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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n’ 62-60 du 23 février 1962 fixant les conditions des 
_ déplacements des ministres et secrétaires )’Etat. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
‘ GHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Gonstitution ; 

_Vu le décret n° 59-157, relatif aux déplacements des mi- 
nistres, membres des cabinets ministériels, fonctionnaires 
et agents des ministéres ; ° 

Vu le décret n° 59-235 du 20 novembre 1959 portant 
attribution d’une indemnité forfaitaire aux ministres et secré- 
taires d’Etat envoyés en mission ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE :: 

Art. ler, — Les déplacements effectués par les ministres 
et secrétaires d’Eitat sur l’ordre du Gouvernement sont sou- 
mis aux dispositions suivantes : - 

TITRE PREMIER 
DEPLAGEMENTS A L’BXTERIEUR 

  

Art. 2. — Tout déplacement 4 l’extérieur du _territoire 
de la République, d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat 
chargé d’une mission, est décidé en conseil des ministres, 

- Le ministre ou secrétaire d’Etat intéressé peut, le cas 
échéant, se faire accompagner d’un ou des experts nécessaires 
a Vexécution de sa mission. 

L'ordre de mission est délivré par le Chef du Gouvernement, 
aprés visa du ministére des finances et du contrdle financier. 

Art. 3. — Des avances sur frais de mission ou de voyage 
peuvent étre allouées aux ministres et secrétaires d’Etat se 
rendant en mission 4 l’extérieur du territoire de la Républi- 
que. 

En aucun cas, ces avances ne pourront dépasser le montant 
des indemnités auxquelles pourront prétendre les intéressés 
en fonction de la durée probable de la mission ou du voyage 
en vertu des dispositions du présent décret. Ges avances se- 
ront obligatoirement précomptées sur les indemnités payées 
aux intéressés 4 l’expiration de la mission. 

Art. 4. — Les déplacements 4 l’extérieur des ministres 
et secrétaires d’Etat leur donnent droit 4 une indemnité jour- 
naliére dite : indemnité de mission dont le taux est fixé com- 

me suit: 

a) Etats-Unis d’Amérique et pays de locéanie 12.000 ; 

b) Autre pays étrangers ot n’existent pas de 
représentation diplomatique congolaise ........ 9.000 » 

c) Autre pays étrangers ot existe une représen- 
4.000 » tation diplomatique congolaise ..... beeen ene 

Art. 5. — Sont, en outre, 4 la charge du budget du Gongo 

les frais de logement des ministres et secrétaires d’Etat en 

mission, 4 Vexclusion des frais de repas et autres frais 

divers d’hétel ou de restaurant. Ge logement sera assuré dans 

des conditions convenables de standing, mais ne pourra toute- 

fois donner lieu a la location d’appartements. 

Art. 6. — Les frais de déplacement au lieu de la mission 

sont couverts par les indemnités prévues aux alinéas a) et 

b) de l’article 4 ci-dessus. 

Dans les pays visés A l’alinéa c) dudit article, la représenta- 

tion diplomatique du Gongo mettra ala disposition des minis- 

tres ou secrétaires d’Etat en mission, un véhicule durant la 

durée de cette mission a l’exclusion de location de tout autre 
véhicule. (taxi etc...). 

Art. 7. — Les frais de communications téléphoniques 

entre le lieu de mission et la République-du Congo sont ala 

charge du budget*du Gongo, lorsqu’il s’agit de communica- 

tion de service. . . 

j 

  

TITRE If ’ 
fe mene 

DEPLACEMENT A LINTERIEUR 

  

Art. 8. —- Les déplacements effectués 4 l'intérieur du 
territoire de la République par les ministres et secrétaires 
d’Etat ne donnent lieu a aucune indemnité. 

L'ordre de déplacement est délivré par le Chef du Gouver- 
ment aprés visa du ministére des finances et du contrdéle 

inancier. . 

, 

TITRE III 

DISPOSITIONS COMMUNES 

  

Art. 9. — Tout déplacement des ministres et secrétaires 
d’Etat tant a Vextérieur qu’A Vintérieur du territoire de la 
République, effectué sur l’ordre du Gouvernement, doit don- 
ner un compte-rendu au conseil des ministres, 4 Pissue du 
déplacement. 

Art. 10. — Le mandatement des indemnités de mission 
. est effectué par la direction des finances sur le vu de l’ordre 

de mission dfiment visé au départ et 4 Parrivée. 

Art. 11. — Les ministres et secrétaires d’Etat se dépla- 
cant sur l’ordre du Gouvernement ont droit 4 la 1t¢ classe 
sur les voies aériennes, férrée3, maritimes et fluviales. 

Art. 12. — Scntabrogéestoutes dispositions ontérieures 
contreires au présent décret. 

Art. 18. — Le ministre des finances est chargé de l’appli- 

cation du présent décret qui prendra effet. au let janvier 1962 

et sera enregistré, et publié au Journal officiel de la Républi- 
que Cu Gongo. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 février 1962. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. GouRA. 

Le Ministre de la fonction publique, 

V. SATHOUD. 

  000 

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 687 du 17 février 1962, en application des 

dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /Frp. du 

93 avril 1960 précité, M. Mokoko (Lucien), dactylographe 

qualifié let échelon stagiaire du cadre de la catégoric E des 

services administratifs et financiers de la République du Gon- 

go (hiérarchie E I) est intégré par concordance de catégoric 

dans le cadre de la catégorie E I du service judiciaire de la 

République du Gongo au grade de commis principal des gref- 

fes et parquets ler échelon stagiaire indice 230 ; A.G.G.: 1 an 

5 mois ; R.S.M. : néant. jel 

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

solde Fyue de Tancienneté pour,compter du 1° juin 1961.
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MINISTERE DE L’'INFORMATION 
——ae 

Liste des membres du conseil d’administration de Agence 
Congolaise d'information. 

(Article 1°7 du décret n° 261 du 13 octobre 1961). 

M. Bidiet (Paul), représentant le Président de la Républi- 
que. Président directeur général de l’agence congelaise d’in- 
formation. 

MM. Lheyet-Gaboka (Maurice), Mafouana (Jean-Pierre), 
députés représentants l’Assemblée nationale ; 

Kolélas (Bernard), représentant le ministre des affai- 
res étrangéres ; 

Oboa (Emile), représentant le ministre de ’informa- 
tion ; ees 

Bemba (Sylvain), représentant le ministre des finan- 
ces ; 

Malonga (Jean), représentant des usagers (Radio) ; 

Itoua (Francois), journaliste professionnel (Radio); 

Manckassa (Céme), journaliste professionnel (Presse). 

oo———   

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 

Décret n° 62-57 du 21 février 1962 portant création d’un pos- 
te de contréle administratif 4 M’Bomo, sous-préfecture 
de Kelle, , 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de Pintérieur, 

Vu la Gonstitution ; 

Vo Varrété du 6 février 1947 portant rétablissement du 
dislricl de Kellé (ex-subdivision d’Abolo) dans ses limites 
prévues par larrété du 19 novembre 1931 ; 

Vu le décret n° 59-188 du 31 aotit 1959 relatif 4 lappella- 
tion des circonscriplions administratives ; 

Vu le décret n° 61-177 du 29 juillet 1961 portant création 
de la préfecture de la Likouala-Mossaka et de la sous-préfec- 
ture autonome de Mossaka, 

DECRETE 

Art, ler, — Il est créé dans la sous-préfecture de Kellé, 
préfeclure de la Likouala-Mossaka, un poste de conitrdle 
administratif dont le chef-lieu cx<t M’Bcmo. 

Art, 2. — Leressort territorial du poste de contréle admi- 
nistratif de M’Bomo, comprcnd les terres : Boumandjcko, 
Kékéllé, Lossy, Doundou, M’Bendé, M’Bomo, Ollémé, Odza- 
la. Douma, Banza, Djokosseba, Eyokia, le centre extra-cou- 
tumier de Lébango, le village Obcyé, 

Art. 3. —— Les limites du poste de contr6le administratif 
de M’Bomo sont les suivantes : 

wl PESst : 

La tigne conventionnelle séparant les sous-préfectures de 
Ixellé +t de Makoua, depuis le cours de la Mambili jusqu’a 
Ja riviere Likouala ; 

Le cours de la riviére Likouala jusqu’a son confluent avec 
la riviére Lebango. 

lu Sud: 

La riviére Lebango jurqu’aé son confluent avee la riviére 
Bobonga, une ligne conventionnelle korizontale joignant la 
sources de la riviére BoLanga 4 la frontiére du Gabon. 

l [Ouest : 

La frontiére du Gabon, jusqu’éa Pendroit ot elle rencontre 
lu limits du Sud-Ouest de la préfecture de la Sangha.   

Au Nord: 7 

La frontiére Sud de la préfecture de la Sangha. 

Art. 4. — Le préfet de la Likouala-Mossaka fixera par 
décision les attributions que le sous:préfet de Kellé pourra 
déléguer au chef de poste administratif de M’Bomo en matiére 
d’administration générale. “ 

Art. 5. — Le présent décret sera-enregistré, et publié au 
- Journal officiel de la. République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 21 février 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

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

Le ministre de V intérieur, " 

D. N’ZALAKANDA. 

Le ministre des finances, 

P. GouRA. 

  —000 

Actes en abrégé 
  

' PERSONNEL 

Nomination. Affectation. 

— Pararrété n° 593 du 10 février 1962, M. Massamba-Zozy 
(Alphonse), secrétaire d’administration de ler échelon sta- 
giaire des cadres des services administratifs et financiers de 
la République du Congo est nommé sous-préfet par intérim 
de Kinkala en remplacement de-M. Goma (David) admis a 
VLH.E.O.M. 4 Paris, 

L’intéressé bénéficiera de VPindice fonctionnel prévu par 
le décret n° 59-179 /rp. du 21 aott 1959. 

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

' 
— Par arrétén°596 du 10 février 1962, M. Bandzoumouna 

(Martin), commis principal de ler échelon stagiaire des cadres 
des services administratifs et financiers de la République du 
Gongo est nommé sous-préfet par intérim de Divenié en rem- 
placement de M. Zakété titulaire d’un congé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la cate 
de prise cle service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 597 du 10 février 1962, M. Dzota 
Ondoulou (Gustave), aide-comptable qualifié de 17 échelon 
stagiaire des cadres des services administratifs et financiers 
dela République du Gongo cst nommé adjoint au sous-~ 
préfet et chargé provisoirement de Vintérim de la sous- , 
préfecture de Léekana. 

L’intéressé ayant plus de dix ans de service, bénéficiera 
de Vindice fonctionnel prévu par le décret n° 59-179 /rp. du 
21 aott 1961. Boo / 

Le présent arrété prendra effel pour compter de la date de 
prise de service de Vintérescé. : 

— Par arrété n° 598 du 10 févricr 962, M. Dacon {Dumas- 
Louis), secrétaire (administration de 3¢ échelon des cadres 
des services administratifs et financiers d¢ Ja République du 
Congo, est titularisé dans ses fonctions de sous-préfet de 
Mouyondzi. 

—— Par arrété n° 690 du 17 février 1962, M. N’Kounkou 

(Ernest), secrélaire d’admini-tration de 1 ef échelon des cadres 

des services administratifs et finaneiers de la République du 

Congo, adjoint au sous-préfet de Sibitli, est nomme sous- 

préfet de ladite sous-préfectureen rc mplacement de 

M. Batanga (André), appelé a d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour de 

prise de service de lintércssé. 

