- 
bleaux ci-annexés entreront en vigueur Je 1'*-janvier 1962. 

Le chef d’état-major..de. la défense. nationale est chargé 
de Vexécution da présent arrété
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I. — Prime @alimentation 
  

  

  

  

    

  

MONTANT 

des prestations en francs 
GARNISONS 

Ration Ration 
normale de campagne 

Brazzaville .........06-. . 116 143 
Pointe-Noire ..... pe ceteeee 113 138 

II, — Supplément de prime d’alimentation 
GARNISONS TAUX 
Brazzaville .........005 eeneneee ae ewereeaeee cane eeeee 14 
Pointe-Noire ......... a 

Ill. — Indemnité différentielle dalimentation. 
GARNISONS MONTANT 
Brazzaville ...... saeco ec ce cece essere oesecssstessees 246 
Pointe-Noire 1... cee eee eeeeeee Sect e eee e eee ececees 259 

IV. — Indemnité de tabac. 

Taux journalier unique : 13,50 francs. 

000. ,   

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Actes en abrégé . 
  

PERSONNEL 
  

Promotior - Révocalion - Nomination - Divers 

— Par arrété n° 5127 du 21 décembre 1961, M. Kongo. 
Bénézel)} gardien de la paix des cadres de la police de“ 

-a République Gabonaise, intégré dans les cadres de la 
nolice de la République du Congo, par arrété n° 4534 /rp. 
du @ novembr2 1961. est promu conformément au tableau 
ci-aprés au titre de lannée 1961 (régularisation) : 

M. Kongo (Bénézet*. gardien de la paix de 3¢ classe, 
indice : 160; A.C.C.: néant ; R.S.M.: néant. 

Le présent acrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que l'ancienneté pour compter du 1° octobre 1961. 

— Par arrété n° 33 du 2 janvier 1962, est et demeure 
rapporté Varrété n° 4571 /rp. du 8 novembre 1961, portant 
révocation de 31. Batty (Ernest), gardien de la paix de 2¢ 
classe des cadres de la catégorie E II de la police de la 
République du Congo, en service au Commissariat central 
ce police de Brazzaville. 

— Par arrété n° 5107 du 19 décembre 1961, M. Golo 
‘Michel), commis principal de let échelon stagiaire des ca- 
dres des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Gongo, en service 4 Kinkala, est nommé chef du 
PCA 4 Mayama poste a pourvoir. 

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

— Par arrété n° 22 du 2 janvier 1962, un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires de 1 an 6 mois, est accor- 
dé a M. Segole (André), commis principal des services ad- 
ministratifs et financiers de 2° échelon stagiaire, en service 
détaché 4 la mairie de Brazzaville (maison commune de 
Poto-Poto). 

— Par arrété n° 5142 du 2] décembre 1961, en ap- 
plication des dispositions du décret n° 61-156 /rp. du 1 juil- 
tet 1961, la earriére de M. Bilampassi (Norbert), gardien 
de la paix de 2¢@ classe des cadres de la police de la Répu- 
blique du Congo, en service 4 Brazzaville est reconstituée 
comme suit ; 

Ancienne situation : 

Nommé gardien de la paix de 1F¢ classe pour compter 
du ler janvier 1958 ; A.GC. : 3 mois, 15 jours ; 

“Promu gardien de la paix de 2° classe pour compter du 
15tmars 1960 ; A.C.C. : néant ; RSMG. 4 ans.   

Nouvelle situation : 

Nommé gardien de la paix de ite classe pour compter 
du ler janvier 1958 ; A.C.C.: 3 mois, 15 jours; RSMG.: 4 
ans ; 

Gardien de la paix de 2e classe pour compter du 1° 
janvier 1958; A.C.C.: 3 mois, 15 jours ; RSMG. 1 ans 6 
mois ; ; . 

Gardien de la paix de 3¢ classe pour compter du 15 sep- 
tembre 1958 ; A.C.C. : néant ; RSMC. : néant. 

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

000:   

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

-Stage - Nomination - Intégration - Divers 

— Par arrété n° 5151 du 21 décembre 1961, M. Diakou- 
ka (Jean-Marie), aide-compable qualifié de 2° échelon #ta- 
giaire deg services administratifs et financiers (indice 250) 

est autorisé & suivre depuis le 13 février 1961, pour une 
durée de 3 ans.un stage 4 ‘institut national du commerce 

extérieur (I.N.G.E.) 4 Paris! | 

Les services du ministére des finances sont chargés du 
mandatement A son profit de la solde d’activité et des in- 
demnités de logement conformément,, aux dispositions du 

décret n° 60-141 /rp. du 5 mai 1960. 

— Par arrété n° 21 du 2 janvier 1962, M. Milandou (Noé), 

admis au con¢ours direct du ler juin, ouvert par arrété n° 

426 /rp. du 14 février 1961, est nommé dans les cadres de 

la catégorie E I des douanes de la ‘République du Congo, 

au grade d’éleve brigadier (indice 200). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéresse. 

— Par arrété ne 13 du 2 janvier 1962, les préposés dont 

les noms suivent admis au concours professionnel du 23 mai 

1961, ouvert par arrété n° 423 /rp. du 14 février 1961, clas- 

sés par ordre de mérite sont nommés dans les cadres de la 

catégorie E I des douanes de la République du Congo, au 

grade d’agent de constatation de 1° échelon stagiaire (in- 

dice 230). 

MM. Pozi (Pierre) ; 
Kiyindou (Michel) ; 

‘ Landamambou (Martin) ; 
Likibi (Basile) ; 
Milandou (Antoine) ; 
Quollo (Laurent). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Pancienneté pour compter du 23 septembre 

1961. 

— Par arrété n° 12 du 2 janvier 1962, les préposes des 

douanes dont les noms suivent admis au concours profes- 

sionnel du 19 mai 1961, ouvert par arrété n° 425 /FP. du 14 

février 1961, classés par-ordre de mérite sont nommés dans 

les cadres de la catégorie E I des douanes de la République 

du Gongo, au grade de brigadier de 1¢F échelon stagiaire 

(indice 230}. 

MM. Sobélé (Philippe) ; 
Poaty-Tchissambou (Bernard) ; 
Diabankana (Emmanuel) ; 
N’Dobi (Samuel) ; 
Batamio (Louis) ; 
Djean-Kimpembé (Edouard). . 4 

e présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la ‘solde que de Yancienneté pour compter du 23 septembre 

1961.
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_——, Par arrété n° 5147 du 21 décembre 1961, pour la cons- 
titution initiale du cadre et en application des dispositions 
de Varticle 5, alinéa 3 nouveau du décret n° 59-42 /rp. du 
19 février 1960, M. Locko (Timothée), sous-brigadier de 
VYex-cadre local des douanes du Tchad én service a la di- 
rection des bureaux communs des douanes 4 Brazzaville, 
est intégré dans les cadres de la catégorie E hiérarchie I 
des douanes de la République du Congo, au grade de bri- 
gadier ler échelon stagiaire, indice local 230.; A.C.C. néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Be goice que de Pancienneté pour compter du 16 décembre 

— Par arrété n° 5146 du 21 décembre 1961, les candi- 
dats dont les noms suivent, admis au concours direct du 
18 mai 1961, classés par ordre de mérite, sont nommés dans 
les cadres de la catégorie E II des douanes de la Républi- 
que du Gongo, au grade d’éléve préposé (indice 120). 

MM. Malope (Gabriel) ; 

Mayembo (Antoine) ; 

Ongania (Joseph) ; 

N’Guié (Clément) ; 

NGouaka (Gabriel) ; 

Mahbanza (Jacques) ; 

Biantouari-Massamba : 

N’Zingoula (Etienne) ; 

Tchicava-Notty (Norbert) ; 

Taty (Achille) ; * 

N’Kounka. (Gilbert) ; 

Kimbembé (Jérome) ; 

M’Paka (Albert), ex-cequo Dongou (Gilbert) ; 

N’Sondé /César) ; 

Loubacky (Joseph) ; 

Dello (Joseph) ; 

Sita (Joseph) ; 

Malonga (André) ; 

Pambou (Alexis) 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de pri- 
se de service des intéressés. 

— Par arrété no 14 du 2 janvier 1962, en applica- 
tion des dispositions combinées des articles 15 du décret 
n° 59-182 /rp. du 21 aotit 1959 et 6 du décret n° 60- 

132 /ep. du 5 mai 1960, M. Loubandzi (Jean-Jacques), mo- 
niteur de 4° échelon des cadres de la catégorie E II des ser- 

vices sociaux indice local 180 en service dans la‘diocése de 
Brazzaville est intégré par concordance de catégorie dans 

les cadres de la catégorie E IT des douanes de la Ré- 

pudligue du Congo, au grade de préposé de 5° échelon in- 

dice 190 ; A.G.G. : néant ; pour compter du 1¢ janvier 1962, 

tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 5133 du 21 décembre 1961, M. MPika 

(Maurice), brigadier chef de 3° classe, 2° échelon (indice 

250), des cadres du service des douanes de la République 

Gabonaise, est intégré‘dans le cadre de la catégorie E du 

service des douanes de la République du Congo, (hiérarchie 

E I) avec le grade de brigadier de 2° échelon, indice local 

250 ; A.c.C. : néant ; R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de la radiation de Vintéressé des cadres dela République 

Gabonaise, au point de vue de la solde et pour compter du 

ler janvier 1960, au point de vue de Vancienneté. 

— Par décision n° 5109 du 21 décembre 1961, les agents 

chargés de la vérification de caisses établiront des procés- 

verbaux réglementaires, des rapports succints sur la tenue 

des livres 4 laquelle sont. astreints les gérants des’ caisses 

de menues recettes. ; 

Le. directeur des finances en notifiera, le cas échéant, la 

teneur aux chefs des services intéressés. ws   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 62-5 du 6 janvier 1962 portant nomination de 
M, Santoni aux fonctions de directeur de ’enseignement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre’ te l’éducation nationate, 

Vu la Constitution ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives 4 l'utilisation du personnel relevant de 
la fonction publique métropolitaine par la République du 
Congo ; . 

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

Vu Je décret n° 60-209 du 28 juillet 1960 portant création 
et organisation de la direction de l’enseignement de la jeunes- 
se et des sports ; 

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

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixantles avantazes 
attribués 4 certains personnels des cabinets ministériel-~, 
directeurs et chefs de service ; 

Vu la décision n° 1515 /ct-11 du 20 octobre 1961 du secré- 
taire d’Etat aun relations avec les Etats de Ja Gommunaulé 
mettant M. Santoni a la disposition de la Républicue du 
Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 187. — M. Santoni (Jean), inspecteur dacadém¢e 
agrégé de 9¢ échelon, mis 4 la disposition de la Répablique 
du Gongo est nommé directeur de l’enseignement. 

Art, 2. — Le présent décret, qui prendra effet pour comy- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé, sera enregistré, 

publié au Journal officiel du Gongo et communiqué partout 
ot besoin sera. 

Brazzaville, le 6 janvier 1962. 

Abbé Fulbert Youtcu. 

Par le Président de la. République, 

Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

Le ministre de V éducation nationale, 

P, GANDZION, 

—o00o   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Intégration. Nomination. Détachement. Admission. 

—— Par arrété n° 5119 du 21 décembre 1961, M. Thystere 

" Tehicaya (Jean-Pierre), titulaire d’une licence d’enseigne- 
ment, est intégré en qualité d’éléve adjoint d’enseignement 

(indice 600) dans les cadres de la catégorie B-1 des services 

de ’enseignement de la République du Congo. 

M. Thystére-Tchicaya est autorisé a poursuivre ses études 

pour préparer lagrégation. 

Les services du ministére des finances sont chargés du 

mandatement a son profit de la solde d’activité et des indem- 

nités de logement conformément aux dispositions du décret 

n° 60-141 /Fe. du 5 mai 1960. 

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

yancienneté que de la solde pour compter.du 1°" octobre 1961.
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— Par arrété n° 5137 du 21 décembre 1961, les éléves des 
colléges normaux dont les noms suivent admis au dipléme de 
moniteur supérieur (session de juin 1961), sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie E, hiérarchie E I des services so- 
ciaux de la République du Congo, 

Eléve moniteur supérieur (indice 200) : 

MM. M’Banza (Guillaume) ; 

Mobenza (Antoine) ; 

N’Gempio (Barthélémy) ; 

Obami (Pierre) ; 

Dembakissa (Alphonse) ; 

Bansimba (Prosper) ; 

Mie Oumba (Eugénie) ; 

MM. Atipo (Antoine) ; 

N’Kounkou (Joseph), 

Le présent arrété-prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢ octobre 1961; 

— Par arrété n° 5140 du 21 décembre 1961, les éléves des 
colléges normaux dont les noms suivent, titulaires du B.E.P. 
C. ou B.E. et admis au certificat de fin d’études des colléges 
normaux (sessions de juin 1960 et 1961) sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie D, hiérarchie D II des services so- 
ciaux Ce la République du Congo. 

Instiituteur adjoint (indice 330): 

Mue Etokabéka (Marie-Thérése) ; 

Mme Matingo née Diamonika (Cécile) ; 

MM. M’Bongo (Claude) ; 

Nitoumbi (Dominique) ; 

Makambala Longangue (Paul) ; 

Diabankana (Grégoire) ; 

Youhonvoulou-N’Gabé (Denis) ; 

Bouekassa (André) ; 

Badi (Henri) ; 

Diangouaya (Jean) ; 

M’Bemba (Gaspard) ; 

Bakana (Zacharie) ; 

N’Dioulou (Mathieu) ; 

N’Guimbi (Marcel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du le octobre 1961. 

— Pararrété n° 18 du 2 janvier 1962, M. Yandza ‘Gérard), 
inspecteur primaire adjoint de ler échelon, titulaire du certi- 
ficat de fin d’études de l’école normale supérieure de Saint- 
Cloud, est nommé dans les cadres de la catégorie B (hiérar- 
chie B-1) des services de l’enseignement de la République 
du Congo au grade d’inspecteur primaire de 1¢t échelon sta- 
giaire (indice 660). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté que de la solde pour compter du 30 juillet 1961, 
date de retour de l'intéressé dans la République du Congo. 