 



15 Mars 1962. Journat Orricrmen pe ta Ripvermos nv Coneo 265 
  

~ Par arrété n° 600 du 10 février 1962, M. Batanga 
(André), administrateur des services administratifs et finan- 
ciers de 1¢t échelon stagiaire des cadres des services admi- 

_nistratifs et, financiers de la République du Congo est 
nommé premier adjoint au préfet du Kouilou en rempla- 
cement de M. Bounsana appelé a d’autres fonctions. 

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

— Par arrété n° 601 du 10 février 1962, M. Van Den 
Reysen, attaché des services administratifs et financiers 
3¢ échelon stagiaire des cadres des services administratifs et 

_ financiers de la République du Congo est nommé sous-préfet 
‘ de Kindamba en remplacement de M. Matongo appeléa d'au- 
tres fonctions. : 

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

— Par arrété n° 594 du 10 février 1962, en application des 
dispositions de l’article 3 du décret n° 60-132 /rp. du 5 mai 
1960, léléve officier de paix adjoint Epouéry (Eugéne), des 
cadres de la catégorie E-I des services de la police, titulaire 
du B.E.P.G., admis exceptionnellement 4 suivre un stage de 
formation d’éléve inspecteur a l’école nationale de Police & 
Brazzaville, est nommé dans les cadres de la catégorie D des 
services de la police de Ia République du Gongo au grade 
d’élave inspecteur de police (indice 330). 

Le présent arrété prendra effet tant au point dé vue de 
Vancienneté que de la solde pour compter du 1¢ janvier 1961. 

  

' 

“DIVERS. 

— Par arrété n° 5239 du.30 décembre 1961, est approuvée 
la délibération n° 17-61 du 16 octobre 1961 du conseil munici- 
pal de Dolisie : 

1° Autorisant des ouvertures de crédits supplémentaires 
au budget municipal, exercice 1961 sur les chapitres suivants: 

Chap. II, art. 2. — Indemnités aux titulaires 
de certaines fonctions municipales.......... 25.000 » 

Ghap. II, art. 5. ~~ Versement 4 la caisse de . 

compensation des prestations familiales ..... . 165.000 » 

Chap. III, art. 1e%. — Frais de bureau et mo- 
Dilier oo. ee eee eee eee bees Sep e neces 80.000 » 

Chap. III, art. 6. — Gorrespondances et télé- . 
PHONE ... cee ee cece ee eee eens beeen eens 150.000 » 

Ghap. LI, art. 8. —Eau et électricité ...... . .80.000 » 

Chapitre III, art. 8. ~— Eau et électricité 80.000 » 

Chap. VII, art. ler. —-Solde personnel voirie 200.000 » 

Chap. VIII, art. 3. — Consommation eau ° 
aux bornes fontaines.. 0... Tree cee eee eee 200.000, » 

Ghap. XI, art. le". — Entretien dela mairie 30.000 » 

Chap. XI, art. 2. — Entretien des:bAtiments 
cOMMUNAUK ....... beeen eee beeen eeee 10.000 » 

Ghap. XIII, art. 6.—- Assurances ...... +e 40.000 » 

Chap. IX, art, let, — Salaires et indemnités 
personnel marché ...-..-..-005 Lene ee neces 20.000 » 

Qo Autorisant l’inscription spéciale de recettes suppiémen- 

taires au budget municipal de Dolisie, exercice 1961 sur les 

chapitres suivants : 

Ghap. Iet, art. 1¢" n.3. — Patentes et licences 1.000.000 » 

Chap. Ie, art. ler n.4. — Gentimes addition- ‘ 
nels sur T.G.A. co cece cece e eee ee beeen . 525.000 » 

Est autorisé l’inscription spéciale des dépenses supplémen- 

taires sur le budget municipal de Dolisie, exercice 1961 aux 

chapitres suivants : 

. Tet, art. Ler, — Annuité des emprunts . 

cnss det ame 500.000° » 
et autres dettes co... cece eee c nee e ee eeniee 

Chap.-I, art. 2.—~ Indemnités aux fonction~ 

nairesretribués sur autre budget .......e0er- 25.000 » 

. t.'. > Versement & la caisse de . 

Chap. Tous ta : 165.000 » se ceree compensations familiales .....-++++-   

Chap. III, art. 1¢r, — Frais de bureau et mo- 
Bilder eect eee teen ee cena 80.060 » 

Chap. III, art. 6. — Gorrespondances et télé- 
phone ..... Denne eee a eee dee e eens .... 150.000 » 

Chap. III, art.8.— Eauet électricité...... 80.000 » 

Chap. VII, art. ler, —Solde personnel voirie 200.000 » 

Ghap. VIII, art. 3. — Consommation d’eau 
aux bornes fontaines .....,... 0.0.0 cee eee 200.000 » 

Ghap. XI, art, ler, — Entretien dela mairie 30.000 » 

Ghap. XI, art. 2.-— Entretien des batiments 
communauX ........ tt eeeeae deve tneees 10.000 » 

Ghap. XIII, art.5.-—— Secours ......seseee 25.000 » 

Ghap. XIII, art. 6. —- Assurances ........ 40.000 » 

Ghap. IX, art. 1*", — Salaires et indemnités 
20.000 » personnel marché ........6 cee eee beeee 

— Par arrété n° 636 du 12 février 1962, est approuvée la 
délibération n° 2-62 du 5 janvier 1962, du conseil municipal 
de Dolisie, accordant un secours de 45.000 francs aux sinis- 

trés des régions du Nord. 

La dépense est imputable au budget municipal de Dolisie 
exercice 1962, chapitre XIII, article 5. 

— Par arrété n° 647 du 17 février 1962, est autorisée l’ou- 
verture de deux nouveaux centres secondaires d’état civil 

dans les.localités ci-aprés : 

Aboundji; 

Ibéké, sous-préfecture de Fort-Rousset. 

— Par arrété n° 700 du 17 février 1962, est approuvée la 

délibération n° 3-62 du 5 janvier 1962 du conseil municipal 

de Dolisie, fixant a 2.000-francs le-montant de l’indemnité 

de séance & allouer A chaque conseiller présent effectivement 
aux sessions du conseil municipal. 

La dépense résultant du paiement de cette indemnité est 

imputabie au budget municipal chap. II, art. 3. 

— Par arrété no 701 du 17 février-1962, est approuvée la 

délibération n° 1-62 du 5 janvier 1962 du conseil municipay 

de Dolisie arrétant tant en recettes ordinaires et extraordi- 

naires qu’en dépenses, ordinaires et extraordinaires & la 

somme de 25.124.000 francs, le budget primitif de la 

commune de Dolisie, exercice 1962. : 
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MINISTERE DES FINANCES 

Décret n’ 62-56 du 17 Février 1962 modifiant Ie tarif de sor- 
tie en ce qui concerne les minerais de cuivre. 

Le PristpeNt DE LA REPUBLIQUE, 
GHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution ; ° 
Vu Purgence ; 
Sous réserve de ratification par l’Assemblée nationale 

DeécRETE: 

Art. 1. —- Le tarif des droits de sortie, tel qu'il a été 

fixé par la délibération n° 66-49 du Grand Conseil, en date 

du 7 septembre 1949 et les textes modificatits subséquents 

est modifié ainsi qu'il suit : 
        
  

    

  

Ne DU TARIF TAUX 
DESIGNATION des droits 

- Posttion | S-pdsition des produits de sortie 

Minerais metallurgiques; mé- 
me enrichis } pyrites de fer gril- 

26.01 05 lées (cendres de pytites) «... D 
vs Minerais -de cuivre........ 2% 

—ateolt     eran eee 

‘Le présent décret aura un effet retroactif & compter du 

15 novembre 1961.
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_ Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre des affaires 
economiques et des eaux et foréts et le ministre de la produc- 
tion industrielle, des mines, des transports et du tourisme 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel 
de la République du ( ongo. 

Brazzaville, le 17 février 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P, Goura. 

P. ie ministre des affaires économi- 
ques et des eaux et foréts, et par 

délégation : 

Le ministre del éducation nationale, 

P, GANDZION. 

Le ministre de la production 
industrielle, des mines, des 
fransporis et du tourisme, 

I. TBOUANGA. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination. Intégration. 

— Par arrété n° 592 du 10 février 1962, les candidats dont 
les noms suivent, admis au concours du 21 novembre 1961, 
classé par ordre de mérite, sont nommés dans les cadres de 
la catégorie D des douanes de la République du Congo au 
grade d’éléve contréleur (indice 330). 

MM. Babady-Moddy (Roger) ; 

Mopenzossouaka (Victor). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 10 janvier 1962. 

— Par arrété n° 661 du 17 février 1962, M. Siassia (Omer), 
contréleur 1¢" échelon des cadres des douanes de la Républi- 
que centrafricaine indice local 360 en service 4 Mossaka rayé, 
des contréles des cadres de cet Etat est intégré dans les 
cadres des douanes de la République du Congo, catégorie D 
avec le grade de contréleur ler échelon indice local 370, 
A.G.q.: néant; R.S.M.: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que dé lancienneté pour compter du 21 juin 1960, date 
d’expiration de son conge. 

— Par arrété n° 688 du 17 février 1962, M. Mohet (Séra- 
phin), aide-comptable qualifié de 3¢ échelon stagiaire de la 

catégorie E I des services administratifs et financier en servi- 
ce 4 la direction des finances, est versé dans le cadre des 
commis principaux de la catégorie E I des services adminis - 
tratifs et financiers au grade de commis principal de 3° éche- 
lon stagiaire pour compter du 9 janvier 1961. A.G.C.: 
néant ; R.S.M. : néant. (Régularisation). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté pour compter de la date ci-dessus indiquée. 

— Par arrété n° 686 du 17 février 1962, M. Loemba (Fran- 
gois), aide-comptable qualifié de 1¢7 échelon de la catégorie 
E I des services administratifs et financiers, est versé dans le 
cadre des commis principaux de la catégorie E I des services 
administratifs et financiers au grade de commis principal 
de ler échelon pour compter du 19 mars 1959. A.C.C. : néant ; 
R.S.M. : néant. (Régularisation). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté pour compter de la date ci-dessus indiquée. -   

ad
 

" 

— Par arrété n° 685 du 17 février 1962, M. Mondjo (Henri- 
Emile), commis de 1¢r échelon de la catégorie E II des servi- 
ces administratifs et financier, est versé dans le cadre des 
aides-comptables de la catégorie E II des services administra- 
difs et financiers au grade d’aide-comptable de 1? échelcn 
pour compter du 15 juin 1959. A.C.C.: néant; R.S.M.: néant. 
(Régularisation). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté pour compter de la date ci-dessus indiquée. 

— Par arrété n° 684 du 17 février 1962, M. Tezzot (Simon- 
Oscar), commis de ler échelon de la catégorie E II des services 
administratifs et financiers, est versé dansle cadre des aides- 
comptables de la catégorie E II des services administratiis 
et financiers au grade d’aide-comptable de ler échelon pour 
compter du 15 juin 1959. A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant. 
(Régularisation). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté pour compter de la date ci-dessus indiquée. 

— Par arrété n° 657 du 17 février 1962, M. N’Siété (Jean- 

Pierre), titulaire du B.E.P.C, est nommé dans le cadre de ia 
catégorie EF I des services administratifs et financiers de la 
République du Gongo au grade d’éléve commis principal des 
contributions directes (indice 200). 

M.N’Siété est misala disposition du chef de service des 
contributions directes de Brazzaville, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté que de la solde pour compter du 16 dicembre 
1961, date de prise de service de l’intéressé. 

amet OO   

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

  

— Par décision n° 50 /upe-sc du 13 février 1962, un témoi- 

gnage de satisfaction est. accordé au brigadier Djean Kim- 
pémbé pour le motif suivant : 

« Posté de surveillance dans la nuit du vendredi 2 février 

1962, a fait échec 4 une opération frauduleuse tentée par un 
important groupe de contrebandiers. N’a pas hésité & se met- 
tre & l’eau dans le Gongo pour arréter l’un des fraudeurs et 

saisir une partie de la marchandise. 

Son exemple a stimulé Vaction des quatre préposés qui 
laccompagnaient ; a fait preuve de réelles qualités d2 chef.7» 

  000 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
— 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Détachement. Engagemeni. Nomination. 

— Par arrété n°693 du17 février 1962, il est mis fin pour 
compter du ler décembre 1961 au détachement auprés du 
Gauvernement gabonais, de Mme Yayos (Antoinette) nee 
Ozouvin, monitrice 3¢ échelon des cadres de la catégorie E IT 
de Venseignement (services sociaux) de la République du 
Gongo. (Régularisation). 

— Par arrété n° 265 du ler février 1962, M. N’Gatsébé 
(Jean-Paul), est engagé en qualité de chargé de mission, au 
cabinet du ministére de l'éducation nationale de la Républi- 

que du Congo, en remplacement numérique de M. Ebélébé 

(Sébastien), appelé 4 d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 

-vier 1962.
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— Par arrété n° 659 du 17 février 1962, Me Gnali 
Mamb ou (Aimée), titulaire d’une licence d’enseignement, est 
nommée en qualité d’éléve adjointe d’enseignement (indice 
600) dans les cadres de la catégorie B I des services de 
Penseignement de la République du Congo. 

Mue Gnali est autorisée & poursuivre ses études a Vécole 
normale supérieure des jeunes filles de Fonteney-aux-Roses 
en vue de préparer l’agrégation. 

Les services du ministére des finances sont chargés du 
mandatement 4 son profit de la solde d’activité et des indem- 
nités de logement conformément aux dispositions du décret 
n° 60-141 /re. du 5 mai 1960. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
l’ancienneté que de la solde pour compter du 1: octobre 1961. 

—- Par arrété n° 660 du 17 février 1962, M1 Bouboutou 
(Héléne), titulaire d’une licence d’enseignement, est nommée 
en qualité d’éléwe adjointe d’enseignement (indice 600) dans 
les cadre de la catégorie B I des servicés de l’enseignement 
de la République du Congo. 

Mue Bouboutou est autorisée 4 poursuivre ses études a 
l’école normale supérieure des jeunes filles de Fontenay-aux- 
Roses en vue de préparer l’agrégation. 

Les services du ministére des finances sont chargés du 
mandatement & son profit de la solde d’activité et des indem- 
nités delogement conformément aux dispositions du décret 
n° 60-141 /Fp. du 5 mai 1960. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de-vue de- 
Pancienneté que dela solde pour compter du 1¢f octobré 1961. 

— Par arrété n° 689 du 17 février 1962, en application 
des dispositions de l'article 10 de l’arrété n° 2158 /rp. du 
26 juin 1958, M. Makosso (Gélestin), moniteur supérieur de 
ler échelon stagiaire, titulaire du B.E.P.G. et ayant réussi 
au C.E.A.P. est nommé dans les cadres de la catégorie D II 
des services sociaux de la République du Congo au grade 
d’instituteur adjoint de ler échelon stagiaire (indice 380). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté que de la solde pour compter du 25 mai 1960. 

— Par arrété n° 663 du 17 février 1962, est ef demeure 
rapporté larticle 1¢7 de ’arrété n° 5-137 /rp du 21 décembre 

- 1961 portant intégration dans les cadres de la catégorie E 1 
des services de l’enseignement de la République du Congo 
des éléves des colléges normaux, admis au dipléme de moni- 
teur (session de juin 1961) en ce qui concerne M. M’Banza 
(Guillaume). 

M. M’Banza, admis au certificat de fin d’études des colléges 
normaux (session de juin 1961) est nommé dans Ie cadre de 
la catégorie D II des services de l’enseignement de la Répu- 
blique du Congo au grade d’éléve instituteur adjoint (indice 
30). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté que dela solde pour compter du 1* octobre 1961. 

— Par arrété n° 906 du 24 février 1962, les professeurs 
dont les noms suivent, en service au collége d’enseignement 
général de Brazzaville sont chargés pendant la période allant 
du let au 13 décembre 1961 des heures de suppléances sui- 
vantes : 

M. Gantatouhbe, instituteur. Discipline : frangais. Nombre 
d’heures supplémentaires effectuées : 11 heures ; Observa- 
tion: En remplacement de Mme Jaherling en congé de 
maladie. : 

M. Normand, instituteur. Discipline: francais. Nombre 
d’heures supplémentaires effectuées : 4 heures ; 

Mme Normand, institutrice. Discipline : frangais. Nombre 
d’heures supplémentaires effectuées : 3 heures ; 
Mme Champion, institutrice. Discipline : frangais. Nombre 

d’heures supplémentaires effectuées : 2 heures. 

Total des heures supplémentaires effectuées : 20 heures. 

Les intéressés percevront A ce titre l’indemnité prévue par 
les textes visés ci-dessus. Gette indemnité leur sera mandatée 
sur production d’un certificat de service fait, délivré par le 
chef d’établissement. 

_ — Pararrété n? 805 du 22 février 1962, un cours d’adultes 
est ouvert a l’éeole de N’Sah (sous-préfecture de Djambala, 
préfecture Léfini). 

Journa: OrFicren be LA Répusiique nv Conco 
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MM. Ganao (Barthélémy), moniteur supérieur de 1et éche- 
jon et Kimvouka (Philippe), moniteur contractuel de ler éche- 
lon sont chargés de la tenue de ce cours qui fonctionnera a 
raison de 3 heures par semaine. 

Les intéressés percevront & ce titre les indemnités prévues 
par le décret n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de N’Sah fournita au service de l’en- 
seignement un compte-rendu mensuel sur le fonctionnement 
de ce cours appuyé d’un relevé du registre d’appel. 

Le présent arrété prendra etfet psur compter du let octo- 
bre 1961. 

— Par arrété n° 794 du 22 février 1962, est attribuée a la 
fédération régionale des chambres syndicales d’entrepreneurs 
de batiments du Nord de la France de Lille une subvention 
de 927.000 francs G.F.A. destinée a l’entretien et ala nourri- 
pure, de 10 stagiaires congolais, du 1¢r avril au 31 décembre 

Cette subvention imputable au budget du Congo, chapi- 
tre 55-3-5 sera versée au C.C.P. 2337 4 Lille. DE 700 

— Par arrété n° 795 du 22 février 1962, est attribuée a la 
chambre métallurgique de Béthune une subvention de 
562.500 francs C.F.A. destinée 4 Ventretien et 4 la nourriture 
de 5 stagiaires congolais, du 1¢? avril au 31 décembre 1962. 

Gette subvention imputable au budget du Gongo, chapitre 
55-3-5 sera versée au compte bancaire 35047, Grédit du Nord 

_ (Béthune). DE 700 

— Par arrété n° 796 du 22 février 1962, est attribuée 4 
la chambre métallurgique de Béthune une subvention de 
62.100 francs destinée 4 l’entretien et aux frais d’études de 
stagiaire Loubaki (Gustave), interne au‘lycée de Bruay, du 
ler avril au 31 décembre 1962. ; 

Cette subvention imputable au budget du Gongo, chapitre 
55-3-5 sera versée au compte bancaire 35047, Crédit du Nord 
(Béthune). DE 700 

— Par arrété n° 797 du 22 février 1962, est attribuée 4 la 
chambre métallurgique de Douai une subvention de 416.250 
francs C.F.A. destinée '& lPentretien et & la nourriture de 5 
stagiaires congolais, du 1? avril au’ 31 décembre 1962. 

Cette subvention imputable au budget du Congo, chapitre 
55.35 sera versée au compte 51.710, Grédit Nord (Douai). 
D 0 

—-Par arrétén° 810 /enr. du 23 février 1962, les candidats 
dont Iles noms suivent, classés par ordre de mérite, sont 
admis au concours donnant droit au stage de moniteurs 
polyvalents pour l’année scolaire 1961-62 : 

MM. Mayindou (Bélante) ; 
N’Gouama (Noé) ; 
Malouona (Placide) ; 
Mayingani (Bernard) ; 
Matsimba (Benjamin) ; 
Balenda (Maurice) ; 
Gouloubi (Maurice) ; 
Loukanou (Daniel) ; 
N’Dala (Jean) ; 
Kounkou (Joseph) ; 
Tsikavoua (Joseph). 

ee 

ADDITIF N° 372 /an.-1a du 13 février 1962, a Varrété n° 6113 /en 
1s du 18 décembre 1961 portant désignation des éléves 
maitres et éléves-maitresses des colléges normauz. 

Sont admis pour l’année scolaire 1961-62 en section A du 

cours normal de Brazzaville, les moniteurs supérieurs dont 
les noms suivent : : 

MM. Boumpoutou (Joseph) ; 
Diahouas (Barthélémy) ; | 
Moussavou (Joél) ; ' 2 
Famby (Urbain) ; ~ ‘| 
Mabassi (Enoch) ; ; : 
Koumba (Emile) ; 0 AY a 
Ondziel Banguid. °
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Sont admis pour l'année scolaire 1961-62 en qualité d’élé- 
ves mattres du cours normal de Brazzaville, section A, les 
candidats dont les noms suivent : 

MM. Miéré (Théodore) ; 

Mongo (Robert) ; 

N’Douma (Bernard) 1 

Moulounda (Alphonse). 

Le présent additif prend effet du let octobre 1961. 

200   

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DES EAUX ET FORETS 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 465 du 2 février 1962, une caisse d’avance 
et de menues dépenses est instituée 4 partir du ler février 1962 
& la brigade de prospection et d’inventaires forestiers du 
Nord-Gongo & Ouesso. 

Gette caisse servira au paiement des menues dépenses 
de tournées de la brigade.   

Le montant de cette caisse fixé a 50.000 francs C.F.A., 
sera mis.a la disposition du régisseur par un ordre de paiement 
émis au titre du compte « Avances aux régisseurs au titre 

du compte investissement sur aide financiére dela République 
rancaise », 

Larégularisation des dépenses constatées par le régisseur 
se fera sur les crédits F.A.G. convention n°. 34-60 projet 
n° 135-p-60-6x 4 a D.E. 277-26. : 

M. Generat, chef de la brigade d’inventaires est nommé 
régisseur de cette caisse d’avances et de menues. dépenses 
et pourra, 4 ce titre, prétendre aux indemnités prévues par les 
textes en vigueur. 

L’ordonnateur des crédits F.A.C, et le trésorier général 
de Brazzaville sont, chacun en ce quile concerne chargés de 
Pexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 57] du 9 février 1962, le tableau annexé 
a Parrété n° 460 /par-az du 14 février 1959, fixant la liste et 
le taux des marges des produits d’importation soumis 4 régle- 
mentation, est modiflé comme il est indiqué au tableau 
annexé au présent arrété. 