— Par arrété n° 24 du 2 janvier 1962, M. Talatala (Pascal), 
moniteur de 2¢ échelon des cadres de la catégorie E II des 
services sociaux de la République du Congo est placé en posi- 
tion de détachement auprés de la République du Gameroun. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension 4 
la caiss2 de retraites de la République du Congo, sera assurée 
sur les fonds du budget de l’Etat du Cameroun. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢F octo- 
bre 1961. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5143 du 21 décembre 1961, les candidats 
dont ies noms suivent, définitivement admis au concours.B 
du cours normal de Brazzaville ouvert par arrété n° 4184 /Fp. 
du 14 octobre 1961 sont autorisés 4 y suivre leurs études: « 

MM. Babéla (Charles) ; 

“Doniama (André) ;   
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MM. Bassidi. (Adolphe) ; 
‘Ondongo (Louis) ; 
Bondza (Alphonse) ; 

' Massouama, (Luc) ; 
N’Zaou (Honoré) ; 
Milandou (Noé) ; 

N’Zaba (Augustin) ; 
Bouanga (Jean-Paul) ; 
Magboka (Gabriel) ; - 

Malonga (André) ; 

' Moyasko (Anatole) ; 

M’Bemba (André) ; 

Okana (Daniel) ;_ 
’ Matingou (Lue) ;. 
Loemba (Bernard) ; 

Bouéya (Félix) ; 

Koumba (Jean-Marie) ; 

Mangouoni (Dominique) ; - 

Ikama (Michel) ; 

Bassimas (Basile) ; 

Moukala (Pierre) ; 

* Bidzimou (Daniel) ; 

Makanda (Marie-Antoine) 3 -- 
Mue Mouatsoni (Victorine) ; 
MM. M’Pika (Bernard) ; ' 

' _Kinkounga (Antoine) ; ‘ 
Diamoneck, (Jean-Francois) 3; 

Dzoba (Jean-Benoit) ‘; 

Omanioué (Paul) ; 
Mme Gamassa née Boumba ; 

MM. Mampouya. (Alfred) ; 
‘M’Boungou (Aloyse) ; 

* Akouala (Célestin-Pierre). 

  

— Par-arrété n° 5139 du 21 décembre 1961, les candidats 
dont les noms suivent définitivement-admis au concours A 
du cours normal de Brazzaville, ouvert par arrété n° 4185 / 
FF. du 14 octobre 1961,.sont autorisés a y suivre leurs étu- 
des. OF 

MM, N’Souza (Fidéle) ; ‘ 
Massouama (Jean-Pierre) ; 

N’Gami Likibi (Jean-Marc) ; °, 
M’Bossa: (Jean) ; ~ 
Mousseti (Albert) ; 
N’Goulou (Gustave) ; 
N'’Goma (Germain) ; 

Samba (Maurice) ; 

Gantsui (Pierre) ; 

“Obami-Itou (André) ; 

Makita (Alphonse) ; 

Niamankessi (Francois) ; 
Miankoutakana (André) ; 

N’Danda (Jean) ; 
N’Ganga (Ambroise) ; 

Bakala (Léonard) ; 
Wamba (Prosper) 5 

1 Massamba (Jean) ; a 

Gantsou-M’Pia (Alexandre) ;-! 

N’Gouama (Noé).- F 

    

   

_— Par arrété n° 5138 du 21 décembre 1961, les maitres 
dont les noms suivent, :définitivement admis 4 l’examen de 

sélection de 5:moniteurs et de 5.monitrices ouvert par 

arrété n°-4187 /rp..du 14 octobre 196]; et classés par ordre 

de mérite sont ‘autorisés de suivte un stage de formation | 

professionnelle au cours normal de Brazzaville. 
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Monitrices : 

N’Koumbou (Thérése) ; 

Toyo (Rose) ; 

Waidi (Julienne) ; 

Saboga (Pauline) ; 

Kimbékété (Justine). 

Moniteurs : 

Okombo (Emile) ; 

Mynyngou (Antoine-Gaspard) ; 
Ibata (André) ; 

Goussené (Marie-Joseph) ; 

Emphayoulou (Rigobert). 

— Par arrété n° 5120 du 21 décembre 1961, les maftres 
dont les noms suivent, définitivement admis 4 l’examen de 
sélection de moniteurs supérieurs et monitrices supérieures 
ouvert par arrété n° 4186 /rp. du 14 octobre 1961, et elas- 
sés par ordre de mérite, sont autorisés 4 suivre un stage de 
formation professionnelle au cours normal de Brazzaville. 

Monitrice supérieure : 

Diatsouika (Angelique. 

Moniteurs supérieurs : 

Bivihou (Alfred) ; 

N’Zickou (Lamy-Raymond) ; 

N’Koo (Abel) ; 

N’Zouhou (Pierre) ; 

Tchissoukou (Celestin) ; 

Nonault (Jean-Pierre) ; 

Tchimbakala-Batchy (Raymond) ; 
Kéon (Suplice) ; 

Kickouama (Gaston}. 

— Par arrété n° 56 du 6 janvier 1962, les profes- 
seurs dont les noms suivent, en service au Lycée de Pointe- 
Noire, sont chargés pendant la période allant du 1? octo- 
bre & 31 décembre 1961, des heures de suppléances sui- 
vantes : 

Discipline mathématiques et nombres d’heures supplé- 
mentaires hebdomadaire : 

MM. Durand, professeur certifié, : 9 heures ; 

Coulet, profecseur certifié : 7 heures ; 

Dejean, profeseur C.B.G. : 5 heures ; 

Mme Menant, institutrice : 2 heures ; 

M. Weitz, instituteur : 10 heures, en remplacement des 
collégues non arrivés. 

Discipline sciences et nombre d’heures supplémentaires 
hebdomadaire : 

MM. Viguier, professeur contractuel 18 heures ; 

Montocchio professeur contractuel : 10 heures ; 

Gautrez, adjoint d’enseignement : 15 héures ; 

Despres, professeur contractuel : 26 heures ; 

Menant, professeur C.E.G. : 24 heures, en rempla-., 
cement des collégues non arrivée. 

Discipline histoires géographies ef nombre d’heures 
supplémentaires hebdomadaire : 

MM. Arnal, professeur licencié : 37 heures ; \ 

Gautrez, adjoint d’enseignement : 40 heures ; 

Mme Bayard, institutrice : 12 heures, en remplacement 
des collegues non arrivés. 

Discipline latin et nombre d’heures supplémentaires heb- 
domadaire : 

M. Michel, professeur licencié: 8 heures. enremplacement 
des collégues non arrivés. . 

Discipline francais et nombre d’heures supplémentaires 
hebdomadaire : . 

M. Bonnefon, professeur licencié : 40 heures 3 

Me Bridier, professeur contractuel : 32 heures ; 

Mme Courty, adjointe d’enseignement contractuelle : 
3 heures ; . .     

Mme Lagarrigue, professeur contractuelle : 9 heures ; 

Mme Bonnefon, institutrice : 44 heures, en remplacern2nt 
des collégues non arrivés. 

Discipline allemand et nombre d’heures supplémenia:res 
hebdomadaire : 

M. Wags, professeur certifié: 67 heures, en remplaccment 
des collégues non arrivés. 

Discipline anglais et nombre d’heures supplémen:21¢s 
hebdomadaire : 

M. La Picque, professeur licencié :'28 heures ; 

Mmes Perrin, professeur licencié contractuelle : 26 heures ; 
Delorme, professeur licencié contractuelle : 70 

heures; 

MUue Maillart, professeur licencié contractuelle ? 39 heures; 

Mme Ory, chargée d’enseignement : 27 heures, en rempla- 
cement des collégues non arrivés. 

Discipline espagnol et nombre d’heures supplémentaires 
hebdomadaire : 

M. Dejean, professeur C. E. G. : 16 heures, en rempiace- 
ment des collégues non arrivés. 

L’indemnité sera calculée sur le taux de l’heure an- 
nuelle ou effective conformément 4 I’arrété n° 1020. Gette 
indemnité sera mandatée sur production de certificat de 
service fait délivrés par le chef d’établissement. 

— Par arrété n° 63 du 6 janvier 1962, est attribuée pour 
le 4 trimestre de l’année budgetaire 1961 aux éléves du 
collége normal de N’Gouédi dont les noms suivent, unc 
bourse d’alimentation aux taux mensuel de 6.000 francs : 

Ampion (Philippe) ; 

N’Gouangoua (Oscar) ; 

N’Gavouka (Albert) ; 

Yomi (André) ; 

Gouamba (Pierre) ; 

Koumba (Albert) ; 

Pembé (Augustine) ; 

Mabouana /Gaston) ; 

Oyena (Joseph) ; - 

N’Zihou (Jean) ; 

Andzouana (Boniface) ; 

N’Kaka (Pierre) ; 

Issoko (Bernard) ; 

Issamou (Pierre) ; 

Moukengué (Daniel) ; 

Bayimisa (Honorine); 

N’Gono (Emmanuel) ; 

Mondjélé (Pascal) ; 

Bayakissa (Antoine) ; 
NGolo (Prosper) ; 

Poudi (Casimir) ; 

Mombouli (Francois) ; 

M’Ben (Rigobert) ; 

N’Gama (Paul) ; 

Eta (Marcel) ; 

Lougemba (Georges) ; 

Minkala (Alphonse) ; 

Mounguéri (Gaston) ; 

Pembé (Véronique) ; 

Miakassissa (Jacques) ; 

Ondongo (Pierre) ; 

MBalula (Martine) ; 

Mapassi (Véronique) ; 

Mietté (Antoine) ; 

Mayoulou (Gabriel) ; 

Vindou (Rebecca). 

Ces bourses seront mandatées a Péconome du collége 

normal de NGouédi surgprésentation d’un état nominatif



1" Févtier ’ 1962. _JSouRNat OFFICIEL DE ta REPUBLIQUE DU Conco 131 
  

  

émargé par les intéressés, dans la limite des crédits délé- 
gués pour le 4¢ trimestre 1961 (soit 492.009) D.E. no 2531 
du ier décembre 1961. ‘ 

La dépense est imputable au budget du Congo, exercice 
1961, chapitre 41, article 2, rubrique 2, enseignement 2¢ 
égré. : 

—- Par arrété n° 67 du 6 janvier 1962, est attribuée 
pour le 4¢ trimastre de Pannée 1961, aux éléves du centre 
dapprentissage Saint-Pierre de Pointe-Noire, dont les 
noms suivent, une bourse d’alimentat‘on au taux mensuel 
de 4.000 francs. . . 

Babakana (Jacques) ; 

Benze (Camille) ; 

Bemba (André) ; 

Djemissi (Francois) ; 

Goma (Bernard) ; 

Kélani (Jean) ; 

Kinkouma (Boniface) ; 

Loemba (Nestor) ; 

Mabiala (Dominique) ; 

Mabika (Gaston).; 

Malonga (Joseph) ; 

Mamba (Dominique) ; 

Mitongo (Jean de Dieu) ; 

Moukodi (Ferdinand) ; 
M’Passi (Edouard) ; 

N’Goyi (Lazare) ; 

QOuolo (Valentin) ; 

Pembellot (Jacques) ; 

Samba (Francois) ; 

Taty (Paul) ; 

Yelekessa (Joachim) ; I 

Koumba (Frédéric) ; 

NZaou (Jean Victor) ; 

Gouendé (Antoine) ; 

M’Baloula (Félix) ; 

M’Pandou (Grégoire) ; 

Babouanga (Honoré) ; 

Kamango (Jean-Baptiste) ; 

Kidoy1 (Michel) ; 

Kouémé (Fidéle) ; 

Maléla (Joachim) ; 

M’Bani (Grégoire) ; 

N’Goulou (Pascal) ; 

N’Zaba (Francois) ; 

Zouma (Daniel) ; 

Bitsoumanou (Jean de Dieu) ; 

Kouka (Hilaire) ; 

NSendé (Barthélémy) ; : 

Amdouandou (Dieudonné) ; 

Bibéné (Jean Florent). a 

Les bourses seront mandatées 4 l’économe du _ centre 
d’apprentissage Saint-Pierre de Pointe-Noire, sur présen- 
tation d’un état nominatif émargé por les intéressés, dans 
la limite des crédits délégués pour le 4¢ trimestre 1961 (soif 
364.451) D.E. n° 2529 du ler décembre 1961. 

La dépense est imputable au budget du Congo, exercice 

1961, chapitre 41-2-2 p.g. : . 

— Par arrété n° 64.du 6 janvier 1962, est attribuée pour 

le 4° trimestre de l’année 1961, aux éléves du collé ge privé 
de Chaminade dont Ies noms suivent, une bourse d ‘alimen- 

tation au taux mensuel de 6.000 frances. . 