L’article 2 de Varrété n° 460 /pce-age du 14 février 1959 
est modifié comme il suit ; 

« Pour les produits auxquels il est accordé un taux de 
freinte -fixé en pourcentage, ce taux est calculé en déduction 
du poids dela marchandise importée, pour l’importateur et: 
en déduction du poids de la marchandise achetée, pour le 
détaillant. 

    

    
  

  

  

  

  

POURCENTAGES . 

MARGE 
FREINTE brute totale MINIMUM 

PRODUITS ALIMENTAIRES > de revient de ls remise 
“ , ; sur prix au détaillant 

Gros : Détail licite. 

! 

Viande de boucherie ..... ccc ccccccussecscecseveeneneees 5 _ 25 ' 9 
Farine de froment ......cccecea cence cues eeens Lee eee eeeee 3 —_ 15 6 
Riz ccc ccc e ec cence cette eect eater eee eneeeeteeeeas rn 3 —_ 29 12 
Poisson sec, salé, LUE oo. cece cece eee r en eeareneeaeees ceaee 2 3 25 10 
SUCTE wi... cece eee beeen ener e eee eeeenen vec te ee eeeenee _ ~ 18 6 
Graisse alimentaire co.cc cece cece eens erect ence enon eaees Rom —_ 25 10 
Laits de toutes natures .....scccccuecaveeesucens eveaeoens —_ ~_ 20 9 
Conserves de corned-beff, sardines et pilchards .......... ~~ —_— I 20 9 
Pommes dé terre .... ccc ccc eect ec cece ec eec eee eetaeeeeees 5 _ 29 10 
Sel en sac ou em provernant ...cccceece ecu cae neueaeee 5 . _ 23 8 
Biére .......0.005 aac veneeeen see ee eee ene eeean senna wees —_: | _— 25 10 
Vins en dames-jeannes ou en bouteilles d’origine autre que : 

ceux d’appellation contrélée ou délimités de qualité su- ! 
PEFICULE 2... ccc eect e eee cence tenets cbeeeeeaees _ — 25 10 

Pates alimentaires ............. Leen eee ceeenees De eeeeees — — 25 8 
Beure frais ou en conserve ......... cea eeeaee sete e eee e eee — — 25° 10 
Eaux minérales ..........0.0e ees tee leeeee Lecce cent e neers —_ — 20 8 
Farines lactées et aliments diététiques pour enfants ...... —_ _ 20 8 

Articles menagers : ' 
Lampes tempétes ....... cece ees becca eee e ecru aenaeeeeees _ ~ 20 , 10 
Bols et cuvettes, faitouts émaillés, en plastique et casseroles 

de toutes sortes ........... eet eeeeaseeees seve eeeees ~ — 25 » 10 
Bassines en téle, galvanisées, émaillées et en plastique .... _ — 25 10 
Assiettes duralex et faience ......... 0c. ccc cece cece cena _ —_ 25 10 
Couverts étamés et aluminium ....... 0.0. ccc cece cee ees — — 20 10 

Textiles 
Couvertures réglementaires (1.600 grammes) ...........-.- —_— — 25 10 
Tulle moustiquaire ..sre.s.ceeeee Veer cece nese eeaeeess Naas ~ —_ 25, 10 
Drill de toutes sortes ...... cece cece esate eee ee eee ccueuaes _— —_ 20 8 
Tissus erétonne, percale, coton ............ ccc cece eee ees — _— 30 _ 12 

Divers : 5 
Fers ronds et A béton 0.0... cece cece cece eee eee eneee _ — 25 10 
Bicyclettes (frais de montage estimés A 1.000 francs en sus). _ — 20 . 8 
Piaces détachées bicyclettes 00... ccc cece cece cence ete eeees —_ ~— 25 8 
Cycles & moteur monovitesse d’une cylindre égale ou infé- 

rieure 4 50 centimétres cubes .......... cece ceeeeseee cae aed _ 25 10 
Piéces détachées pour cycles 4 moteur ci-dessus .......... _ - ~ 35 * 12 
Livres scolaires et universitaires, cahiers scolaires ........- — — 18 8 
Chaussures dites « Tennis » « Baskett » ou en plastique .. _ — 20 10 
Postes de T.S.F. a piles et a transistors, n’excédant pas 

trois gammes d’ondes et dont aucune dimension n’excéde 
30 centimétres ... cece eee aes dete anees Lecce ceneeeeeees —~ — 35 12 

Téles ondulées ...... rn ace eeeeeeunes one eeaee _ — 20 8 
Ciment et Chaux ......cc ccs ee cee ene deen eae en eee veces 5 —_ 20 : 10     

  

  | 
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_— Par arrété n° 586 du 10 février 1962, conformément aux 
dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42, est habi- 
lité a constater les infractions 4 la législation économique. 

M. Mitoulou (Thomas), maréchal des logis en service 4 la 
brigade de gendarmerie de Fort-Rousset dans le ressort, de 
cette brigade. 

_M. Mitoulou percevra, sur les fonds du budget de la Répu- 
blique du Congo des remises calculées conformément aux 
dispositions de l'article 26 du décret n° 59-42. 

—~ Par arrété n° 650 du 17 février 1962, la répartition des 
contingents de devises mis 4 la disposition des importateurs 
et destinées 4 l’importation des biens d’approvisionnement- 
se fait en affectant aux importateurs un pourcentage déter- 
miné selon les critéres suivants : : 

lo L’activité importatrice ; 

20 Les investissements ; . 

3° L’ancienneté de Vinstallation dans le territoire de la 
République ; . 

4° Liactivité exportatrice ; 

5° Le chiffre d’affaires avec les industries locales ; 

6° L’activité commerciale en dehors des grands centres 

7° Le montant des salaires payés par l’entreprise. 

Il est attribué 4 chaque importateur : 

L’unité par tranche de 100.000 francs versés au titre de 
la taxe sur le chiffre d’affaires et des droits d’entrée 4 Vimpor- 

tation (attestation du trésor ou du transitaire visée par 
le trésor) ; ; 

L’unité par tranche de 1.000.000 de francs inscrits 4 l’actif 

du dernier bilan au titre de la valeur nette des immobilisa- 

tions, amortissements déduits, cumulées avec la valeur Hes 

stocks de marchandises et le montant des débiteurs clients 

(attestation des contributions directes) ; 

Deux unités par année d’ancienneté pour les 10 premiéres 

années a compter de la date du début de fonctionnement de 

Pentreprise dans son activité actuelle, 1 /4 d’unité pour cha- 

que année supplémentaire 3 

Deux unités par million de francs valeur FOB des produits 

agricoles ou industriels locaux exportés hors de l'Union doua- 

niére équatoriale (attestation des douanes) ; 

Deux unités par million de francs (prix de cession par les 

fournisseurs) d’achats de produits agricoles ou industriels 

locaux destinés 4 la revente dans l'Union douaniére équato- 

riale (attestation des fournisseurs) ; 

Deux unités par tranche de 50.000 francs de cotisations 

versées annuellement 4 la caisse de compensation des presta- 

tions familiales (attestation de la caisse) ; 

Six unités par million de marchandises (base prix gros 

Brazzaville et Pointe-Noire) vendues dans les préfectures 

de la Sangha, de la Likouala, de la Bouenza-Louessé, de la 

Nyanga-Louessé et pays voisins 5 . 

Quatre unités par million de marchandises (base prix gros 

Brazzaville et Pointe-Noire) vendues dans les préfectures 

del’Alima, de la Léfini, dela Likouala-Mossaka, dans la sous- 

préfecture autonome de Mossaka. 

Du nombre total d'unités ainsi déterminé pour chaque 

importateur, il sera défalqué un pourcentage fixé selon-la 

formule suivante -°: 
i 

100xy — 5 
xX = — 

Zz 

1,9 

  

dans laquelle X est le pourcentage 4 déterminer ;_ . 

Y est le montant des importations réalisées par Timporta- 

teur concerné originaire de pays dont la liste est fixée 

annuellement par décision du ministre des affaires éco- 

nomiques ; 

7 est le montant total des importations réalisées par 

Vimportateur concerné. 

Une majoration de F0 % est attribuée 4 l’importateur spé- 

cialisé par service avant ou apres verite ; stockage et conser- 

vation par chambre froide pour produits périssa les, alimen- 

taires notamment ; stockage de piéces de rechange, ateliers 
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d’entretien et de réparation de matérielg ou conditionnement 
du produit importe dans les installations spéciales : 

Mécanique de précision, horlogerie, armes, mazhines a 
coudre, machines 4 écrire et & caiculer, optique, photos, ciné- 
mas, son et électricité (sauf froid): . | 

Froid ; 
Gycles et motocycles ; 

Vin en vrac ; 

Vivres frais ; 

Poisson salé, séché et fumé 3 t 

Matériaux et matériels de construction et quincailleric. 

_En outre, cette spécialisation doit étre justifiée ver un ser- 
vice dentretien et de réparation des. matériels concernés, 
grace 4 un atelier faisant partie de l’entreprise dirigé par un 
technicien de lentreprise et doté d’outillages et de matériels 
techniques trés complets. , 

_ Pour le vin, la spécialisation doit étre justifiée par des 
installations industrielles permettart le traitement, Ventre- 
posage et la conservation du produit. 

_ Ence qui concerne le poisson séché, salé ou fume, elle se 
justifie per un tonnage annuel minima ide 500 tonnes et par 
la possession d’installetion permettant l'entreposage et la 

} 
| B 

conservation. i 

Il est tenu compte des demandes des importateurs en ce 
quiconcernel: répartition des unités qui leur sont altribuces 
entre les differents postes ou rubriques du programme d’im- 
portation. - 

Toutefois, la majoration prévue a Varticle 5 ne portera que 
sur Jes unités aliribuées a importateur affectées aux postes 
de sa spécialité. : 

Iln’est attribué des quotas A un importateur que sur 
justification : , 

D’un chiffre annuel minimum de 10.000.000 de france 
payés au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires & l'importa- 

tion et des droits d’entrée, 4 l’exclusion des spécialistes énu- 
mérés & Particle 5 ci-dessus ; . 

De son inscription au registre du commerce ; 

Du paiement de la patente correspondant 4 sor. activité 

depuis un an au moins ; i 

De louverture d’un magasin de vente. 
Le groupage ou la cession de quotas bu de contingents est 

prohibé sous quelque forme que ce soit sauf dérogsation accor. 

dée aprés avis de la commission visée aux articles suivants, 

Une commission est chargée de proposer au ministre des 

affaires économiques la liste des ayants-droit et leur part 

compte tenu des éléments fixés aux articles precédents. 

Gette commission ne pourra pas proposer d’attribution 

par poste inférieur 4 50.000 francs sauf en faveur dos impor- 

tateurs spécialistes bénéficiant de la.bonification prévue & 

Varticle 5 pour lesquels ce minimum Bst ramens 4 25.009 
francs. ! 

‘ eas 
A la demande d’un de ses membres, cétte commission pour- 

ra étre A proposer au ministre des affaires ¢conoriques ¢ 

A lencontre des importteurs qui n’auraiert 3as réalise 

leur part d’importation sauf circonsctances z:nd3pendantes 

de leur volonté dont ils seront d’apporter la preuve une priva- 

tion totale ou partielle du contingent auquel ils peuvent pré- 

tendre sur le ou les postes considérés ; | 

A lencontre des importateurs qui se-seraient signalés par 

une utilisation grave ou répétée des devises attribuees ou par 

une des infractions graves diment constatées aux regicmen- 

tations douaniére, fiscale, des changes ou du cortréle des 

prix une privation totale ou partielle du contingent ou uns 

éviction temporaire de toutes répartitions. 

Gette commission comprend : a 

Membres & voix délibér 

Président : 

Le directeur des affaires économiques. 

tive : 
So 

| 

i 

+i 
Vice-président : 

Le chef du service du commerce extérieur . 

Membres : 

Quatre représentants des activités économiques, désignés 

par les assemblées consulaires parm Jeurs membres. 
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Membres a voix consultative. 

Membres : 

Le directeur de l’office des changes ou son délégué ; 

Le chef du service.des douanes ou son délégué ; 

Le chef du service des contributions directes ou son délé- 
gue ; ‘ 

Le chef du service du contréle des prix ou son délégué ; 

\ Un représentant du syndicat des importateurs et exporta- 
eurs ; 

Un représentant de la fédération des petites et moyennes 
entreprises. 

La commission pourra en outre se faire assister des person- 
nes dont elle jugera le concours utile, en particulier les seeré- 
tuires généraux des assemblées consulaires. 

Isle se réunit au moins une fois par an sur convocation 
de son président. Le quorum exige pour qu’elle puisse vala- 
biement délibérer est des deux tiers. Les décisions sont prises 
ila majorité absolue des voix. En cas de partage, le président 
avoix prépondérante. 

Lesimportateurs fourniront tous renseignements utiles au 
calcul de leur quota aux commissions spécialisées des assem- 
biées consulaires de leur ressort. Ils devront fournir la preuve 
de ’exactitude de leurs déclarations sur simple demande du 
président de la commission de réparlition des devises ou du 
président de l’'assemblée consulaire de leur ressort. 

_ Dans le cas ott Yexactitude des déclarations ne pourrait 
étre fournie, la commission établie d’office une proposition 
en faveur de V’importateur défaillant. 

Toutes dispositions contraires au présent arrété sont abro- 

  F 000: 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS” 
  

—— Par arrété n° 710 du 17 février 1962, le montant de la 
contribution due 4VU.N.1C.E.F, par la République du Gon- 
20 pour Pannée fiscale 1961 est fixé 4 2.817.500 francs C.F.A, 
Exercice 1961 (chap. 35-2-4}, loi n° 32-61 du 3 juin 1961, 

Gette somme sera versée 4 la B.A.O., compte n° 020517 C. 
De 2051 

— Par arrété no 711 du 17 février 1962, Mme Picolet 
(Iréne), née N’Guyen Van Thinh 4gée de 40 ans comme étant 
née le 3 avril 1922, titulaire du dipléme de pharmacienne 
délivré par la faculté de pharmacie de Paris le 5 avril 1954, 
suivant cerlificat de réception en date du 5 avril 1954 est 
autorisée 4 exploiter une officine de pharmacie sise 4 langle 
de la route de Kinkala et de la rue de la gare routiére & 
Grazzaville-Bacongo, préfecture du Djoué. 

000:   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination. Changement de cadre. 

— Par arrété n° 658 du 17 février 1962, M. Issambo (Louis), 

Litulaire du B.E.C. est nommé dans le cadre de la catégorie 

E I des services administratifs et financier de la République 

du Gongo au grade d’éléve commis principal (indice 200). 

M. Issambo est mis ala disposition du ministre de la fonc- 

tion publique pour servir a la direction de la fonction 
publique (bureau de assistance technique) en remplacement 

numérique de M. Makayi (Gamille), démissionnaire. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

lancienneté que de la solde pour compter du 29 novembre 

1961.   

— Par arrété n° 591 du 10 février 1962, M. Makany 
(Arthur), agent spécial de 4° échelon stagiaire des cadres dela 
catégorie D des services administratifs et financiers de la 
République du Congo est versé dans le cadre des secrétaires 
d’administration de la catégorie D des services administratifs 
et financiers au grade de secrétaire d’administration de 4¢ 
échelon stagiaire pour compter du ler septembre 1960. 
A.G.G, : néant ; R.S.M. : néant. (Régularisation). 

Le présent arrété prendra effet au paint de vue de]’ancien- 
neté pour compter de la date ci-dessus indiquée. 

— Par arrété n° 644 du 15 février. 1962, conformément 
aux dispositions de l'article 2 de larrété n° 4812 /rp. du 24 
novembre 1961, les fonctionnaires dont les noms suivent, 
précédés de leur numéro d’inscription et classés par spécialité, 
sont admis 4 subir dans les centres ci-aprés désignés les épreu- 
ves des concours professionnels poursl’accés aux différents 
cadres de la catégorie C des services administratifs et finan- 
ciers du 19 février 1962. 

CENTRE DE PARIS 

Secrétaires d’ administration principaux stagiaires 

MM. Loemba (Norbet) ; 

Ouenadio (Firmin) ; ; 

Agenis spéciauz 

MM. Babindamana (Marcel) ; 

Moubéri (Grégoire). 

Complables principauz stagiaires du trésor 

MM. Kéoua (Auguste-Claver) ; 

Sianard (Georges). iL 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

Secréiaires d’ administration principausz stagiaires 

MM. Taty (Augustin) ; 
Miantoko (Nérée-René) ; 

Bockondas (Jean-Paul) ; 

Bokilo (Gabriel) ; : 

' Ockanda-Bambous (Daniel) ;— 

Moutsila (Duguesclin) ; 

Ibalico (Marcel) ;° 

M’Boungou (Paul-Arséne) ; 

Tchikaya (Robert) ; 

Bounsana (Innocent) 3; 

Loubayi (Honoré) ; 

Ambily-Lethembet (Antoine) ; 

Makany (Arthur) ; 

Tantsiba (Albert). 

Agents spéciaux principaug stagiaires 
MM. Louhoungou (Théodore) ; , 

Konta (Simon) ; 
Bemba Lugogo (Jacques) ; 

Loemba-Boussanzi (Joseph) ; 

M’Fouara (Jean-Louis). 

Comptables principaux stagiaires du trésor 

MM. Ayina (Paulin) ; 
Lekaka (Jean-Joseph). 

Coniréleurs principauz siagiaires de Venregistrement 

M. Libali (Joseph). oo 

' CENTRE DE Pornre-Norre 

Secrétaires d’administration principaua stagiaires , 

M. Yala (Martin-Gamille). 

CENTRE DE MADINGOU 

Agents spéciaum principaux stagiaires 

M. Khono (Pascal).
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CENTRE DE Fort-Rovusset 

Comptablés principaux stagiaires du trésor 

M. N’Sonda (André). 

GENTRE D’IMPFONDO 

Secrétaires d’administration principaus stagiaires 

MM. Béri (Célestin) ; 
- Maléka (Félix). 

“CENTRE DE BOUNDJI 

Secrétaires @ administration principauz stagiaires 

M. Yabié Malanda (Marcel).° 

CENTRE, DE SIBITI 

Secrétaires d’administration principauz stagiaires 

M. N’Kounkou (Ernest). 

——000———— 

AppiTiF N° 519/Fp. du 9 février 1962, @ larrété n° 186 /FP. 
du 12 février 1962 fizant la liste des candidats admis 4 subir 
les épreuves des concours professionnels pour l'aecés aux 
différents cadres dela catégorie E-1 des services administratifs 
et financiers. 

 GENTRE DE BRAZZAVILLE 

Dactylographes qualifiés stagiaires 

Aprés : 

M. -Passy (Paul) ; 

Ajouter : 

Miaboula (Isidore). o 

CENTRE DE KINKALA 

. Commis principaux stagiaires 

Aprés :° 

M. Kourissa (Jean-Louis) ; 

Ajouter : 

M. Bazabakana (Noél). 

  ——o0o 

‘ . ; > . “| 

MINISTERE de PAGRICULTURE et de YPELEVAGE 

, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination 

—- Par arrété n° 651. du 17 février 1962, M. Dacon Samba 

(relix), titulaire du dipléme de l’enseignement d’agriculture 
ropicale est nommé dans le cadre de la catégorie B du service 

de l’agriculture de la République du Congo au grade d’éléve 

ingénieur des travaux agricoles (indice 600). 

M. Dacon est mis 4 la disposition du ministre des affaires 

économiques et des eaux et foréts. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

Vancienneté que de la solde pour compter du 1°F aoit 1961.   

ERRATUM N° 681 du 17: février 1962 @ Varrété n° 2511 /rp. 
du 6 juillet 1961 portant promotion des fonctionnaires de 
Pagriculiure ence qui concerne M. Babellat (Jean-Marie). 

Au lieu de: 

CATEGORIE E II 

Moniteurs d’agriculture 2¢ échelon 
MM ........... cee cece eee e eee ene teen eee teeny 

Babellat (Jean-Marie), pour compter dv 16 juin 1960.-. 
- my 

Lire: 

CATEGORIE E II 

Moniteur d’agriculture 2¢ échelon 

MM. ..60--- sees Tec wee eee eee een eeee 

Babolat (Jean-Marie), pour compter du ler juillet 
0. * 

-(Le reste sans changement). 

  —o0o 

-MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
  

Décret n° 62-59 du 22 février 1962 portant nomination du 
directeur des services de Ia jeunesse et des sports. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu ja Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 61-32 du 6 février 1961 décerminant les 
attributions du ministére de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 62-43 du 9 février 1962 portant création 
et organisation de la direction jeunesse et sports ;} 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avantages 
accordés 4 certains membres des cabinets ministériels ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DrcRETE : 

Art. ler, — M. Ganga (Jean-Claude), inspecteur de la 
jeunesse et des sports, est nommé directeur des services de 
la jeunesse et des sports. 

Art. 2. — M. Ganga bénéficiera 4 ce titre ces avanteges 
prévus par le décret 150-60 du 10 mai 1960. Sa solde sera assi- 
milée 4 l’indemnité allouée aux dirécteurs de cabinels minis- 
tériels. . 

Art. 3. — Le présent décret qui abroge toutes dispositions 
ecntraires artérieures, prendra effet pour compter de le dafe 
de prise de fonction de l’intéressé. 

‘Art. 4, — Le ministre de la jeunesse et des sports et k 
ministre des finances sort chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne de l’exécution,du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de 1a République du Gongo, enregistré et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 22 février 1962. 

‘P. le Président de la République 
et par délégation : 

Le vice-président de la’. République, 
J. OPANGAULT. 

Par le Président de la République, 
Ghef du Gouvernement : 

Le ministre dela jeunesse et des sports, 

P. Gouata. 

Le ministre des finances, 

P. GOuURA. 
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Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 64 2 du 15 février 1962, sont institués dans 
la République du Congo, des comités de sélection des équipes 
nationales des différentes disciplines sportives. 

Ces comités de sélection sont habilités par le ministre de la 
jeunesse et sports 4 prendre toutes mesures qu’ils jugeront 
nécessaires pour : 

a) La mise en train et la préparation technique perma. 

nentes des équipes nationales ; 

b) Le choix discréti onnaire des éléments jugés aptes a figu- 
rer dans ces équipes nationales, 

Chaque comité de sélection comprendra au moins 5 mem- 
bres nommeés par arrété du ministre de la jeunesse et sports 
pris. aprés consultation du président de la fédération spor- 
tive intéressée. 