Matingou (Godefroy) ; 
Loemba (Delphin) ; 

Ibara (Denis) ; 

Itoua (Francois) ;   

Mayoulou (J. Bern.) ; 

Moundélé (Benoit) ; 

Niongui (J.-Marie) ; 

MFouo (Gilbert) ; 

NGangoué (Michel) ; 

Moweélé (Michel) ; 

Ekobo (Guillaume) ; 

N’Gakosso (Charles) ; 

Samba (Gilbert) ; 

Bayna (Paul) ; 

Dzéré (Paul) ; 

Biyoudi (Jean-Pierre) ; 

Henriquet (Simon) ; 

Miayoukou (J.- Frangois) 

Mokouri (F.) ; 

Ontsira (Jules) ; 

Zélé (Dieudonné) ; 

Belo (Maurice) ; 

Londé (Clément) ; 

Mamouna (Lambert) ; 

Makaya (Félix) ; 

NKouka (Daniel) ; 

Taty (Jean-Louis) ; 

‘N’Go (Francis) ; 

N’Dzaba (Barthélémy) ; 

Makosso (Glovis) ; 

Matoumpa (Grégoire)}; 

N’Kounkou (Cyrille) ; 

Yokessa (Etienne) ; 

Moussa (Jean-Bapte) ; 

Milandou (Bernard) ;} 

Goma (Sébastien) ; 

Boussoukou (Pierre) ; 

Damba (Jean-Rémy) ; 

Souari Denis) ; 

Bouka (Ambroise) ; 

N’Goukou (Gasimir) ; 

Koumba (Faustin) ; 

Mabiala (Jean-Baptiste) ; 

Makaya (Siméon) ; 

N’Doko (Victor) ; 

MBongo (André) ; 

Kinsounsou (Daniel) ; 

Milandou (Albert) ; 

Loba (Jéréme) ; 

N’kounkou (Jean) ; 

Massamba (Jean) ; 

Loufoua (Pierre) ; 

Mouanga (Lazare) ; 

Nimi (Dominique) ; 

N’Goyi (Charles) ; 

Mabiala (Paul) ; 

NKounkou (Sébastien)j; 

Menga (Alphonse) ; 

Kenga (Dominique)}; 

Mizéré (Martin) ; 
N’Dessabeka (Abel) ; 
M’Bouala (Marcel) ; 

Samba (Fidéle) ; 
Bitsamou (Etienne) ; 
Kimbembé (André) ; 

Miénandi (Marcel) ; 

Bouiti (Gervais) ; 
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Sauthat (Gaston) ; 

Niazaire (J.-Pierre) ; 

M’Boukou (Georges) ; 

Langlat (Robert) ; 

Langlat (Alain) ; 

Yemo (Ferdinand) ; 

Niameloye (Daniel) ; . . : 
Teguela (Michel) ; 

Abango (Frangois} ; 

Mahoukou-(Fulgence) ; 

‘MBemba (Alphonse) ; 
Massamba (Félix) ; 

Missamou.(Jacques). . 

Les bourses seront mandatées A P’économe du Gollége 
Chaminade sur présentation d’un état nominatif émargé 
par les intéressés, dans la limite des crédits délégués pour 
le 4¢ trimestre 1961 (soit 1.093.350) p.z. n° 2526 du ler dé- 
cembre 1961, imputable au budget du Congo, exercice 1961, 
chapitre 41-2-2. 

2 RY. 

— Par arrété n° 142 du 10 janvier 1962, est attribuée 
4 la chambre métallurgique de Douai une subvention de 
138.750 francs C.F.A. destinée a*Ventretien et a la nourri- 
ture, Seocind stagiaires congolais, pour le premier trimes- 
re . 

Cette subvention imputable au budget du Congo, cha- 
pitre 55-3-5 sera versée au compte n° 51.710, crédit” du 
nord, Douai. . ‘ 

—- Par arrété n° 143 du 10 janvier 1962, est attribuée 
4 la chambre métallurgique de Béthune, une subventin de 
187.500 francs C.F.A., destinée a l’entretien et 4 la nourri- 
ture de cing stagiaires congolais pendant le premier trimes- 
re 1962. ' 

Cette subvention imputable au budget du Congo, chapi- 
tre 55-3-5 sera versée au compte bancaire n° 35047, crédit 
du Nord, Béthume. , 

— Par arrété n° 144 du 10 janvier 1962, ést-attribuée 
& la chambre métallurgique de Béthume une subvention 
de 20.700 francs C.F.A. destinée:a l’entretien et aux frais 
d’études du stagiaire Loubaki (Gustave), interne au lycée 
de Bray, pendant le premier trimestre 1962. ° 

Cette subvention imputable au budget du Congo, ¢hapi- 
pitre 55-3-5, sera versée au compte bancaire n° 35047, cré- 
dit du Nord (Béthune). . , . 

— Par arrété no 145 du 10 janviét 1962, est»attribuée 
. a la fédération régionale dse chambres syndicales d’entre- 
preneurs de batiments du nord de Ja France de Lille une 
subvention de 309.000 francs G.F.A. destinée 4 l’entre- 
tien et 4 la nourriture de dix stagiaires congolais, pen- 
dant le premier trimestre 1962. 

Cette subvention imputable au budget du Congo, chapi- 
tre 55-3-5- sera versée au CCP. 2337 a Lille. 

— Par arrété n° 65 du 2 janvier 1962, un cours d’a- 
dultes est ouvert 4 l’école de Bacongo (commune de Bacongo, 
ville de Brazzaville). - ; 

MM. Boubag (Valentin), instituteur-adjoint .de ler, éche- 
lon, Kouloungou (Donatien), moniteur supérieur stagiaire 
1er échelon, Sounga (Philippe), moniteur 2¢ échelon, Mié- 
koumoutima (Antoine), moniteur de°3e échelon, Samba 
(Edmond), moniteur supérieur de le échelon, “Bikindou, 
(Martin), instituteur-adjoint de_1¢r, échelon, Bakalafoua 
(Pierre), moniteur contractuel, ét Malonga (Jean-Paul), 
moniteur de 2¢ échelon, sont chargés de la tenue de ce cours 
qui fonctionnera 4-raison de trois,heures par-semaine. 

Les intéressés ‘percevront 4 ce*titre les indemnités pré- 
vues par le décret.n° 61/112 du24.mail961.00 

Le directeur dé l’école de Bacongo fourriira’ au service 
de l’enseignement un compte rendu mensuel sur le fonction- 
nement de ce couts appuyé d’un relevé-du registre d’appel. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent 
arrété et notamment l’arrété n° 1045 feN-ra du 8 avril'1961. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 

bre 1961. 
pT   

1” Février 1962. 

— Par arrété no 107 du 9 janvier 1962, un cours d’a- 
dultes est ouvert a l’école de village de M’Bon (sous prée- 
fecture de Djambala, préfecture dela Léfini), 

M. Ebo (Robert), moniteur de 3° échelon est chargé de 
la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de trois heu- 
res par semaine. . 

L'intéressé percevra & ce titre les indemnités prévues par 
le décret n° 61 /112 du 24 mai 1961, 

Le directeur de l’école de village de M'’Bon fournira au 
service de l’enseignement un compte rendu mensuel appu- 
yé d’un relevé du registre ‘d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 oc- 
tobre 1961, : 

— Par arrété n° 108 du 9 janvier 1962, un cours d’adul- 
' tes est ouvert a l’école officielle de Ouenzé ‘commune de 
Poto-Poto, ville de Brazzaville). 

MM. Moutou (Samuel), instituteur de 4¢ échelon, Samba 
Ousman, instituteur adjoint de ler échelon. Ouassika 

. (André), instituteur adjoint de 1¢r échelon, Kihoukou (Jean- 
Bernard), moniteur’ supérieur stagiaire de ler ézhelon, Ma- 
hitoukou (Antoine), moniteur contractuel, Korila (Joachim) 
moniteur de 3¢ échelon et Mounoua (Marcel), moniteur de 

“1er échelon sont chargés de la tenue de ce ccurs qui fonc- 
tionnera 4 raison de trois heures par semaine. 

Les intéressés percevront A ce titré les inderrnités prévues 
par le décret n° 61 /112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école officielle de Ouenzé Zournira au 
service de l’enseignement un compte rendu mensuel sur le 
fonctionnement de ce cours appuyé d’un relevé du regis- 
tre d’appel. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au pré- 
sent arrété et notamment l’arrété n°.1056 /en-3a du 8 avril 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1961. 

— Par arrété n° 109 du 9 janvier 1962, un cours d’adul- 
tes est ouvert 4 l’école officielle de Gamboma, sous-préfec- 
ture de Gamboma (préfecture de la Léfini). 

M. Sow Mamadou, instituteur adjoint de 1¢t 3chelon est 
chargé de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de 
trois heures par semaine. : 

L’intéressé percevra 4 ce titre les indemnitss prévues 
par le décret n° 61 /112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de lécole officielle de Gamboma “ournira au 
service de l’enseignement un compte rendu mensuei sur le 
fonctionnement de ce cours appuyé d’un relevé du regis- 
tre. d’appel. ; 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent 
arrété ef notamment Varrété n° 1059 /en.1a. du 8 avril 
1961. ' 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1961. , 

— Par arrété n° 110 du 9 janvier 1962, un cours d’adul- 
tes est ouvert 4 l’école officielle d’Etoro (sous-préfecture 
de Gamboma, préfecture de la Léfini). 

M. Akénandé (Gabriel), instituteur adjoint de ler 
échelon est chargé de la tenue de ce cours qui fonctionnera 
4 raison de trois heures par semaine. 

L’intéressé percevra a ce titre les indemnités prévues 
par le décret n° 61 /112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école officielle d’Etoro fournira au servi- 
ce de i’enseignement; un compte rendu mensuel sur le fonc- 
tionnement de ce cours appuyé.d’un relevé du registre d’ap- 
pel. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent 
arrété et notamment l’arrété n° 1060/zN.14. Cu 3 avril 
1961, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1961. : 

— Par arrété n° 111 du 9 janvier 1962, un cours d’adul- 
tes est ouvert a l’école de village de la Léfiri (sous-pré- 
fecture de Brazzaville, préfecture du Djoué). . 

M. Lengouala (Gilbert), moniteur contractuel est chargé 

de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raiscn de trois 
heures par semaine.
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L’intéressé precevra 4 ce titre les indemnités prévues 
par le décret ne 61 /112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de Vécole de-viHage de la Léfini fournira au 
service de l’enseignement un compte rendu mensuel sur le 
fonctionnermert de ce cours appuyé d’un relevé du regis- 
tre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° no- 
vembre 1961. 

— Par arrété n¢ 112 du 9 janvier 1962, un cours d’adul- 
tes est ouvert 4 l’école officielle de Djambala (sous-préfectu- 
re de Djambala, préfecture de la Léfini.) 

MM. Kéon (Suplice), moniteur supérieur de 1¢7 échelon, 
M’Viri (Rigobert), moniteur supérieur stagiaire de 1¢ 
échelon, Ondcuo ;Prosper), moniteur de 3¢ échelon ,et 
Ganfina (Edouard), moniteur de 3e¢ échelon, sont chargés 
de la tenue de ce cours qui fonctionnera & raison de trois 
heures par semaine. . 

Les intéressés percevront 4 ce titre les indemnités pré- 
vues par le décret n° 61 /112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école officielle de Dijambala fournira au 
service de .’enseignement un compte rendu mensuel sur le 
fonctionnermer.t de ce cours appuyé d’un relevé du regis- 
tre d’appel. 

Soal abrogées toutes dispositions antérieures au présent 
arrété et notamment Varrété n° 82 /EN.1A. du 5 février 1960. 

Le pré~ent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1961. . 

— Par arrété n° 113 du 9 janvier 1962, un cours dadul- 
tes est ouvert a lécole officielle de Mayanou ‘sous-préfec- 
ture de Kinkala, préfecture du Pool). 

M. Filankembo (Eugéne), monileur contractuei de ler 
échelon, est chargé de la tenue de ce cours qui fonctionne- 
ra a raison de trois heures par semaine. 

L’intéréssé percevra 4 ce titre les indemnités prévues par 
le décret n® 61/112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école officielle de Mayanou fournira au 
servize de Tenseignement un compte-rendu mensuel sur 
le fonctionnement de ce cours appuyé d’un relevé du regis- 
tre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1961. 

— Par arraté n° 114 du 9 janvier 1962, un cours d’adul- 
tes est ouvert a V’école Saint-Pierre Claver de Bacongo 
(commune de Bacongo, ville de Brazzaville). 

MM. Nitoumbi, instituteur adjoint stagiaire, Bassem- 
ba (Francois:, moniteur contractuel, Bouayi (Pierre), mo- 
niteur de 7¢ échelon, Bizengo (Constant), moniteur de 3¢ 
échelon, sont chargés de la tenue de ce cours qui fonction- 
nera 4 raison de trois heures par semaime. 

Les intéressés percevront 4 ce titre les indemnilés preé- 
vues par le déeret n° 61 /112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école Saint-Pierre Claver de Bacongo, 
fournira au service de ’enseignement un compte rendu men- 
suel sur le fonctionnement de ce cours appuyé d’un relevé 
du registre d'appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1961. 

— Par arrété n° 115 du 9 janvier 1962, un cours d’a- 
dultes est ouvert a Vécole officielle de la rue Guynemer 
(commune de Bacongo, ville de Brazzaville). 

MM. Moukala (Pierre), moniteur supérieur stagiaire de 
ler échelon, Samba (Joseph), moniteur contractuel, Fouka 
(Thomas), moniteur contractuel et Bazoungoula (Louis), 
moniteur supérieur stagisire de ler échelon, sont chargés 
Ce la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de trois 
heures par semaine. 

Les intéressés percevront 4 ce titre les indemnités preé- 
vues par le décret n° 61 /112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école officielle delarue Guynemer fo ur- 
nira au service de lenseignement un compte rendu mens uel 
sur le fonctionnement de ce cours appuyé d’un relevé du 
registre d’appel. 

Le présent errété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1961. ‘ ‘   

— Par arrété n° 116 du’ 9 janvier 1962, un cours d’adul- 
tes est. ouvert’a l’école de village de Mah. (sous-préfecture 
de Djambala, préfecture de la Léfini).. © 

M. Allskoua (Antoine), moniteur ce 2¢ échelon, est char- 
gé de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de trois 
heures par semaine. , 

L'intéress6é percevra A ce titre les indemnités prévues 
par le décret n° 61 /112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de village de Mah, fournira au cer- 
vice de l'enseignement un compte rendu mensuel sur le 
fonctionnement de ce cours appuyé d’un relevé du regis- 
tre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
- bre 1961. 

— Par arrété n° 117 du 9 janvier 1962, un cours d’a- 
dultes est ouvert A Pécole du village de M’Pouandzion (sous- 
préfecture de Djambala, préfecture de'la Léfini). 

M. Ibatta (Armand-Joseph), moniteur contractuel est 
chargé de la tenue de ce cours qui fonctionnera a 
trois heures par remaine. 

L’intéressé percevra A ce titre les indemnités prévues 
par le décret n° 61 /112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de village de M’Pouandzion four- 

nira au service de Penseignement un compte rendu'mensuel 
sur le fonctionnement dé ce cours appuyé d’un relevé du 
registre d’appel, . 

Le présent arrélé prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1961. : 

— Par arrété n° 118 du 9 janvier 1962, un cours d’a- 

dultes est ouvert & l’école préfectorale'de Koumou fsous- 
préfecture de Gamboma, prefecture de la Léfini). 

MM. Ontsolo (Fidéle}, instituteur adjoint de ler échelon, 

Gantsiala (André), moniteur contractuel sont chargé= de 
la tenue de ce cours qui fonctionnera a raison de trois heu- 
res par semaine. . 

Les intéreseés percevront' a ce titre les indemnités pré- 
vues par le décret n° 61 /112 du 24 mai 1961, 

Le, directeur de l’école de Koumou fournira au service 

de l’enseignement un compte rendu mensuel cur le fonction- 

nement de ce cours appuyé d'un relevé.du registre d’appel. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent 

” arrété et notamment l’arrété n° 1047 fen-ta. du 8 avril 1961. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 

bre 1961. 

— Par arrété n° 119 du 9 janvier 1962, un cours d’adul- 

tes est ouvert a l’école de village de Kaon (sous-préfecture 

de Djambala, ‘préfecture: de la Léfini)..: - 

M. Ansy (Jean),. moniteur ‘contractuel .est chargé de la 
tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de trois heures 

par semaine. " 

L’intéressé percevra A ce titre les indemnités prévues 

par le décret n° 61 /112°du 24 mai 1961." , 

Le directeur de Pécole de village de Kaon fournira au 
service de l’enseignment ‘un compte rendu mensue: sur le 

fonctionnement de ce cours.appuyé d’un relevé du -registre 

d'appel. _ Do Ce, 

Le présent arrété prendre effet pour compter du 2 octo- 

bre 1961. . 7 ces . 

— Par arrété n° 151 du 10 jarvier 1962, un cours d’adul- 

tes est ouvert a l’école officielle dé Moukoundzi-NGoua- 

ka (commune de Bacongo, ville de Brazzaville). 

MM. Bemba (Donatien), instituteur de 2¢ échelon, Tsana 
(Marcel),moniteur supérieur de 1¢" échelon, Fouilou (Ber- 

nard), moniteur de 3¢ échelon, Moutakala (Gilbert), moni- 

teur ‘contractuel et Banga (Gélestin), moniteur contractuel 

sont chargés de la tenue de ce cours qui fonctiqnnera a 

raison de trois heures par semaine. ; 

Les intéressés percevront a ce titre ‘les indemnités pré- 

vues par le décret n° 61/112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de V’école officielle de Moukoundzi-NGouaka 
fournira au ‘service de Venseignement:. un ‘compte-rendu 

mensuel.sur le fonctionnement de ce-cours appuyé, d’un 

relevé du registre d’appel.s | = st . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 

bre 1961. se 

:
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ERRATUM N° 5115 /Fp. du 21 décembre 1961 4a Parrété no 
3279 /rp. du 22 aodi 1961, portant litularisation des élé- 
ves instituteurs de l'enseignemeni en ce qui concerne MM. 
nyonaa (Jacques), Matangou (Abel) et Bitémo (Anioi- 
ne). 

Au lieu de: 

Malonga (Jacques), pour compter du ler janvier 
1959 ; A.C.C. : néant (Soulou) ; 

Matangou (Abel), pour compter du 1etjanvier 1959, 
A.G.G. : néant (Boko) ; 

Bitémo (Antoine}, pour compter du ler janvier 
1959 ; A.C.C. : néant, (GEATS Brazzaville), 

RR ee ee ee mee ee hee ee ee ee ee 

Lire 
PA A) Ce 

Malonga (Jacques), pour compter du let janvier 
1959 ; A.G.C. : 2 ans, 3 mois (Soulou), sous-pré- 
fecture de Mouyondzi ; 

Matangou (Abel), pour compter du ler janvier 1959, 
A.G.C. : 3 ans 1 mois 19 jours (GEATS Braz- 
zaville) ; 

Bitémo (Antoine), pour compter du 1¢&? janvier 
1959; A.C.G.:3 ans 1 mois 19 jours (GEATS 
Brazzaville). 

‘Le reste sans changement). 

——000————— | 

ERRATUM N° 5136/re. du 21 décembre 1961 & Varrété n° 1480/ 
Fp. du 3 juin 1959 portant intégration dans le cadre de la 
eatégorie C des instituteurs de Venseignement en ce qui 
econcerne MM. Bitemo (Antoine), Matangou- (Abel) et 
Malonga (Jacques). 

Au lieu de: 

Situation antérieure. 
MM. Bitemo (Antoine), instituteur stagiaire, indice : 360; 

Matangou (Abel), instituteur stagiaire, indice : 360 ; 
Malonga (Jacques), instituteur stagiaire, indice : 

360. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958. 
MM. Bitemo (Antoine), éléve instituteur, indice 420 ; 

Matangou (Abel), Eléve instituteur, indice 420 ; 
Malonga (Jacques), éléve instituteur, indice : 420. 

Lire : 

Situation antérieure. 
MM. Bitemo (Antoine), instituteur stagiaire, indce : 420, 

A.C.C. : 3 ans 1 mois 19 jours ; 
Matangou (Abel), instituteur stagiaire, indice : 420, 

A.C.C, : 3 ans 1 mois 19 jours ; 
Malonga (Jacques), instituteur stagiaire, indice : 

420, A.C.C. : 2 ans 3 mois. 

Situation nouvelle au 1 janvier 1958. 

MM. Bitemo (Antoine), éléve instituteur, indice! : 420, 
A.C.C. :3 ans 1 mois 19 jours ; 

Matangou (Abel), éléve instituteur, indice : 420, 
A.C.C. : 3 ans 1 mois 19 jours ; 
Malonga (Jacques), éléve instituteur, indice : 420, 

A.C.C. : 2 ans 3 mois. 

(Le reste sans changement.) 

——000—_——. 

RecriricaTiF n° 149 du 15 janvier 1962, a Varrété n° 5864 | 
EN-IA du 23 novembre 1961, portant organisation du cén- 
cours professionnel pour emploi de moniteurs supérieurs 
stagiaires. 

Art. 2, — 

Au lieu de: 

Tl est prévu 125 places dont 100 reviennent aux moni- 
teurs supérieurs et 25 aux monitrices supérieures, 

Lire: : , 

Il est prévu 200 places dont 175 reviennent aux moni- 
teurs supérieurs et 25 aux monitrices supéricures. 

"(Le reste sans changement). 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DES EAUX ET FORETS 

———— 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMIS- 
SION DE LA CONSTATATION DES RESULTATS AUN 

ELECTIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
D’AGRICULTURE ET D’'INDUSTRIE 

DU 4 DECEMBRE 1961. 

  

L’an 1962 et le 11 janvier s’est réunie dans le cabi- 
net du directeur des affaires économiques la commission 
chargée de la constatation des résultats aux élections A Ja 
Ghambre de Commerce d’Agriculture et d’Industrie de Braz- 
zaville du 4 décembre 1961. 

Aprés examen des procés-verbaux qui ont donne lieu A 
aucune remarque particuliére Ja commission a constaté: 

A) Siége & pourvoir pour 4 ans r 

1° Industrie et mines G. E. Les deux siéges a pourvoir 
reviennent & MM. Gallez et de Saint-Paul, qui ont obtenu 
respectivement 5 et 4 voix. 

2° Travaux publics et batiment G.M.E. Le siége A pour- 
voir est attribué & M. Ducros qui obtient 2 voix. 

3° Artisanat. Le siége & pourvoir revient & M. Silmouen- 
ga qui a recueilli 10 voix. 

40 Agriculture élevage P.E. Le siége 4 pourvoir revient 
aM. Senga qui a obtenu 8 voix. 

5° Foréts. Le siége 4 pourvoir n’est pas ‘attribué an- 
cune candidature ne s‘étant présentée. 

6° CGoopératives. Le siége 4 pourvoir est attribué a M. 
Bemba qui a obtenu 8 voix. . 

7° Gommerce G.E. Les siéges & pourvoir sont attribués 
& MM. Journoud, Pelissier et Hubert qui onl respeclive- 
ment recueilli 8,8 et 47 voix. 

0 Commerce M.E. Les siéges & pourvoir sont allri- 
bués & MM. Colin, Huguet et Giacomelli qui ont chtenn 
respectivement 14,16 et 13 voix. M. Hassenforder arecucil- 

li 9 voix. , 

go Gommerce P.E. Les siéges a pourvoir sont Atfri- 
bués & MM. Doka, N’Kanza et Kiyindou qui onl obtenn 
respectivement 145, 82 et 29 voix. 

10° Transports aeriens. Le siege & pourveir cst attribué 
a M. Cecealdi qui a obtenu I voix. 

11° Transports routiéres G.E. Le si¢ge & pourvoir est 
attribué A M. Gaia qui a recueilli 1 voix. 

12° Transports routiéres P.E. Le siége & pourvoir est 
attribué & M. Molongo qui a obtenu 6 voix. 

13° Assurances. Le siége & pourvoir est altribue a M. 
Babinet qui a recueilli 2 voix. 

14° Banques. Le siége & pourvoir est attribué 4 M. 
Fliche qui a obtenu 1 voix. 

B) Siéges a pourvoir pour 2 ans : 

jo Industries et mines M.E. Le siege 4 pourvoir est 
attribué A M. Fouet qui a obtenu 3 voix. 

20 Industries et mines P.E. Le‘siége n’est pas attribué, 
le seul candidat n’ayant obtenu aucun suffrage. 

C) Agriculture élevage G.M.E. : 

Aux termes de larticle 3 de Parrété n° 481 du 23 novem- 

pre 1961, deux siéges devaient étre attribués au titre « agri- 

culture elevage G.M.E. », Le candidat reunissant le nom- 

pre de suffrages le plus élevé devait étre élu pour 4 ans. Le 

candidat reunissant le nombre de suffrages immédiate- 

ment inferieur devait étre élu pour 2 ans. Or les deux can- 

didats MM. Berthaud et Weunagel obtenu chacun 1 

voix. La commission a décidé en conséquence de procéder 

un tira ge au sort le sort a désigné M. Berthaud pour le sié- 

ge & pourvoir pour 4 ans et M. Weunagel pour le siége a 

pourvoir pour 2 ans. 

En foi de quoia été établi le présent procés-verbal pour 

servir et valoir ce que de droit.
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— Par arrété n°. 5228 du 23 décembre 1961, M. Kaya 
(Paul), directeur des affaires économiques, contréleur des 
prix, nommé par arrété n° 4761 /ait. /Az /cp. du 18 novem- 
bre 1961, est habilité &@ accorder aux déliquants en matié- 
re de prix sur leur demande, Je bénéfice d’une pécuniaire 
administrative. 

— Par arrété n° 60 du 2 janvier 1962, sont dérignés en 
qualité de membres du comité de gestion de la caisse de 
etabilisation des prix des oléagineux : 

Au titre de l Assemblée nationale : 

MM. Biyoudi ; 

Kimbouala. 

Au itire des producteurs : 

M. N’Gono CCR. Sibiti ; 

N’Guié CCR. Gamboma ; 

Malonga CCR. Boko. 

Au tiire des exportateurs : 

Guillot ; 
Carré ; 

Van Craeynest. 

MM. 

—~ Par arrété n° 62 du 2 janvier 1962, la date d’entrée 
en vigueur des mesures de stabilisation des prix du cacao 
est fixée au jour ott le prix du cacao (qualité covrante) 
sera inférieur & 112 frances le kilogramme F.O.B. Pointe- 
Noire, -correspondant::4 nu-bascule --Dousla authentifié 
de 73,1 francs. - Pee 

La valeur mercuriale du prix d'intervention est fixé A 
80 francs le kilogramme. 

Compte tenu des frais intermédiaires déterminés suivant 
:e baréme annexé les prix garantis d’achat du cacao 
nu-basculé qualité courante aux Producteurs pour la cam- 
pagne 1961/1962 sont fixérs ainsi qu’il suit les centress 
mi-aprés : : 

Pointe-Noire : 90 francs le kilogramme ; 

Brazzaville : 85 france Je kilogramme ; 

Souanké : 70 francs le kilogramme, 
‘ensemble de le sous-préfecture), 

Aprés consultation des commercants locaux Jes préfets 
fixeront les frais de transport et de manutention supolé- 
mentaires 4 déduire de chacun de ces prix pour détermi- 
ner les prix minima d’achat sur les marchés intérieurs. 

Indépendamment des mesures de péréquation opérées 
par les centres de coopération ruraux les écarts de prix res- 
pectifs entre les qualités «limité » et « courant » et « cou- 
rant »et «supérieur » sont fixés 45 et 3 francs au kilogram- 
me. 

En application de larticle 21. 39 du décret n° 59/42, 
sont interdits et sanctionnés conformément au décret du 
14 mars 1944, les achats par le commerce & des cours inf¢- 

ri curs aux prix figurant a l'article premier du présent ar- 
r été. 