L’entraineur et le capitaine de l’équipe nationale sont 
membres de droit du comité de sélection. Les fonctions de 
membre de comités de sélection sont gratuites, 

Le ministre de la jeunesse et des sports peut sur proposition 
du président dela fédération Sportive intéressée, mettre fin 
aux fonctions d’un membre de comité de selection. Dans ce 
cas, Varrété mettant fin aux fonctions de ce membre doit 
pourvoir 4sonremplacement. 

En cas de litige au sein d’un comité de sélection, il peut 
sen référer au directeur de la jeunesse et des sports qui exa- 
mine le cas et le tranche aprés avis du président de la fédéra- 
tion sportive intéressée. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1er fé- 
vrier 1962, 

oOo   

MINISTERE de Ia PRODUCTION INDUSTRIELLE, 
des TRANSPORTS et du TOURISME. 

Décret n° 62-41 du 8 février 1962 réglementant Vutilisation, 
par les fonctionnaires agents et assimilés, de leur véhi- 
cule personnel pour l’exécution de leur service. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GHEF DU GOUVERNEMENT, 

Surla proposition du ministre dela production industrielle 
des mines, des transports et du tourisme ; 

Vu la Constitution du 2 mars 1961; 
F Vules décrets nos 61-29 et 61-307 portant organisation du 
ministére de la production industrielle, des mines, des 
transports et du tourisme et fixant la compétence de ces ser- 
vices ; 

Vu le décret n° 60-260 fixant le taux de l’indemnité com- 
pensatrice allouée a certains fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 61-279 du 138 novembre 1961 relatif aux 
regles d’emploi des véhicules administratifs ; 

Vu le décret n° 61-283 du 30 novembre 1961 instituant 
une commission chargée d’étudier et de réviser le régime des 
indemnités, bourses et stages ; 

Vu Parrété n° 1078 /pimTtT du 28 mai 1958 relatif a ’utilisa- 
tion des véhicules administratifs, 

DECRETE 

F Art. ler, —- Gertains fonctionnaires, agents et assimilés, 
pourront étre autorisés 4 utiliser leur véhicule personnel 
.bicyclette, motocyclette, automobile), lorsque cet usage aura 
été reconnu nécessaire 4 l'exécution de leur service. 

Art. 2. — A ce titre, ces personnels pourront bénéficier 
d'une indemnité compensatrice destinée 4 tenir compte des 
frais supportés. Elle sera fixée' dans les limites de kilométra- 
ges prévus a l’annexe I du présent décret, par arrété pris par 
Je ministre de la production industrielle, des mines, des trans- 
ports et du tourisme, sur-proposition dela commission prévue 

& Varticle 6 et selon le taux fixé 4 l'article 4 ci-apres.   

Ges arrétés portent effet pendant toute la période durant 
laquelle ‘l’intéressé assure les fonctions qui lui ont permis 
dobtenir cette indemnité, Elle n’est pas due pendant les con- 
gés. : 

Art. 3, — Une assurance est exigée des titulaires de l’au- 
torisation prévue a l’article 2 ci-dessus, avec garantie illimitée 
pour les dommages causés aux tiers. 

La preuve de cette assurance devra étre apportée lors de la 
demande présentée par le bénéficiaire. Cette assurance n'est 
exigée que pour les propriétaires de véhicule de plus de 125 
centimétres cubes de cylindrée. - ‘ 

i 

Art, 4. — Le taux de l’indemnité compensatrice allouée 
est fixée comme suit : 

Bicyclette, cyclomoteurs, etc... de moins de 125 centimé- 
tres cubes de cylindrée : indemnité de 1/200 francs par tri- 

mestre. ‘ 

Motocyclette et scooter de plus de 125 centimétres cubes, 
taux unique de 5 francs du kilométre ; 

Voiture automobile jusqu’a 4 Cv inclus 10 francs du Kilo- 
métre ; 

Voiture automobile de plus de 4 Cv 15 francs du kilométre. 

Art. 5. — Lesdites indemnités seront liquidées trimes- 
triellement, sur le vu d'une attestation (Annexe II) délivrée 
par l’autorité dont relévent ces personnels, visée par Pinspec- 
tion du matériel. 

Art. 6. — La commission prévue a Varticle 2 est composée 
comme suit: . 

Président : 

Le ministre de la production industrielle, des mines, des 
transports et du tourisme, ou son représentant. 

Membres 

L’inspecteur général de ’administration ou son représen- 
tant ; . mo 

Un représentant du ministre des finances ; 
Un représentant du ministre du plan et de l’équipement ; 
Un représentant du ministre de la fonction publique ; 
Un représentant du contréleur financier.. 
La commission donnera son avis sur les demandes qui lui 

seront adressées, par voie hiérarchique, et qui devront com- 
porter, en plus de l’avis motivé des divers échelons de cette 
hiérarchie : : 

a) ‘Le numéro d’immatriculation du véhicule ; 

b) La marque, le type et la puissance fiscale du véhicule ; 

c) Le numéro, la date du contrat et le nom de la compagnie 
d’assurance couvrant le risque prévu ; 

d) Mention de lVarrété portant affectation du requérant 
et sa date de prise d’effet. 

La commission qui se réunira sur convocation de son prési- 
dent, pourra entendre, pour avis, un représentant des divers 

ministéres, : 

Art. 7. — Le présent decret, qui annule et remplace toute 
les dispositions antérieures relatives a l'utilisation des véhicu- 
les administratifs, prend effet pour compter du 1¢F janvier 
1962. 

Art. 8. — Le ministre de la production industrielle, des 
mines, des transports et du tourisme, le ministre des finances, 
le ministre du plan et de l’équipement sont chargé, 
chacun en ce qui concerne, de l’application des dispositions 
du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal offi- 
ciel et communiqué partout ot besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le.8 février 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement 

Le ministre de la production industrielle 
des mines, des transports, du tourisme, 

I. IBOUANGA. 

Le minisire du plan et de Véquipement, 
MassamBa Depart, °- 

Le ministre des financss, ©. oh 

P. Goura. i
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ANNEXE I 
Emplois dont les titulaires sont susceptibles d’éire autorisés 
a utiliser leur véhicule personnel pour l’exécution de leur service 
ef de bénéficier d’une indemnité compensatrice dans les limites 

suivantes 
  

1° Limite de 750 kilométres mensuels : 

Les porteurs de contrainte ; 
Les contréleurs des prix ; 

Les géométres du cadastre ; 
Les inspecteurs de l’administration ; 
L’inspecteur du matériel et des ‘batiments ; 

Les contréleurs et inspecteurs Vérificateurs des contribu- 
tions directes ; 

Les directeurs de cabinets ; 

_ Les adjoints au préfets de Brazzaville, Pointe-Noire, Doli- 
sie ; i 

Les directeurs ou chefs de services centraux. 

2° Limite de 600 kilométres mensuels : 

Les ingénieurs et conducteurs de travaux publics chargés 
de la surveillance effective des chantiers ; 

Les médecins chargés de dispensaires urbains ; 

Les inspecteurs et contréleurs du travail ; 

Les chefs de cabinets ; 

Le délégué du directeur des finances & Pointe-Noire. 

3° Limite de 400 kilométres mensuels : 

Les présidents des tribunaux de grande instance ; 

Les procureurs de la République : 

Les médecins des hépitaux ; 

Les infirmiers et sage-femmes traitantes ; 

Les assistantes sociales ; 

Les directeurs, économes ouintendants de lycée et collages ; 

Les adjoint aux directeurs et chefs de services centraux ; 

Les régisseurs de prison ; 

Les intendants des palais présidentiels ; 

L’agent intermédlaire 4 Dolisie ; 

Les adjoints aux chefs de cabinets. 

  

  

  

° ANNEXE II 

ATTESTATION 

LE (LT). ccc cece eee cee cet e eee ceeens asec eene seas 

soussigné, atteste que M..... ee ee eee eee tee eae 

TAGE... ee cee ee kee ee ens se eeee beeen cece cece es 

fonctions ..... 6. ee eee eee eee ee eee see ea eee eee e canes 

a utilisé son véhicule personnel (marque........ type...... 
puissance ...... n° d’immatriculation ....) pour l’exécution 

de son service pendant la période de........ AU... eee eee 
et qu’aucun véhicule administratif n’a été mis sa dis posi- 
tion pendant ladite periode. 

En vertu des dispositions de l'arrété N°........du...... 
il pourra lui étre mandaté l’indemmnité compensatrice prévue 

au décret NO... ..... cee eee eee TMi cece cee ceas ses eeeee 

Fait @ ccc cccecc ccc eees p LO Leese eee e eee e eee 19.. 

Signature : 

Visa : \ 

de Vinspection du matériel. . 

(1) Autorité qui délivre attestation. .   

-Décret n°’ 62-44 du 9 février 1962 accordant Yautorisation es. 
personnel ‘miniére. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la production industrie/le, 
des mines, des transports et du tourisme, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 : 

Vu larrété du 30 décembre 1933 fixant l’assiette, les régles 
de perception et les taux des taxes et redevances miniéras et 
les textes qui ont modifiée ; 

Vu le décret n° £4-1110 du 13 novembre 1954 portant réfor- 
me du régime des substances minérales et tes textes qui l’ont 
modifié ; 

Vu la délibération no 92 /58-1553 du 12 novembre 1258 
fixant certaines conditions d’application du décret précité ; 

Vu la demande en date du 7 décembre 1961 forraulée par 
M. Feuz (Arnold) ; 

Le.conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — L’autorisation personnelle de se livrer 4 la 
recherche et 4 l’exploitation de fer et des minerais ferreux 
est accordée 4M. Feuz (Arnold), sous le n° RGI-21, peur 
6 permis ou concessions et pour une durée de 5 ans pour 
compter de la date de signature du présent décret. 

Art, 2. —- Le ministre de la production industrielle, des 
mines, des transports et. du tourisme est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 9 février 1962. ; 

Abbé Fulbert Youtov. 

Parle Président dela République, 
Chef du Gouvernement: | 

Le ministre de la production industrielle, 
des mines, des transports et du tourisme, 

I, IpovancGa. 

  000 

Décret n° 62-45 du 9 février 1962 accordant trois permis de 
de recherches miniéres de type B valables pour fer et mi- 
nerais ferreux, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Guer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Sur la proposition du ministre dela production incustrielle, 
des mines, des transports et du tourisme, 

Vu larrété du 30 décembre 1933 fixant Vassiette, les régles 
de perception et les taux des taxes et redevances miniéres 
et les textes qui Pont modifiée ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réfor- 
me du régime des substances minérales et les textes qui l’ont 
modifié ; 

Vu la délibération n° 92 /58-1553 du 12 novembre 1958 
fixant certaines conditions d’application du décret preécite ; 

Vu le décret n° 62-44 du 9 février 1962 accordant l’autori- 
sation personnelle miniére no RGI-21 4 M. Feuz (Arnold) ; 

Vu la demande en date du 7 décembre 1961 formulée par 
M. Feuz (Arnold) ; : 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art. ler, — Il est accordé 4 M. Feuz (Arnold), 3 permis de 
recherches miniéres de type B, valables pour fer et minerais 
ferreux, portant les n°* RO4-36, RO4-37, RC4-38, situés dans 
la préfecture de Bouenza-Lovessé et délimités comme suit : 

Permis de recherches B N° RC4-36 : 

. Garré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cétés orientés 
-Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre matérialisé par 
un poteau-signal est situé du confluent de la riviére Bitomo
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et de son affluent droit Bassassa (la riviére Bitomo étant elle- 
meme un affluent droit de la Loungou, élle-méme affluent 
gauche Ju fleuve Ogooué). 