Le présent arrété sera promulgué suivant Ja procédure 
durgence. °   

  

BAREME CACAO COURANT PRIX INTERVENTION 

    

  

  
  

  

  

  

  

  

(CV. M. 80) 

1 CALF, coc ccc ccecc cress ssncseneaereecetcetntsstnsessnsenesigenues 2.450 N.F. 
2 Prét maritime (125 NUP. 5 % BAP) w.cccccscccscccccvagecvecves bees 118,75 
3 Assurance (0,75 % de C.AF, + 5 % de la prime) .........000eee eee 19,293 
4 Surveillance (1% CAB) ....ccccccceeccsccccsncceevssnenetcusenens 24,5 
5 Frais financiers (6% CAF, 1 mois) ...ccccesceececces see eeceteeees 12,25 
6 Courtage (0,5 % CAB) .o.cccccecececececnsuceveteeetucecnieenenns 12,25 
7 Freinte de route (0,5 % F.O.B,) ....ccccccsecccccecacecevenseenenees 10,5 
8 Frais de sige (0,5 % CAB.) ccccsscccsccevvcecscuccseuseeestsnnees 12,25 

209,813 
Prix intervention F.O.B, la tonne ....cc eee ec eee e ete eecen ence] sence eee eens neceeeceevcecs 2.240.187 NF. 
Prix intervention F.O.B, 1a tonne ..cceceaeccc cece ces entetaees pevenccescceees! .....56, eens 112.000 CFA 

9 Taxe embarquement ......ccccccecccvenccceseccvensecuseasreeserees 40 
10 Droit .de sortie 10 % V.M. ..ssecccccccesccscccccececcecestecesenes 8.000 
11. Taxe conditionnement (0,5 % V.M.) ..ccccccsccccccuccccuctsssseeees 400 
12 TCA. 2 % (VM. -+ DAS. + TICD.) coc cece cece cece ecco e cee eneees 1.768 
13 Prélévement caisse stabilisation ...cccssscccccccccccrccncsstreserees 0 
14 Taxe plombage .......cccccs cece cs cc cccccsceasccsececrersenesertene 75 

De F.O.B. 10C0 douane ..csescascvcsccascsccccnccssosssecsretoes oeeeeeeeeeees 10.283 
Valeur 10c0 douane 2... cccccsercnescceecraeeasescceesetatteteces . seeeceeee | veeces pe eeeenes 101.717 

i 

15 Désinetisation ..rccsccecvccvecscncrcvveserescesenesseersernrsessese 700 
16 Transit ...... Leake eee eee eee eee eee eee meee een eee ee ease rete etnees 500 
TT ACCONABE co scccscccncccccccseereseesesereesesssserseeeesssccsseaees 175 

De loco douane & loco MAgASIN co.cc eee eee renee reree pee eeeeceeseee 1.3875 
Loco magasin Pointe-Noire .......cccc cece cece cece nese nnn ceeeenees ace nel ener seces ceeeel] cee nceesenceee 100.342 

18 Frais généraux forfait .. cc. csececcs rene ceceeeneasentnenecseensrrnce 2.000 
19 Bénéfice exportateur (2 % F.O.B.) ...... seek c cece e beet ee eet eeeee 2.240 
20 Frais financiers (6 % L.M., déchets 2 mois) ........c2.e ese neee 988,81 
21 Déchets Afrique (2 % L.M., emballage) ............ cc cece erence eees 1.960,74 
22 Emballage 17 & 150 10 % vecsecccecccesrccnccvccsssccertsertrees 2.550 
23 Manutention conditionnement .....s.ecccccrcaccenesscsussrtcssrrese 200 
24 Assurance Magasin (2 MOIS) ...ccrceesccccosccvnssencserssrsseteres 150 
25 Loyer magasin (2 MOIS) ......ccesccvescccrvcncccccecessetssesseees 200 

De loco magasin A N.P. Pointe-Noire ............ceeeeeeeee ree en seceeneeees _ 10.289,55 90.052.45 

Nu-baseule Pointe-Noire ....cccsscccaserenceneesscercssecseros| tessssssesorees! sesessssegeses 052,        
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26 Déchargement-Pointe-Noire ....sssceecccercetececseeceers besten _ 200 
27 CPLIC.O, x ccs ence nsec nsec ence eet eee eee e nese ne seeeeeeeeereesenresees 3.734 
28 Manutention Brazzaville ....ccccsetecccsueseccedesceseceseeeens hae 400 
29 Transit Brazzaville .......ccccccccrccccccacciceaccccscsesceereeenae 250 

; cv 4.534 
Nu-bascule Brazzaville intervention een een ence tense enone nee ees vecceeeseecess| cacccsauce seas 85.518,45 

B30 Prat fluvial ...... cece cece cence esc n cece sees cence teense seseeeeeeuns 3.700 
Nu-bascule Ouesso intervention ...........ccccscceeecseseeeceeee| eens ceeeaee cececcccecees 81.818,45 

31 Transport Souanké & Quesso .....ccscsescesseucesececeecs beeeeseues 10.000 
32 Frais financement magasin 2 mois 6°% sur’100 francs .........-.... 1.000 
33 Collecte, mise en: magasin, amortissement, conditionnement, déchets, 

triage eRe e eee ee eam a eT EA OOOO COE EEO EHH ERE Eero Here eee eene® oe 2.000 

; ' 13.000 
Nu-bascule producteur Souanké ..ccsatecccscccsccccececeesceee! seceeeecesenes| sacbencecvese 68.818,45 
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PERSONNEL 

  

Inscription sur liste d'aptitude - Intégration | 

— Par arrélé n° 83 du 3 janvier. 1962, est -et demeure 
rapporté l'arrété n° 4237 /rp. du 18 octobre 1961, rappor- 
tent Parrété n° 2652 /rp.' du 19 juillet 1961, portant ins- 
cription sur la liste d’aplitude ef nomination & titre excep- 
tionnel des fonctionnaires de la santé publique en, ce qui 
concerne M. Mounoukou (Moise), en service 4 hépitel A. 
Sicé 4 Pointe-Noire. © oe re’ .. 

— Par arrété n° 5129 du 2] décembre 1961, est et 
re rapporté l’arrété n° 1278 /rp. du 18 septembre 1960, ‘por- 
tant intégration des infirmiers dans.les cadres de la caté- 
gorie E des services sociaux de la République du Congo,’ 
en ce qui concerne M. Onounge (Paulin), infirmier de 2¢ 
échelon en service détaché aupres de la République ‘Cen- 
trafricaine, déja intégré dans les cadres congolais ‘par arré- 
té n° 1382 /FP. du 26 mai 1959. . , cot 

5 

« DIVERS 
  

— Par arrété n° 63 du 2 janvier 1962,.1es dates des épreu- 
ves de ’examen probatoire éliminatoire de fin de la deu- 
xiéme année de la premiére section de l’école ‘d’infirmiers 
et infirmiéres de le, République du Congo, sont fixées com- 
me suit: us . 

a) Epreuves écrites : 

Lundi 22 janvier 1962, de 14 heures 4 17 heures ; 
Mardi 23 janvier 1962, de 8 h. 30 4 11 h, 30 et de 14 heu- 

res.8.16 heures, , see Bee . 

b) Epreuves orales : 
Mercredi 24 janvier 1962, de 14h. 30A17h.30; + - 
Jeudi 25 janvier 1962, de 14h 30 4 17 h 30 ; 
Vendredi 26 janvier 1962, de 14 h. 30 4 17 h. 30. 
Le jury d’examen est composé comme cuit : 

Président :.. . ne - 

Le médecin principal de ire classe Bouiti (Jacques), 
directeur de l’école .d’infirmiers. : 

pene ee . 

Memores : * 

MM. Le médecin ccommandant Trucy (Henri) ; 

Le médecin commandant Laplane:((Guy) ; 
Le médecin ‘commandant Mulet (Max) ;’ 
Le médecin capitaine Kauffmann (Jean); 

Le médecin capitaine Rolland-Piegue (Guy) ; - 

Le pharmacien commandant Jourdier (Claude) ; 
Le pharmacién- capitaine “Berniéot (Olivier) 5 © 

  

‘demev-. 

  

  

MM. Le capitaine d’administration Girard-Gilles) ; 
‘Le capitaine dadministration Calzia (Yvan) ; 
L’agent technique principal Pembellot (Lambert) ; 

_Lragent technique principal’ Poaty (Albert) ; 
-Secrétaire commis dactylographe Makosso (Jean- 
, Jacques) ; 

—— Par arrété n° 5116 du 21 décembre 1961, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 61-156 /rp. du 1¢F juil- 
let 1961, la carriére de M. Kcunkou (Gaston), infirmier de 
4e échélor des cadre, de la catégorie F, hiérarchie II, de la 
santé publique de la République du Gongo (services s0- 
ciaux) en service détaché a Vhépital général A Brazzaville 
est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Promu infirmier de 3¢ échelon, pour compter du |e jan- 
vier 1958 ; A.C.C. : néant ; RSMC. : 2 ans, 5 mois, 30 jours ; 

‘Promuinfirmier de 4¢ échelon pour compter du ler jan- 

1” vier 1961; A.C.G.: néant ; RSMCG. : 2 ans, 5 mois, 10 jours ; 

Nouvelle situation : 
Promu infimier de 3¢ échelon pour compter du Le jan- 

_ vier 1958; A.C.G, : néamt ; RSMC. : 2 ans, 5 moi., 10 jours ; 

Promu infirmier de 4¢ échelon pour compter du 20 jan- 
vier 1958 ; A.C.G. et RSMOG. : épuisés. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que-de l’'ancienneté pour compter du 20 juillet 
1958. ed : 

— Por-srrété n°. 81 du 2 janvier 1962, le médecin- 
capitaine Gaudineau (Raymond), neuropsychiatre en ser- 
vice 4 hépital A. Sicé de Pointe-Ncire, est autorisé a 
exercer-en pratique privée 4 Pointe-Noire, dans les condi- 
tions -fixées par le déeret n° 3-60 du 12 janvier 1960, por- 

tant réglementation de lexercice rénuméré de la clienele 
pour tout. médecin, . 

Le présent orrété* prerdra effet dés sa parution du Jour- 
nai officiel de la République du Congo. 

oOo 

bee eee 
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PERSONNEL 

Admission retraite ’- ‘Intégration - Changement du cadre 

. nat 7 Divers 
sree 

— Par.arrété n° 43 du 2 janvier 1962, M. Dedet-Flen- 

.ghand.(André), daetylographe de 2° échelon des cadres de 

le catésorie E.II des.services administratifs et financiers, 

de la. République -du. Congo, précédemmert en service a 

' Makoua .est admis, .en.spplication des articles 5, 19 et 20 

du décret n° 29-60 /re. cu 4 février 1960, a faire valoir 

‘sas’ droits a une pension de retraite pour invalidité non 

‘ impvtable au servicé, pour compter du 1ert janvier 1962.



1° -Février. 1962: 

eee 

— Par arrété no 5141 du 21 décembre 1961, en applica- 
tion des dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 60- 
128 /rp. du 23 avril 1960, les chauffeurs ‘hiérarchie B) dont 
ies noms suivent, admis a- examen: professionnel prévu 
par larticle 2 de Parrété n° 932 /Fe. du 30 mars 1961 pré- 
cité, sont intégrés dans le cadre des chauffeurs-mécaniciens 
(hiérarchie- A) du cadre des chauffeurs de la République du 
Congo, conformément au tableau’ de concordance ci- apres | 

Situation antérieure (hiérarchie B) 

MM. Mombaka (Vincent), chauffeur stagiaire, | 9° éohe- 
lon, indice 190 ; A.€.C.: 1 ans; 

promu le ler janvier 1959, chauffeur stagiaire . 1oe 
échelon, indice 200 ; A. G.C: : néant. 

Bissanga (Fone 
lon, indice 190 ; A.C.C.: 6 mois ; 

promu le 1¢r jvillet- 1959, chauffeur stegieire, 10e 
échelon, indice 200 ; A. €.G. : néant. 

Kibossi (Joseph), chaufteur stagiaire, 7¢ échelon, 
indice 170;,A.0.G.: 6 moby. 0. .. wee 

promu, le Let juillet 1959, chauffeur stagiaire, ge 
échelon, indice 190 ; A.G.G. : néant. 

“Dinga (Mofse}, -chauffeur - stagiaire, “ge _ échelon, 
indice 190; A.G.G. i néant-5 - 7S 60. ee, 

Binalounga (Gélestin); -chavheur stegisire, 5¢ éche- 
lon, indice 150; A.C.C.: 1 an, 6 mois ; ; 

promu, le ler juillet 1958, chauffeur stagiaire, 6e 
échelon, indice 160 ; CC. :néant ; 

Goma (Maurice), chauffeur stagiaire, 5¢ échelon, 
indice 150 ; A.C.C. : néant ; 

promu, le let janvier 1959, chauffeur stagiaire, 5¢ 
échelon, indice 150-5 AJG.C. ; néant. 

    

Situation nouvelle (hiérarchie A) 

MM. Mombaka (Vincent), reclassé chauffeur mécanicien 
stagiaire, 3¢ échelon, indice 195 ; A.C.C.: 1 an; 

promv le ler janvier 19%9; reclarsé cheuffeur méca- 
ricien stagiaire, 4¢ échelon, indice 210; A.C.C. 
néant ; 

Bissanga (Honoré), reclassé chauffeur mécanicien 
stagiaire, 3¢ échelon, indice 195 ; A.C.C. 6 mois ; 

promyu, le ler juillet 1959, reciassé chauffeur meéca- 
nicien stagiair, 4¢ échelon, indice 210; AG. 
néant. 

Kibossi (Joseph), reclarsé chauffeur mécanicien 
stagivire, 2 échelon, indice 180 ; A..C,°:’néant ; 

promu le ler juillet 1959, reclessé chauffeur méca-, 
nicien ctagiaire, 3e échelon, 
Cc. : néant ; : 

Dinga (Moise), reclassé chauffeur mécanicien.sta- 
etaire, 3e échelon, indice 195 ; A.C.C. néant 5 

Binalounga (Célestin), reclassé chauffeur “mécani- 
cien, ler échelon, indice 165 ; A C.C. : néant. 

promu, le Ler juillet 1958, reclassé chauffeur méca- 
nicien stogiaire, ler échelon, indice 165; A.C.G.: 
néant ; 

Goma (Maurice), reclassé chauffeur mécanicien 
stagisire, ler échelon, indice 165; A.C.C.: néant ; 

promu, le 1° janvier 1959, reciassé’ chauffeur 
mécanicien stagiaire, let échelcn, indice 165 ; 
A.C.G. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter tant au 
point de vue de la solde que de Vancienneté pour compter 
du 5 octobre 1961. 

indice 195 3 A.C. 