Les coordonnéas géographiques du centre du permis sont 
approximativement les suivantes : 

Lativude ; 2° 49’ 18” Sud ; 

Longititude : 13° 34? 44” Est de Greenwich. 

Permis de recherches B No RC4-37 : 

_Garré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cétés orientés 
Nord-Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre matérialisé par 
un poledu-signal est situé au confluent de la riviére Lewala 
et son affluent droit M’Bissa (la riviére Lewala étant elle- 
meme un affluent gauche de la Loungou, affluent gauche 
du fleuve Ogooué). 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 
approximativement les suivantes : ’ 

Latitude : 2° 44° 8” Sud; 
Longitude : 13° 35’ 23” Est de Greenwich. 

Permis de recherches B No RC4-38 : 

_ Garré de 10 kiiométres sur 10 kilométres aux cdtés orientés 
Nord-Sud et. Est Quest vrais, dont le centre matérialisé par 
unpotecu-signal est situé au confluent delariviére Missiéné e. de son affluent gauche Leboungou (la riviére Missiéné étant 
gile-méme affluent droit de la Léfini, affluent droit de la 
Djoulou, affluent gauche du fleuve Ogooué). 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 
upproximativement les suivantes : 

Latitude : 2° 88° 30” Sud ; . 
Longitude : 13° 34° 44” Est de Greenwich. 

Art. 2. — Le ministre de la production industrielle, des 
mines, ccs transports et du tourisme est chargé de l’applica- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
ja République du Congo. 

Fail & Brazzaville, le 9 février 1962. 

Abbé Filbert Youtrovu. 

Par le Président. dela République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire de le production industrielle 
des mines, des transports, du tourisme, 

I. Isouanea. 

000   

Bécret n° 62-46 du 9 février 1962 portant nomination du di- 
recteur de la production industrielle. 

Le PRESIDENT DE LA.REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur rapport du Ministre de la production industrielle, des 
nrines, des transports, et du tourisme, 

Vu ia Gonstitution ; 

Vu le décret n° 1-61 du 11 janvier 1961 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

_ Vu le décret n° 60-256 du 15 septembre 1960 portant eréa- 
tion de Ja direction de la production industrielle ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art, ler, —- M. Ollassa (Francois), éléve chancelier des 
affaircs étrangéres est nommé directeur de la production 
industrielle en remplacement de M. Mercier (Jacques), admi- 
nistrateur en chef des A.O.M. mo 

Art, 2, — M. Ollassa (Frangois), est autorisé 4 effectuer 
munstage de 2 mois au ministére ducommerce et de l'industrie 
de la République francaise. . .   

Art. 3. — Le présent-décret, qui prendra effet 4 compter 
. de la-date de prise de service de l’intéressé, sera enregistré 

et publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 9 février 1962. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 
Ghef du Gouvernement : 

Le ministre deta fonction publique, 
V. SATHOUD. 

Le ministre de la production indus- 
irielle des mines et des transporis, 

I, IBOUANGA. 

——00o-:   

Décret n?.62-51 du 15 février 1962 déterminant .les condi- 
tions d’atiribution de carburant aux véhicules adminis- 
tratifs. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ila Gonstitution du 2 mars; 

Vu le décret n° 61-279 du 13 novembre 1961 relatif aux 
régles d’emploi des véhicules administratifs ; ‘ 

Vu le décret n° 61-317 du 29 décembre 1961 fixant les ré- 
gles de gestion des voitures automobiles de fonction et de 
travail, . 

DEGCRETE ; 

Art. let, —- Les dotations mensuelles d’essence suscepti- 
bles d’étre attribuées aux véhicules administratifs de touris- 
me en service A Brazzaville et & Pointe-Noire sont fixées for- 
faitairement comme suit: : 

Nombre de litres par mois : 

Za BG Loceiecccceeeees vestetetaseneess 80 
48.5 GV... begeeees pedeeeeeeeeeee ~ 100 
6a 7 OV... beepeneeaees vecevesegens 120 
BA 10 GV oo... eee be tteeees seeedeeee 140 

1 A UB OV weeeee cece cece eeeeeeenees ‘Leases 180 
Art, 2, — Les tickets d’essence établis.au nom.d’un véhi- 

cule déterminé, dans les limifes maxima ci-dessus, ne peuvent 
en aucun cas étre utilisés au profit d'autres véhicules. 

Art. 3. — Un décret ullérieur-fixera les dotations maxima 
d’essence pouvant étre allouées aux véhicules utilitaires, aux 
camions et engins spéciaux ainsi qu’aux vehicules en service 
dans tes circonscriptions administratives. 

Art. 4. — Le chef du service de contréle des véhicules a 
Brazzaville et le chef du garage administratif 4 Pointe-Noire 
sont ,chargés personnellement de veiller 4 application du 
présent arrété, ' 

Art. 5, — Le présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République du Congo, sera enregistré et commu- 
niqué partout ot: besoin sera. ‘ 

Fait 4 Brazzaville, le 15 février 1962, 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République; - 
Chef du Gouvernement ; . 

Le ministre de Vintérieur, 
D. N’ZALAKANDA. . 

' Le vice-président de la République, 
garde des sceauz, minisire de la 
- '_** justice, 

, J. OPANGAULT. 

Le ministre des finances, 
P. GouRA. . 

Le minisire de la production industrielle, 
I, [BOUANGA, 

Le ministre des travaux publics, 
G. BICOUMAT.
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Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

intégration 

— Par arrété n° 662 du 17 février 1962, M. Mouana (Noél), 
agent d’exploitation de 3¢ classe 2e échelon, indice 380 des 

- cadres gabonais en .service au BCTR,.rayé des contréles 
de cet Etat, est intégré dansle cadre des agents d’exploi- 
tation des postes et télécommunications de la République 
du Congo, catégorie D, au graded’agent d’exploitation 2¢ 
échelon, indice local 400. A.C.C. : néant; R.S.M.: néant, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1er octo- 
bre 1961, tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

000   

CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS | 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

——_ 

REcTIFICATIF dl arrélé n° 26 /61-260 du 11 décemore 1961 
de la conférence des Chefs d’ Etat. 

Au lieu de; 

« Art. ler, — Est arrété en recettes et en dépenses A la 
somme de 41 .958.000 francs le budget du secrétariat général 
dé la conférence des Chefs d’Etatsdel’Afrique équatoriale’ 
pour l’exercice 1962. » 

Lire 

« Art, ler, — Est arrété en recetles et en dépenses a la 
somme de 43.958.000 francs le budget du secrétariat général 
de la conférence des Chefs d’Etatsde l'Afrique équatoriale 
pour l’exercice 1962 .» 

(Le reste sans changement.) 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
Wattribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux des 
services intéressés du Gouvernement de la République du 
Congo ou des circonscriptions administratives (préfectures 
et sous-préfectures), 

  
  
  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

AVIS D’INSERTION 
  

— Par demande en dat® du 5 décembre 1960, M. Kounkou 
(Géme), a sollicité loctroi d’un permis d’occuper pour un 
terrain rural de 57 ha 60 ares sis au P.K. 45 de 1a route du 
Nord en face de la case de passage. 

Les oppositions ou réclamatians seront recevables a la sous- 
préfecture dans un délai d’un mois 4 compter de la date de 
la publication du présent avis. 

— Par arrété n° 821 du 23 février 1962, est concédé a titre 
provisoire et sous réserve des droits des tiers, 4 la mission 
évangélique « United Norld Mission », un terrain rural de 
2¢ catégoric, d’un* stiperficie de 3 ha. 18a. 25 ca. situé en bor- 
dure dela route d’Impfondo 4 Enéna, sous-préfecture d’Imp- 
fondo (Likouala).   

~~ Par arrété n° 733 du 19 février 1962, est affacté au 
ministére de ]’éducation nationale dela République du Congo, 
un terrain de 15 hectares environ situé 4 Brazzaville, section, 
D, parcelle n° 86 (enclave du Zoo). 

77 Par arrété n° 822 du 23 février 1962, est attribué a titre 
définitif 8 M. Moussita (Jacques), planteur a Dolisie, un ter- 
rain rural de 10 hectares situé au Nord dela mission évangeli- 
que suédoise, dans le ressort de la sous-préfecture de Dolisie, 
qui lui avait été accordé 4 titre provisoire par arrété no 2440 
du 19 décembre 1949, _ 

~~ Par arrété n° 819 du 23 février 1962, est attribué a titre 
définitif & la « Société Immobiliére du Kouilou-Niari », société 
4 responsabilité limitée dont le siége est 4 Pointe-Noire, B P. 
n° 100, un terrain de 4.350 métres earrés sis A Poin-e- 
Noire, lot n° 167 B. 

— Par arrété n° 818 du 23 février 1962, est autorisé le 
transfert au profit de la « Société Immobiliére du Kouilou- 
Niari » (S.C.K.N.) société 4 responsabilité limitée dont le 
siégeest & Pointe-Noire, B.P. n° 100, du lot n° 167 B de 
Pointe-Noire 4.350 métres carrés, qui avait été coneédé 
provisoirement & M. Bernard (André-Maurice), suivant 
procés-verbal d’adjudication du 18 octobre 1950 apprcuvé 
le 23 novembre 1950 n° 232. 

  

CESSION DE GRE A GRE 

  

~- Suivant acte de cession de gré A gré du 12 février 1662 
approuvé le 16 février 1962 n° 51, la République du Congo 
céde a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 
M. Goma (Eugéne), un terrain de 1.200 métres carrés situé 
a Brazzaville plateau et faisant l’objet de la parcelle n° 85 
de la seclion D du plan cadastral de Brazzaville. 

  000. 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERBE 
——— 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

—~— Suivant réquisition n° 3116 du 31 janvier 1962, ila Sté 
demandé Vimmatriculation d’un terrain de 1.750 melres 
carrés, lot n° 158 D 4 Pointe-Noire, cadastré section 1, parselle 
n° 274 bis, attribué 4 la société anonyme « Soriété d’ Exploi- 
tation des Graviers en Afrique» (S.E.G.A.) a Pointe-Noire, 
B.P. ne 362 par arrélé n° 381 du 25 janvier 1962. 

— Suivant réquisition noe 3111 du 4 février 1962, ila slé , 
demandé Vimmatriculation d’un terrain de 500 hectares -i' ue 
dans la vallée de la Diboungou, sous-préfecture de Loucima 
(Niari) altribué &@ M. Ceppo Flavio (Henri), exploilant aezri- 
cole & Loudima, B.P. n° 12 par arréié n° 78 du 2 jan- 
vier 1962. 

-— Suivant réquisition n° 3112 du 12 février 1962. il 1 élé 
demandé Vimmatriculation d’un terrain de 1.5U0 mtres 
carrés, lot n° 158 C de Pointe-Noire, section I, pareclle n° 274, 
attribué & M. Hardy (Lucien), demeurant a Poinle-N3ire, 
B.P. n° 362. par arrété n° 382 du 25 janvier 1962. 