— Par.arrété ne 5148 du 21 décembre 1961, en: appli- 
cation des dispositions des-articles 2 et 4.du décret n° 60- 
132 /rp. du 5 mai 1961, M. Poundza (Simon-Pierre), perfo- 
reur-vérifieur de 2¢ échelon, du cadre de la -catégorie E 
II des services techniques, est intégré -par concordance de 
catégorie dans le cadre de la catégorie E des services admi- 
nistratifs et ‘financiers de la République du Congo, (hiérar- 
chie E Th au grade de commis de 2€ échelon stagiaire ;, 
A.C.C. : néant ; RSM. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compler du ler jan- 

vier 1960, au point de vue de Nancierineté et 4 compter de. 
la date de signature de l’arrété au point.de vue dela solde.. 
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chauffeur stagiaire, 9¢  éche-" 

  
  

   
— Par arrété n° 5114 du 21 décembre 1961, un concours 

spécial permettant lé recrutement diréct d’éléves fonction- 
naires des cadres de.la/catégorie D:des services adminis- 

nars 1962. 

Sont seuls admis &-concourir les edindidats titulaires du 
BE ou du BEPC oud2 la, premiére partie du BAC, admis 
sur titres dans un cadre dé Ja catégorié E, hiérarchie I, des 
servicesiadministratifs et financiers, Pabsence de réglemen- 
tation relative au-recrutcment direct par concours dans 
les cadres de la catégorie D leur ayant, jusqu’& maintenant 
interdit Q’avoir accés a cés cadres. 

‘Le nombre, des places, mises au co 
suit: * 

» Gadre* “des. secrétaires a’ administration: ? 14, places ; 

« Gadre ‘des comptables ; 4 places. 

Les . épreuves du concours, uniquement ‘Gorites, se 
dérouleront dans les centres ouverts aux chefs- lieux des 
préfectunes suivant. Thoraire ci- apres +. yO : 

  

  

  

     urs, est fixé comme 
et : 

‘Epreuve nO | pau Pa: 

Composition écrite sur un Sujet de. culture générale. 

Les coefficients de cette# ‘epreiive- “sont les suivants : 

” Rédaction : coefficient : 37°" 

. Orthographe : coeMfivient : 3 de 

  

   
: 30 10 heures... 

; . Epreuve. n° 2 7 a pe 

_ Géographié coefficient:: 2 de 10 he 30.4 12 heures. 

Epreuve n° 3: e 

Résolution de deux problémes d* 
bre’ ou de ‘geométrie z coeflicien 
16 heures.: . : 

ivithmétique, d’algé- 
de 14 heures a     

  

    

a 

Epreuve nes: . oo oe 

Instruction civique ¢ et ‘morale : ‘coefficient : 2, de 16 h. 30 
a 18. heures. - < 

Le programme de ces s épreuves 
3¢ des Lycées et colléges. ‘ 
-Aucun candidat ne pourra étre déclaré- adinis s'il ne 

réunit, au cours des quatre épreuves, t un. minimum de 144 
points, : . 

Par décision préfectorale, il sera: constitué dans cha- 
que centre, une commission de surtv: lance composée de 
trois membres. . . 

Les candidatures:.doivent parveni 
chique; au ministerg, de la fonction 
le 23 février 1962. . : 

La Hste des candidats admis 4 courir sera arrétée 
parle mihistre de Ja fonction publique . et communiquée 
aux préfets. 

celui des classes de 

  

    

  

par la voie hiérar- 
blique au plus tard 

  

— Par arrété n° 5149 du 21 | décembre - 1961, un rappel 
d’ancienneté pour services militairesy: dé 2 ans'2 mois 9 
jours est accordé a "M: ‘N’Kounkou (Jean-Louis), commis 
des services administratifs et financiers de lev échelon sta- 
giaire, en service a la- -présidence de Ja, République du Congo 
a Brazzaville. 

an (000 

    

   
   

    

REcriricatir’ ne 9 jer. du,2 janvier 1 a r arrété n° 2881 / 

FP. du. 28 juillet 1061, portant ini gration. dans la éaté- 
gorie E II des services administratifs et t financiers. 

essous désignés qui Les contractuels .ou _auxiliaires 
rile décret n° 60-233 remplissent.les conditions prévues 

“du 17 agat.1960, sant intégrés dang les catégories E ITI, 
'E Let-D es services-ddministratifs et financiers dela Répu- 

blique du,Congo, conformément aux tableaux nominatifs 
ci- apres : ° : Sete eres arene oe 

> ‘Au lieu de : 

M. ‘Loumingou (Abel), dactylo, 2 chelon, pour comp-~ 
ter du 1¢r-juillet 1960, Brazzaville.) -* - me 

‘Eire: - ne Serica 

M. Loumingot (Abel),-dactylo, 2 ‘échelon, pour comp- 

ter du-ler janvier 1958, Brazzavill , . 

(Le reste sans, changement).
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MINISTERE de PAGRICULTURE et de PELEVAGE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Radiation 

— Par arréte n° 5156 du 21 décembre 1961, M. Yorade 
Arina (Gabin), moniteur d’agriculture de 2¢ echelon des 
cadres de la catégorie E II des services techniques de la Ré- 
publique du Congo, indice local 150, en conge adminisrta- 
tif 4 Batangafo, est rayé des contréles des cadres congo- 
lais, pour compter du 15 décembre 1961, date d’expiration 
de son congé, en vue de son integration dans les cadres de 
la République Centrafricaine. \ 

  

DIVERS 

  

— Par arréte n° 5113 du 21 décembre 1961, un con- 
cours pour le recrutement direct d’éléves infirmiers vé- 
térinaires du cadre de la catégorie E II des services tech- 
niques de la République du Congo, est ouvert le 19 mars 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 8. 

Sont seuls autorisés 4 concourir les candidats congolais 
titulaires du certificat d’études primaires élémentaires agés 
de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. 

Les dossiers de candidature comprenant les piéces ci- 
aprés : 

Extrait d’acte de naissance ou transcription 4 Pétat ci- 
vil du jugement en tenant lieu ; 

Un état signalétique et des services militaires ou un cer- 
ficat de non accomplissement ; 

Un certificat médical et d’aptitude physique ; 
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois; 

Une copie du C.E.P.E. 

Seront directement adressé au ministére de la fonction 
publ.que 4 Brazzaville, avant les 25 février 1962. 

La liste der candidats admis 4 concourir cera fixée par 
ur arrété ultérieur. 

Les épreuves du concours se dérouleront dans les centres 
ouverts aux chefs-lieux des préfectures, suivant les candi- 
datures regues et dans l’ordre prévu a4 l’annexe jointe au 
présent arrété. . 

Le jury d’examen chargé de la correction des épreuves 
dudit concours sera composé comme suit : 

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son délégué. 

Memores : 

Le représentant du ministre de lagriculture et de l’é- 
levage ; 

Des instituteurs ou institutrices ; 

Un représentant du cadre deg infirmiers vétérinaires. 

Par décision préfectorale, il sera constitué dans chaque 
centre une commission de surveillance composée de trois 
membres. 

  

ANNEXE 

a Uarrété portant ouverture d'un concours de recrutemeni di- 
rect d’éléves infirmiers vétérinaires. 

Epreuve n° 1.— Epreuve d’hortographe et d’écriture 
consistant en une dictée d'une quinzaine de lignes d’acty- 
lographiées.   

Cette épreuve comporte lattribution de deux notes 
calculées chacune sur 20 points ef concernent : 

La premiere, l’orthographe : Coefficient : <. 

La seconde, l’écriture : Coefficient : 1. 

Les candidats disposent d’un delai de 20 minutes pour 
relire leur copie aprés achévement de la dictée. : 

Epreuve n° 2.— Rédaction frangaise sous forme dune 
description, d’une lettre, d’un recit etc... sur un suje! s° 
rapportant a la vie locale. 

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

Epreuve n° 3. — Epreuve de calcul comportant 1a ré- 
cojution de deux problémes d’arithmétique du riveau du 

Durée de l’épreuve : 1 heures Coefficient : 3. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au cours des 3 épreuves un manimum de 96 points. 

o00-   

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration - Nomination - 
Eelusion - Détachement - Divers 

—~ Par arrété n° 1 du 2 janvier 1962, est et demeure 
rapporté l’arrété n° 3513 /rp. du 8 septembre 1961, portant 
intégration de MM. Iwandza (Raphaél) et Bakana (Alcyse}, 
dans le cadre des agents d’exploitation des postes et télé- 
communications de la République du Congo. 

MM. Iwandza (Raphaél) et Bakana (Aloyse), agents 
dexploitation de 2 classe ler échelon stagiaires du_ca- 
dre supérieur des postes ef télécommunications de l'ex- 
A.E.F., précédemment en service dans la République Cen- 
trafricaine, nommés dans ce cadre par arrété n° 686 /opr. 
du 18 mars 1959, sont intégrés dan: le cadre des ager.ts 
d’exploitation des postes et télécommunicatinos de la Fé- 
publique du Congo, catégorie D, au grade d’agent Wexploi- 
tation de ler échelon stagiaire, indice local 370 pour comp- 
ter du 2 février 1959, tant au point de vue de la solde que 
de Vancienneté ; A.€.C.: néant ; R.S.M.: néant (regula- 
risation). 

Pour compter de cette date, les intéresses sont plarés 
dans la position de détachement auprés de .a Répubtique 
Gentrafricaine. 

— Par arrété n° 2 du 2 janvier 1962, M. Malonga (Jo- 
seph), agent d’exploitation de ler échelon du cadre des pos- 
tes et télécommunications de la République du Tchad, en 
service A Brazzaville, rayé des contréles de cet Etat, est 
intégré dans le cadre des agents d’exploitations des postes 
et télécommunications de la République du Congo, caté- 
gorie, D, au grade d’agent d’exploitation d2 ler échelon, 
indice local 370 ; A.C.C. ; néant ; RSM. : néanz. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° 
janvier 1959,au point de vue de l’ancienneté et pour comp- 
ter du 9 décembre 1960, au point de vue ce la solde, 

— Par arrété n° 3 du 2 janvier 1962, M. Batchy (Jean), 
agent manipulant de 2¢ échelon, indice 170, des cadres 
des postes et télécommunications de la République cu 
Tchad, est intégré dans les cadres de la catégorie E des 

postes et télécommunications de la Républicue du Congo 

(hiérarchie E II), avec le grade d’agent manipulant de 
4e¢ échelon, indice 170 ; A.C.G. : néant ; RSM. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de la radiation de l’intéressé des cadres de la République 

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

jer janvier 1959, au point de vue de Pancienr.eté.
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— Par arrété n° 19 du 2 janvier 1962, conformément 
aux dispositions de l’article 4 du décret n° 60-284 /rr. du 
8 octobre 1960, M. Malonga (Joseph), agent d’exploita- 
tion de 1€* échelon, en service 4 Brazzaville qui a subi avec 
succés les cours du 2¢ degré du centre d’enseignement su- 
périeur des postes et télécommunications d’outre-mer, 
est nommé dans le cadre de la catégorie B des inspecteurs 
centraux et inspecteurs (branche administrative) des pos- 
tes et télécommunications de la République du Congo, au 
grade d’inspecteur de let échelon stagiaire, indice local 
570, pour compter du 5 décembre 1960 tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté. 

-~ Par arrété n° 68 du 2 janvier 1962, les agents non 
fonctionnaires dont les noms suivent, admis au concours 
professionnel ouvert par arrété n° 2105 /rp. du 18 juin 1960, 
classés par ordre de mérite, sont nommés dans.les cadres 
dela catégorie E, hiérarchie II, de postes et télécommuni- 
cations de la République du Congo, au grade d’agent ma- 
nipulant de ler échelon stagiaire (indice 140). 

A) Branche radio: 

MM. Ebana (Ignace) ; 
Makossy (Valentin). 

B) Service iéléphonique : 

M. Samba (Gustave). 

CG) Service postal : 

MM. Yoas (Abraham) ; 
Aloy (Firmin). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
de ja solde que de l’ancienneté pour compter du 6 décembre 

0. 

— Par arrété n° 69 du 2 janvier 1962, les candidats 
dont les noms suivent, admis au concours direct du 5 juil- 
let 1961, classés par ordre de mérite, sont nommés dans 
le cadre de la catégorie E, hiérarchie I, des postes et télé- 
communications de la République du Congo, au grade 
déléve commis (indice 200). 

MM. Okeli (Jean Gabriel) ; 

N’Goulou (Gustave) ; 

Bilongui (Paul) ; 

N‘Douri (Robert) ; 

Mahoundi (Faustin) ; . \ 

Mule Mondélé (Anne) ; 

Ekono (Baltazar) ; 

Nouany (Eustache) ; 

N’Dzié (Faustin) ; 

N’Tambou (Auguste). 

Le présent arrété .prendra effet tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté, pour compter de la date 
de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 70 du 2 janvier 1962, les candidats dont 
les noms suivent, admis au concours du 6 juillet 1961, clas- 
sés par ordre de mérite sont nommés dans le cadre de la 
catégorie E, hiérarchie II, des postes et télécommunica- 

tions de la République du Gongo, au grade d’éléve: agent 
technique (indice 120). 

MM. Makosso (Jean-Frangois) ; 

Dewa (Victor) ; 

M’Bouala (Léon) ; 

Diandaya (David) ; 

Akouango (Médard). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de prise 

de service des intéressés. 

\ 
— Par arrété n° 5117 du 21 décembre 1961, les agents 

techniques dont les noms suivent, admis au concours pro- 

fessionnel du 2 aodt 1961, sont nommés dans les cadres de   

la catégorie E I des postes et télécommunications de la Ré- 
publique du Congo, au grade d’agent technique principal 
de 1¢ échelon stagiaire (indice 230). 

Branche radioélectrique : 

MM. Belolo (Etienne) ; 
Massamba (Ange). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
3 gc! e que de l’ancienneté pour compter du 7 novembre 

— Par arrété n° 5134 du 21 décembre 1961, les agents 
manipulants dont les noms suivent classés par ordre de 
mérite, sont nommés dans le cadre de la categorie E, hié- 
rarchie I, des postes et télécommunications de la Républi- 
que du Congo, au grade de commis de 1¢r échelon stagiai- 
re (indice 230). 

Service radioélectrique : 

MM. Boukono (Gilbert) ; 
Immath (Dominique) ; 

Batchy (Jean) ; 

Ikonga (Placide) ; 

Adjibi-Kékéyé (Félix) ; 

Ganga (Rémy) ; 
Diathoud (Jean-Baptiste) ; 

N’Gania (Louis). 

Service postal : 

MM. Diambouana (Philippe) ; 

Bizonzi-Donga (Emmanuel) ; 

Kouka-Kodia (Timothée} ; 

Makosso (J. @.) ; 

N’Gouma (Joseph) ; 

Massamba (Bruno). . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 7 novembre 

1961. 

— Par arrété n° 5135 du 21 décembre 1961, M. Moun- 

kala (Claude), agent technique principal de 1° échelon, 

admis au concours professionnel du 2 aodt est nommé dans 

les cadres de la catégorie D, des postes et télécommunica- 

tions de la République du Congo, au grade d’agent des ins- 

tallations électromécaniques de ler échelon stagiaire (in- 

dice 370). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour compter du 7 novem- 

bre 1961. 

— Par arrété n° 36 du 2 janvier 1962, M. Boconda (Fran- 
gois), agent technique principal de Ler échelon stagiaire des 

cadres de la catégorie E I, des postes et témécommunica- 

tions de la République du Gongo, en service détaché a la 

radiodiffusion télévision francaise 4 Brazzaville, est exclu 

temporairement des fonctions pour une durée de 1 mois. 

Pendant cette période, M. Boconda, aura droit @ aucu- 

ne solde a exception des allocations familiales éventuel- 

les. 

La suspension de fonction de M. Boconda interrompt 

son stage qui devra étre prolongé d’une durée équivalente. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 

notification 4 Vintéressé. 

— Par arrété n° 26 du 2 janvier 1962, ilest mis fin au 

détachement auprés de la République Centrafricaine de 

MM. Iwandza (Raphaél) et Bakana (Aloyse), agents 

d’exploitation de ler échelon stagiaires des cadres de la ca- 

tégorie D des postes et télécommunications de la Républi- 

que du Congo, en service 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 13 

janvier 1960. 

— Par arrété n° 75 du 2 janvier 1962, le bureau de re- 

cherches géologiques et miniéres est autoris¢ pour une du- 

rée de un an et pour compter du 12 octobre 1961, a déposer 

des produits extraits des recherches miniéres qu'il effectue 

sur le territoire de la République du Congo.
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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 
sattribution et faisant Vobjet.d’insertions au Journal officiel 

sont tenus-& la disposition du public dans.lés bureaux. 
des services intéressés du Gouvernement de ta République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfectu-' 

‘alg 
res et sous-préfectures). 
  

'SERVICE- DES MINES - 

AVIS .., 

  

En application d¢ Varticle 41 de la délibération-n® 92 /58 
du 12 novembre 1958, du Grand Conseil, fixant certaines 
conditions d’application du décret n°54-1110 du 13 novem- 
bre 1954, portant réforms du régime dee substances miné- 
rales, est constatée la renonciation de la Société Africaine 
de Mines Or-Diamants (Minordia), 4 ses droits sur les per- 
mis de recherches de type B, n° RC 4-10, RC 4411, RG 4-12 
et RG 4-22, précédemment attribués..4:la Minordia_ pour 
jes décrets n¢ 59-253 du 15 décembre 1959 et n° 61-23 du 
28 janvier 1961. ys 

Le ministre de la production industrielle, 
des mines, des dransporis et: dt tourisme, 

“TU IBOUANGA. cot 

cOo   
' 

SERVICE FORESTIER“) ~~ 
——— . 

RETOUR ‘AU DOMAINE 

— Par arrété n°5233 du 26 décembre 1961, est auto- 

risé ’abandon de 10.000 hectares ‘du ‘permis temporaire 

d’exploitation 130 /mc, correspondant 4 Pex-permis n° 10 /mc. 
par la Société des Bois de la Mondah. © 

Cette surface de 10.000 hectares qui fait. retour au do- 
maine a compter du 2 décembré 1961, est définie comme 
suit : ‘ 

Lot n° 1: 2.000 ‘hectares ABF’F: de 5 kilométres sur 
4 kilométres. les points AB et F correspondent aux points 

AB et F de lex-parmis n° 10 /mc défini par larrété n* 1802 

du 2 décembre 1947, (art. 2.), (J.O.-AEF. du 15 décembre 

1947, p. 1645), le point F’ est 4 4 kilométres du point B 

selon un oricentement de 156 grades, - 

Loi n° 2+ 6.000 hectares rectagle BC’'D’ E’ de 8.000 mée-. 
tres sur 7.500 métres, ; 

Le point B correspond au point B de Vex-permis n° 
10 /Mc. . : 

Le point @ est situé & 8 kilométrés de’B selon un -orien- 

tement de 356 grades. . 

Le point D’ est situéa 7 kil, 500 de CG’. avec un or-ente- 

ment de 56 grades. ‘ 

Le point E’ est situéa 8 kilométres de D’ avec un orien- 

ternent de 156 grades. . 

Lot n° 3: 2.000 hectares rectangle A A’ G H -de 0 

kilométres sur 4 kilométres. . 

Les points A G et H correspondent’ aux points A, G et 

H du tet lot’ de Vex-permis n° 127/mc. défini a arti- 

ele 2 de Parrété n¢ 3127 dn 30 décembre'1954. 

Le point.A’ est situé 4 5 kilométres au Nord de A. ° 

A la suite de cet abandon le permis temporaire d’exploi- 

tation n° 120 /mc. est ramoné a une superficie de 20.000 

hectares et ja Seciété.des Bois deila Mondah- devra faire 

retour-au domain ou acquerir’ un droit ‘de ‘rachat pour 

les superficies suivantes aux dates;ci-apres :° oo 

-9,000 hectares le 9 novembre 1983 7° 
10.000 heztares le 30 décembre*1969.. . 

on 

  

      

; — Par arrété n° 5235 du 26 décembre 1961, est auto- 
risé l’abandon par la Société « Forestiére Georges Tho- 
mas. » du permis n° 242 /mc. défini par Varrété précilé. 

Le permis n° 242 jmc. fait retour au domaine a comp- 
ter de la'date de demande d'abandon soit le 24 novembre 

  

ABANDON D’UN PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

  

; —— Par arrété n° 5234 du 26 décembre 1961, est aulo- 
risé l’abandon par M. N’Zoungou (Auguste), du perms n° 
333 /rc. défini par Varrété précité. 

Le permis 333/rc. fait retour -au_ domaine a compter 
de la date de demande d’abandon soit le 13 novembre 1961. 

ADJUDICATION 

  

— Par arrété n° 5236 du 26 décembre 1961, est approu- 
vé le proces-verbal de la séance Gadjudication de 5€ lots 
d’arbres sur pied, dressé le 15 décembre 1961. 

Les cautionncment fournis par les candidats qui n’ont 
pas été déclarés adjudicataires, leur seront remborsés, 

sur simple main-levée délivrée par le receveur des do- 

maines et de Venregistrem«nt, président de la commission 
d’adjudication du 15 décembre 1961. ‘ 

  

AUTORISATION DUN PERMIS TEMPORAIRE D' EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 5232 du 26 décémbre 1961, sous ~éser- 

ve des droits antériéurement acquis par les tiers il es. ac- 

cordé 4 M. Edouma Hickmann (Jean), un permis tempo- 

raire d’exploitation-de 500 hectares n° 39] /Rc. 

Le permis n° 391 /rc. accordé suivant la procéducre de 

gré 4 gré, est soumis aux stipulations du cahier des char- 

ges particulier joint au présent arrété. 

Le permis n° 391 /re. est accordé pour trois ans a comp- 

ter du 15 décembre 1961, et est défini tel que suit : 

Sous-préfecture de Mossendjo, préfecture Nyanga- 

Louessé. 

Rectangle A.B.C.D. de 2 kil. 500 métres sur 2 kilo- 

“meétres ; 

Le point d’origine O sis au Jac Mikouma ; 

Le point O’ est 4 95 métres O avec un orientement géo- 

graphique de 178° ; 

Le point A est a 1 kil. 900 de O’ avec un orientement 

géographique de 159° ; 

Le point B est 4 2 kilométres de A avec un orientement 

géographique de 260° ; 

Le point C est 4 2kil. 500 de B avec un orientement 

géographique de 350° ; 

Le point D est a 2 kilométres de @ avec un orientement 

géographique de 80°. 

—OO=—   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
  

Attributions 
  

’ 
CONCESSION A TITRE DEFINITIF 

  

— Par arrété n° 78 du 2 janvier 1962, est attribiée a 

titre définilif A M. Geppo Fuivio (Henri), 4 Loudima, une 

concession d’une superficie approximative de 500 hectares 

située dans la valiée de la Diboungou, sous-préfecture de 

Loudima (Niari).. nu ae .
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“TRANSFERT D’UN TERRAIN 

  

— Par arrété n° 76 du 2 janvier 1962, est autorisé Ie 
transfert ai profit de M. Lignelet -(Gaston), -commer- 
cart & Mindouli, d’un terrain d> 1.567 métres carrés envi- 
ron, constituan: le lot n° 15-A du plan de Mindouli.- * 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 
—_—ae 

~~ Par acte de cession de gré &'gré du 29 décembre 
1961, appreuvé-le 11 janvier 1962, .n° 15, la République du 
Congo céde a titre provisoire et sous réserve des droits des 
tiers 4 MUNe Tchicaya (Yvonne), un terrain de 450 métres 
carrés, situs a Brazzaville-(en ville), et faisant l'objet de 
la parcelle n° 94, de la sectfoi"J, du plan cadastral de Braz- 
zZaviile. 

rc * o ow 

— Suivant acte de-cession-de gré4 gré: du’ ‘5~ janvier 
1962, approuvé le 11 janvier 1962, n° 16, la--République 
du Gonge cade 4 titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers 4 M. Zafoulla (Noé), un terrain de 500 métres car- 
rés, situé & Brazzaville Bacongo, et faisant Vobjet de la 
parcelle n° 335. de la section E, du plan cadastral de Braz- 
zaville, . - ” 

— Suivent acte de cession de.gré a-gré du 9 janvier 
1962, approuvé le 15 janvier 1962, n° 17, la République du 
Congo céde 4 titre provisoire et sous -réserve des’ droits 
des tiers 4 M. Bazinga (Appolinaire), un terrain de 676 mé- 
tres carrés, situé @ Brazzaville et faisant. objet -de la par- 
celle n° 53, de la section S, du plan cadastral de Brazzaville. 

—000-   

on 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

ADJUDICATION DE TERRAIN URBAIN 

  

— Le mire de Dolisie a Vhonneur de porter 4 la con- 
naissance du public qu'il sera procédé par voie d'adju- 
dication publique, 4 la mise en vente d’un terrain urbain 
dune superficie de 1.588 métres carrés, et inscrit au plan 
de lotissemert de Dolisie sous le n° 24, section A. 

La mise a prx a été fixé 4 240.000 frances, le délai de mi- 
se en valeur a deux ans, le-montant du capital 4 investir 4- 
2.500.000 francs, 

L’adjudicalion sera faite A une date qui sera fixée ulté- 
rieurement. - 

Les oppositions et réclamations seront regues pendant 
un délai de un mois, A compter de la date de parution du 
present av.s au Journal officiel de la République du Congo. 

Se 

ATTRIBUTION DE TERRAIN A TITRE DEFINITIF 
  

Le sous-oréfet de Divénié porte a la connaissance du 
public, que par lettre en date du 10 juillet 1961, la société 
des Fibres Coloniales « Sofico », a sollicité Pattribution a 
titre définitif des parcelles n° 5 et 5 bis sises 4 Divénié, et 
sur lesque_les sont édifiées deux constructions en dur de 
87 et 116 métres carrés. 

Les oppositions ou réclamations seront regues dans un 
délai d’un mois pour compter de ce jour, 

CESSION DE GRE AGRE ' 
  

— Par lettre en date du 26 aott 1961, M. Dubois (Roger), 
a solliciié 2n cession de gré a gré une bande de terrain 
de 521 mq 39, sis en bordure de sa propriété du quartier d 
Vaviation & Pointe-Noire. . -. . - 

Les oppositions et réclamations-éventuelles. seront re- 
cues 4 la Mairi2 de Pointe-Noire dans un délai-d’un mois @ 

compter de la dete de parution du présent. avis. i. 

4 

  
  

“". (DEMANDE DE LOCATION D’U: 
septs 

  

—Par lettre en-date du.20 novembre 1961,‘le Club Au- 
tomobile. et Touristique du Congo a sollicité, en location 
“un terrain.de 10.000 métres carrés,:sis.au quartier de.l’a- 
viation de Pointe-Noire. | . me 

Les oppositions éventuelles seront recues & 19 -Mairie | 
de Pointe-Noire, dans un délai d’un mois & compter de 
la parution du: présent’ avis. ‘ : mS . 

  

Bice BE a 6 rE 

CESSION GRATUITE D'UN?, TERRAIN 

  

— Par lettre en date du 16 octobre 1961, la Société du 
Musée et'du Zoo de Pointe-Noire a ‘sollicité, une cession 
gratuite d’un.terrain de 29.173 métres carrés environ, sis 
approximité du jardin d’essai de Pointe-Noire. 

Les oppositions et -réclamations éyentuelles,.seront re- 
cues &-la Mairie de. Pointe-Noire, dans un délai d’’un 
mois & compter-de la -date de publication du présent avis. 