Les réquérants déclarent qu’aé leur connajssanee il n’coxiste 
sur lesdits immeubles aucun droil réel ou éventuel. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, Polo-Poto, 46 rue Sainle Anne a Ouenzé, cadas- 
trée section P/9, bloc 135, parcelle n° 3 de 190 métires car- 
rés appartenant a M. N’Kounkou (Gaspard), commis 
de banque dem2urant a Brazzaville, Poto-Poio, 46 rue 
Sainte Anne dont limmatriculation.a élé demandée sui- 
vant réquisition n° 2942 du 25 juillet 1960 ont 14 c.oses 
le 11 février 1962.
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— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, plateau des 15 ans, lot n° 230 section 
P /7 de 360 métres carrés appartenant a M. Ebadep (Damas), 
demeurant 4 Brazzaville, Poto-Poto, plateau des 15 ans, case 
n° 230 dont l'immatriculation a été demandée suivant réqui- 
sion n° 2999 du 31 octobre 1960 ont été closes le 11 février 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Brezzaville, Poto-Poto, rue des M’Bochis r° 148 de 518 mé- 
tres carrés, cadastrée section P /6, parcelle no 4 bloc 92 ap- 
partenanta M. Fila (Eugéne), commercant transporteur de- 
méurant 4 Brazzaville, Poto-Poto, rue des M’Bochis n° 148, 
dont Vimmatriculation a été demandée, suivant réquisition 
n° 3001 du 4 novembre 1960 ont été closes le 11 février 1962. 

— Les opérations de bornage de la propriété située & 
Brazzaville, Poto-Poto, rue des Bangalas n° 32, de 322 métres 
carrés cadastrée section P /1, bloc 59 parcelle 12, appartenant 
aM. Diouf Adama, demeurant 4 Brazzaville Poto-Poto, rue 
des Bangalas n° 32, dont l’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 3003 du 5 novembre 1960 ont été closes 
le 11 février 1962. 

— Les opérations de bornage de la propriété située & 
Brazzaville, Poto-Poto, 69 rue des Makouas section P /3 bloc 
43, parcelle 7 appartenant 4 M. Sambakessi Toumani, bijou- 
tier, demeurant a Brazzaville, Poto-Poto rue des Makouas 
n° 69 dont Vimmatriculation a été demandée suivant réqusi- 
tion n° 8056 du 17 juin 1961 ont été closes le 11 février 1962, 

—'Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, rue des Bandas n° 90 du 340 métres 
carrés section P /3 bloc page 2 appartenant 4 M. Mensah-Dovi 
(Joseph), bijoutier, demeurant & Brazzaville, Poto-Poto rue 
des Bandas n° 90, dont ’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 3057 du 27 juin 1961 ont été closes 
le 11 février 1962. 

—~ Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto rue M’Bakas n° 5, cadastrée section 
P /l bloc 41 parcelle 10, appartenant 4 M. Semega-Fodé, com-~ 
mercant demeurant & Brazzaville, Poto-Poto, rue des M’Ba- 
kas n° 5, dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 3061 du 12 juillet 1961 ont été closes le 11 fé- 
vrier 1962. 

— Les opérations de bornage de ia ,propriété située 4 
Brazzaville, PotoPoto (Moungali), 8 avenue de 60 métres, 
cadastrée section P /8, parcelle n° 8 appartenant 4M. Bandela 
(Jear.-Louis), propriétaire demeurant & Brazzaville, Poto- 
Poto, Moungali, 8 avenue des 60 métres, dort l’immatricula- 
tion a été demandée suivant réquisition n° 3081 du 1i octo- 
bre 1961 ont été closes le 11 février 1962. 

—— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Brazzaville, Poto-Poto, 61 rue des Bangalas, lot n° 66, bloc 
n° 11, parcelle no 9 de 624 métres carrés, appartenant 4 
M. Ibrahim Diako, commercant demeurant 4 Brozzaville, 
dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° $092 du 16 novembre 1961 ont été closes le 15 février 1962, 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Brazzaville, plateau, de 5.146 métres carrés, section H, 
parcelle n° 99, appartenant a la fédération de VA.E.F., dont 
Vimmetriculation a été demandée suivant réquisitior n° 1792 
du 5 janvier 1956 ont été closes le 15 février 1962. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Brazzaville, mission, avenue Mer. Augouard, de 22.000 mé- 
tres carrés, cadastrée section J, parcelle n° 12, appertenant 
& LP Ktat du Congo, dont Vvimmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 3066 du 18 aodt 1961 ont été closes 
le 15 févricr 1962, 

7 

—- Les opérations de bornage de la propriété située a 

Pointe-Noire, cité africaine, boulevard des Bacougnis de 470 

m2 68, seclion Q, bloc 30, parcelle n° 6, appartenant a 

M. Bizongo (Désiré), chef de gare, & Pointe-Noire, dont 

Vimmotriculation a été demandée suivant réquisition n° 2233 

du 17 décembre 1956 ont été closes le 26 janvier 1962.     

Les présentes insertions font. courir.le délai de 2 mois 
impsrti par article 15 du-déerel du 28 mars 1899 pcur la 
réception des oppositions 4 la conservation fonciére de 
Brezzaville. . 

- on 
  

ENQ UETE DE « COMMODO ET INCOMMODO 

  

— Le préfet de la Nyanga-Louessé porte a la connaissance 
du public que par lettre en date du 3 novembre 1961 la « So- 
ciété Texaco Africa LTD », domiciliée & Brazzaville sollicite 
l’autorisation d’installer un dépét souterrain d’hydrocarbures 
pour consommateur comprenant une citerne de 10.000 litres, 
avec flot d’une pompe sur le permis forestier n° 286 MC. attri- 
bué a M. Cerny, en terre Bandas Km 116 (route Gabon). 

L’enquéte prescrite 4 l'article 6 de Parrété du 10 aot 1934 
est ouverte pendant un délai d’un mois a compter de la date 
de l’affichage du présent avis. . 

Le dossier peut-étre consulté dans les bureaux de la préfec- 
ture de la Nyanga-Louessé A Mossendjo et de ia sous-préfec- 
ture de Kibangou. 

  

  

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 
————————. teneur des Avis et Annonces ——————— 

  

  

SYNDICAT DU PERSONNEL 
DE L’INDUSTRIE HOTELIERE 

ET DE GENS DE MAISON 
Siéges sociaux : 

Bar Bouya (carrefour du Congo), POTO-POTO 

Macédo (Bar Lumi-Congo), BACONGO 
  

Par récépissé n° 3426/M. du 14 décembre 1961, il 
a été enregistré, a la mairie de Brazzaville, une asso- 
ciation professionnelle démommée : 

Syndicat du Personnel de V'Industrie Hoteliére 
et de Gens de Maison 

Cette association est affiliée A la confédération afri- 
caine des travailleurs croyants (C.A.T.C.). 

Elle tient ses réunions : 

1°'Tous les jeudis, 4 Poto-Poto, au bar Bouya (car- 
refour du Congo) ; 

2° Tous les vendredis, 4 Bacongo, chez Macédo (Bar 
Lumi-Congo). 

  
    

ORIGINAIRES 
DE LA TRIBU NORD-EST DE BOKO 

Siége social : BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 715/INT.-AG. en date du 26 jan- 
vier 1962, il a été approuvé la déclaration de l’asso- 
ciation dénommée : 

Originaires de la Tribu Nord-Est de Boko 

dont le but est de créer entre tous les ressortissants 

Nord-Est les liens d@’une amitié solide afin de s’entrai- 

der dans diverses circonstances sociales, economiques, 

* culturelles. 
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Etude de M* SIMOLA (J.-P.), avocat-défenseur POINTE-NOIRE 
(République du‘Congo) ° 

1 

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

  

D’un jugement contradictoirement rendu le 21 oc- 
tobre par le tribunal de grande instance de Pointe- 
Noire, enregistré, devenu définitif, il appert que le 
divorce a été prononcé, 

Entre : 

M. Bouiti (Jacques), directeur de ’hépital A.-Sicé, 
a Pointe-Noire, y demeurant, . 

Et : 

Son épouse, née Mamou N’Zenzé (Antoinette}, 
sans profession, demeurant 4 Pointe-Noire. 

La présente publication en application de l’article 
250 du code civil. 

Pour extrait conforme : 

‘ Lravocat-défenseur, 
J.-P, Stora. ' 

  
  

COOPERATIVE DE CREDIT MUTUEL 
DES ARTISANS DE BON MARCHE 

Siége social : 72, rune Massoukou 4 Moungali 
BRAZZAVILLE 

fs Par récépissé n° 719/INT.-AG. en date du 30 janvier 
1962, il a été approuvé la déclaration de ]’association 
dite : _— 

Coopérative de Crédit Mutuel des Artisans 
de Bon Marché 

dont le but est d’assurer la vente de leurs ouvrages. 

  
  

‘MOUVEMENT pour la COMMUNAUTE 
Siége social : B.P. 834, POINTE-NOIRE 

  

Par récépissé n° 718/INT.-AG. en date du 26 jan- 
vier 1962, il a été approuvé la déclaration de l’asso- 
ciation dite : 

Mouvement pour la Communauté 

dont le but est de rassembler tous les citoyens du 
Congo décidés a poursuivre l’ceuvre d’union et coopé- 
ration franco-congolaise.   

Etude de Mt INQUINBERT (Pierre), avocat-défenseur 
prés la cour d’appel de Brazzaville, avenue Foch, BRAZZAVILLE 

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

  

D’un jugement contradictoirement rendu par le tri- 
bunal civil de Brazzaville, le 19 aofit 1961, devenu dé- 
finitif, 

Entre : 

M. Celle Armel, agent forestier, demeurant a Iké- 
lemba, par Ouesso, d’une part, 

Et : 

Mme Santonja (Annie), épouse Celle, secrétaire. de- 
meurant 4 Brazzaville, B.P. 642, actuellement A Poin- 
te-Noire, d’autre part, 

Il appert que le divorce a été prononcé d’entre les 
époux Celle-Santonja. 

La présente insertion en conformité des dispositions 
de l'article 250, paragraphe 2’du code civil. 

Pour extrait certifié conforme par l’avocat-défen- 
seur soussigné. 

Brazzaville, le 20 février 1962. 

P, INquinBERT. 

  
  

Ligue Nationale pour le Développement 
de I’Urbanisme et l’Amélioration de l’Habitat 

« LINDURBAH » 
Siége social : B.P. 310, BRAZZAVILLE 

Par récépissé n° 720/INT.-AG, en date du 3 févricr 
1962, il a été approuvé la déclaration de I’association 
dénommeée : 

Ligue Nationale. 
pour le Développement de l’Urbanisme 

et ’Amélioration de Habitat 

dont le but est d’encourager les investissements en 
matiére d’urbanisme en général et d’habitat en par- 
ticulier ; 

De suggérer aux autorités compétentes et aux orga- 
nismes financiers toutes mesures favorables au dé- 
veloppement de l’urbanisme et l’amélioration de I’ha- 
bitat qui permettraient A toutes les catégories socia- 
les de supporter le taux de garantie ; 

D’aider moralement les bonnes volontés au dévelop- 

pement de la nation et 4 l’épanouissement harmo- 
nieux de son potentiel humain ; 

D’apporter son concours moral 4 la réalisation de 

tout projet de nature 4 promouvoir le progrés social.
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