   

  

    

‘RECTIFICATIF     
ees 

- .. Par lettre’ en date du 11 “janvier 1962, %.« Armée du 
Salut‘>,: sous-préfecture de Mossendjo, demande: la rectifi- 
-eation de-leur concession de : 120 x 80 = 9.600 métres carrés 
au lieu de ; 258-F.D, 120 x 50 = 6.000..métres carrés. 

a 

  

ot, 

‘ - AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
a 

  

— Les opérations “de bornage de Ja -propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine, avenue ‘Mgr. Derouet, d’une 
superficie de 204 mq 58, cadastrée‘section Q, bloc 22, 
parcelle-n°1, appartenant 4°M. Kama (Joseph), commer- 
cant propriéraire & Pointe-Noire, quartier. M’Bochi, B.P. 
226, dont Vimmatriculation a été. demandée suivant réqui- 
Sition n° 1694, du-26 juiller 1955, ont été closes le 24: no- 
vembre 1961. — . . 

La présente insertion fait courir le délai de 2 mois im- 
parti par article 15, du décret du 28: mars 1899, pour la 
réception des oppositions 4 la Conservation Fonciére de 
Brazzaville. fo 7 . 

  

_ REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 3099 du: 22 décembre 1961, 
il a été demandé V'immatriculation d'une parcelle de ter- 
rain de 3.700 métres carrés, & Pointe-Noire, n° lot 159 C, 
section n° 1, parcelle-n° 243, quartier“ Artisanal, attribuée 
& la Société.Anonyme Ancienne Entreprise Nilot, S.A. 
(E.N.S.A.) dont le siége est &4 Pointe-Noire, par arrété n° 
5096, du 15-décembre 1961. 

fo ane mse ~ 

~- Suivant réquisition n° 3100 dy 26 décembre 1961, 
ila été demandé par le curateur aux biens vacants, l’imma- 
triculation d'une parcelle de terrain ‘de 6.250 métres car- 
rés, A Brazzaville, -M’Pila-Dépét, cadastrée section U, 
parcelle n° 15, attribuée & la Société Civile des Créan- 
ciers de la Société « Les Ateliers du Batiment »& Braz- ., 
zaville, B.P, 67, par. arrété n° 5209 du;,22. décembre 1961.>," = 

” ! 

— Suivant réquisition n° 3101 du. 29 décembre 1961, il 
a été demandé Vimmatriculation d’uine -parcelle de ter- 
rain de’350 métres carrés & Pointe-Noire, quartier de Pa- 
viation, avenue Girard, section M, pageelle n° 30, attribuée 
a M. Gadhile -(Antonin), retraité,. demeurant a. Pointe- 
Noire, B.P. 167, par arrété n° 4881, du 4 décembre 1961. 

— Suivant, réquisitign n° 3102 du 29 décembre 1961, il 
a été demandé limmatriculation d’une parcelle de terrain 
sgituée 4:Dolisie de-424 métres carrés; tlot 107,,parcelle no I, 
-attribuée 4-M..Wensou (Ferdinand), employé de commer- 
ce 4 Dolisie, B.P. 11, par arrété n° 334, du 6 février- 1961.
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— Suivant réquisition n° 3103 du 6 décembre 1961, i} 
a été demandé limmatriculation d’une parcelle de terrain 
de 3.780 métres carrés, située 4 Pointe-Noire, quartier 
Artisanal, lot n° 162 B (section I parcelle n° 233), attribuée 
a MM. Sourd (André-Alfred), directeur de société 4 Pointe- 
Noire, B.P. 214, et Lefeuvre (Robert), soudeur indus- 
triel, 4 Pointe-Noire, B.P. 174, par arrété n° 4793, du 21 
novembre 1961. 

_Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’e- 
xiste sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
_eeaenine 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité Africaine, avenue des Ma-Loangos d'une 
superficie de 318. mq 35 ‘ex-lot n° 14), cadastrée section 
R, bloc 51, parcelle n° 19, appartenant 4 M. Sembat (Al- 
bert), commergant, demeuzant a Pointe-Noire, dont Tim- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 1130 
du 4 aodt 1951, ont été cleses le 18 décembre 1961. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 
& Pointe-Noire, cité Africaine, avenue Moé-Pratt, June 
superficie de 196 mq 10 (ex-lot section 9), cadastrée sec- 
tion R, bloc 107, parcelle n° 3, appartenant 4.M. Akibou 
Ramanou (Emmanuel), propriét demeurant. 4 Pointe- 
Noire, B.P. 9, dont l'immatriculation a été. demandée 
suivant réquisition n° 2768 du 14.janvier 1959, ont été clo- 
ses , le 19 décembre 1961. 

— Les opérations de bornage de la propriété situde a 

Pointe-Noire, cité Africaine, avenue Schoelcher, J une 

superficie de 122 métres carrés (ex-parcelle n° 16 du Sloc 

8), cadastrée section R, bloc 106, parcelle n° 8, apparte- 

nant a M. N’Gondzo Ibrahim,-matelassier 4 Pointe-Noire, 

dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisi- 

tion e776, du 24 janvier 1959, ont été closes le 18 décem- 
re 1961. : 

— Les opérations de bornage de la propriété sitvée a 

Pointe-Noire, cité Africaine, en bordure d’une ruelle non 

dénommée, entre les Avenues des Ma-Loangos et Mer. 

Derouet, d’une superficie de 258 mq 80, cadastrée section 

R, bloc 57, parcelle n° 3, aprartenant 4 Mme Wassilatou. 

(Emmanuel), née Pereira, commergant demeurant a 

Pointe-Noire, B.P. 9, dont limmatriculation a été demandée 

suivant réquisition n° 2784, du 3 février 1959, ont ét3 clo- 

ses le 18 décembre 1961. , 

— Les opérations de bornage de la propriété située a, 

Brazzaville, d'une superficie de 13 hectares, appartenant 

4 Etat Francais (ministére des P.T.T.), dont Vimmatri- 

culation a été demandée suivant réquisition n° 3016, du 

16 janvier 1961, ont été closes le 6 janvier 1962, 

Les présentes insertions font courir le délai de 2 mois, 

imparti par Varticle 15 du deécret du 28 mars 1899, pour 

la réception des oppositions a la Gonservation Fonciére 

de Brazzaville. 

—o0o 

Avis officiels et Annonces légales 
— 

AVIS ET. COMMUNICATIONS 

émanant des services publics 

  

AVIS 

  

— Par arrété n° 7 /oac. du 30 décembre 1961, le budget 

primitif, pour Vexercice 1962, de ‘lOffice des Anciens 

Gombattants et Victimes de. Guerre de la République du 

Gongo, arrété‘en recettes et en dépérisés & 13.760.000 francs 

C.F.A. est rendu provisoirement exéciitoire, sous résarve 

de la fixation définitive par la commission, pour les ‘An- 

ciens Gombattants’ des Hépubliques Africaines et. Melga- 

che, du montant de sés gubventions.° - =". os - 

%a REpvnizave pu Conco 
oe 

a 

  

1° Février 1962. 

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant 4 la 

teneur des Avis et Annonces qu'elle publie 

  

  

  

ASSOCIATION DES ARTISTES 
MUSICIENS ET RADIOELECTRICIENS 
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Siége social : B. P. 645, BRAZZAVILLE 
—— 

Par récépissé n° 692/INT.-AG. en date du 20 no- 
vembre 1961 il a été approuvé la déclaration de 1’as- 
sociation dite : 

ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS — 
ET RADIOELECTRICIENS 

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

dont le but : 1° Aider les musiciens, créer une solida- 
rité entre eux, réaliser des équipes homogénes, aptes 

a soutenir un travail suivi, organiser des voyages, re- 

chercher la création d’un studio pour enregistrement 
et une école de musique ; 

2° Créer un lien amical entre les membres, réali- 

ser des réunions @’études, remettre au point des cours 
du soir pratiques complémentaires, faire les démar- 

ches nécessaires pour la création d’une chambre arti- 

sanale A Brazzaville. 

SS 

  

« MUTUELLE DES PECHEURS 

- DU NORD » 

Siége social : 144, rne des Kouyous, 4 Quenzé 
BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 698/INT.-AG. en date du 22 dé- 

cembre 1961 il a été approuvé la déclaration de las- 

sociation dite : 

« MUTUELLE DES PECHEURS DU NORD » 

dont le but est : s’entraider entre tous ses membres 

sans distinction de race des liens d’amitié et de soli- 

darité. 

a 
——— 

JEUNESSE 
DE LA LIKOUALA-AUX-HERBES 

Siége social : 11%, rae Bandza, POTO-POTO 
BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 1313/INT.-AG. il a (été approuvé 

la déclaration de association dénommee : 

JEUNESSE DE LA LIKOUALA-AUX-HERBES 

jeunes de différentes ré- 
dont le but : rapprocher les 

nte esprit de solidarité et les 
gions par l’entente ; laide, r 

sentiments altruistes,
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SOCIETE "CENTRAFRICAINE™ 
DES ETABLISSEMENTS MORY ET Cie 

Société anonyme au capital de 8.400.000 francs C.F.A. 

Siége social : avenue du Président-David-Dacko, BANGUI 

République Centrafricaine) , 
R.C. Bangui n° 258-B. 

1 

  

Agence de POINTE-NOIRE (République du Congo) 
R.C. Pointe-Noire n° 399-B. 

  

AUGMENTATION DE CAPITAL 
  

L’assemblée générale extraordinaire des actionnai- 
res de la société anonyme « Société Centrafricaine des 
Etablissements Mory et Cie », au capital de 8.400.000 
franes C.F.A., divisé en 8.400 actions de 1.000 franes 
C.F.A. chacune, réunie le 20 novembre 1961, a décidé: 

SOCIETE CENTRAFRICAINE 
DES ETABLISSEMENTS MORY ET Cie 

1° D’augmenter le capital social de 8.400.000 francs 
C.F.A. pour le porter 4 16.800.000 frances C.F.A., par 
incorporation d’une partie de la réserve générale fi- 
gurant au passif du bilan ; 

2° Qu’en représentation de cette augmentation de 
capital, le montant nominal de chacune des 8.400 ac- 
tions sera porté de 1.000 a 2.000 francs C.F.A. 

Elle a, en conséquence, modifié Varticle 6 des sta- 
tuts. 2 

Deux originaux de procés-verbal de l’assemblée gé- 
nérale extraordinaire du 20 novembre 1961 ont été 
déposés au greffe du tribunal de commerce de Ban- 

gui, le 9 décembre 1961. 

Pour extrait et mention : 

L&E CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  ee insane eect 

SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE 
Société anonyme au capital de 2.525.000 francs C.F.A. 

Siége social : avenue Fulbert-Youlou, BRAZZAVILLE 
Boite postale $49 
  

Deuxiéme insertion 

  

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
  

MM. les actionnaires de la « Société Africaine de 
Commerce », société anonyme au capital de 2.525, 003 
francs CEA, dont le siége social est a Brazzaville, 
avenue Fulbert-Youlou, sont informés de ce que l’as- 
semblée générale extraordinaire convoquée pour lp 
20 Janvier 1962 a 16 heures, au siége social, n’a pu dé- 
liberer faute de quorum. 

En conséquence, cette assemblée est reportée au 
samedi 17 février 1962 4 16 heures ; elle se réunira au 
siége social en vue de délibérer sur le méme ordre du 
jour que celui fixé pour lassemblée du 20 janvier 
1962, c’est-a-dire : 

Ratification de la cession par Mme Bordier a M. Ar- 
tas des actions dont elle était propriétaire. et- dation 
de SOF quitus d’administrateur et de président dat 
consei 
Ratification de la cession par: M, Antas a Mule Mar- 

ceau des actions dont il était propriétaire ; 

    

    
Modification de la composition : du. conseil d’admi- 

nistration ,et modification. consecutive des articles 14, 
15 et 16 des statuts ; 

Quitus aux administrateurs ‘de Ja société et élection 
"un nouveau conseil d’administration + 

Désignation pour les exercices 1959, 1960 et 1961 
@un ou plusieurs commissaires aux comptes, dont la 
nomination a été omise par lassemblée générale or- 
dinaire du 13 novembre 1959.; ; ‘ 
Transformation des actions. nominatives de la SO- 

ciété’ en actions au porteur et modification consécuti- 
ve.de l’article 9:des statuts ;. 

Mise en harmonie avec les lois actuelles en vi- 
sueur de Varticle 44 des statuts ; 

Questions diverses. 

Tl est rappelé 4 MM. les actionnaires qui ne pour-- 
raient assister personnellement a la présente assem- 
biée quwils peuvent s’y faire représenter par un au- 
tre. actionnaire porteur d’une procuration diment si- 
gnée. 

  

LIGUE NATIONALE DE L’EDUCATION 
CONGOLAISE ET DE -LA CULTURE 

POPULAIRE 
Siége secial : Enceinte Information, BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 706/INT.-AG, en date du 11 jan- 
vier 1962, il a été approuvé la déclaration de lass cia- 
tion dite : 

LIGUE NATIONALE DE L’EDUCATIGN 
CONGOLAISE ET DE LA CULTURE POPULAIRE 

dont le but est : 1° de propager la pensée et l'éduca- 
tion congolaise ; 

2° De coopérer & la création, 4 l’extension et au per- 
fectionnement des établissements publics d’enseigne- 
ment et des institutions éducatives et sociales cong)- 
laises y compris celles ayant un caractére dassistance, 
@aide et de bienfaisance, et de contribuer a la cdéfen- 
se de leurs intéréts moraux et matériels ; 

3° De grouper les fédérations prefectorales d’ceuvres 
culturelles, de coordonner. leur’ action, de les aider 
dans leur organisation, dans.leur développement et 

' dans la formation: de leurs cadres. 

        

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 
DES ENSEIGNANTS 
DE POINTE-NOIRE 

Sige social : Lycée ‘Victor-Augagneur, POINTE-NOIRE 
  

Par’ récépissé n° 651/INT.-AG., il a été approuvé le 
déclaration de Vassociation dénommée : 

. ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 
',DES ENSEIGNANTS ‘DE _POINTE-NOIRE 

dont le but est de poursuivre l’ceuvre éducatrice fran- 

eaise auprés de la République’ du Congo. Défenére les 

intéréts professionnels et moraux de ses membres 

Maintenir, entre le personnel enseignant un esprit de 

solidarité et de camaraderie: 
te
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