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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Décret n° 62-89 du 5 avril 1962 modifiant, le décret n° 60-208 
du 28 juillet 1960 portant création de Vordre du dévoue- 
ment congolais, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 
Vu je décrot n° 60 7208 du 28 juillet 1960, portant créa- 

tion de Vordre du dévouement Congolais, 

DECRETE : 

Art, ler, —- L’article 3 du déeret n° 60 /203 du 28 juillet 
1960 est modifié comme suit : 

a « L’ordre du dévouement Congolais » comprend cinq gra- 
es: 

Chevalier ; 

Officier ; 

Commandeur ; 

Grand-Officier ; 

Grand-Croix. : 

La proportion de ces grades ne peut excéder : 

Chevalier 65 % ; 

Officier 20 % ; 

Commandeur 7 % ; 
Grand-Officier 5 % ; 

Grand-Croix 3 %. 

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

Fait & Brazzaville, le 5 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtou: 

  000: 

Décret n° 62-80 du 5 avril 1962 modifiant le décret n° 59-54 
du 25 février 1959 instituant Pordre du mérite congolais. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 59 /54 du 25 février 1959 instituant Vordre 
du mérite Congolais. 

DECRETE ! 

Art. ler, — L’article 8 du décret n° 59 /54 du 25 février 
1959 est modifié comme suit : 

« L’ordre du mérite Congolais » comprend les quatre gra- 
des suivants’: “ 

Chevalier ; 

Officier ; 

Commandeur ; 

Grand Officier. 

Le reste sans changement. 

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

Fail & Brazzaville, le 5 avril 1962. 

Abbé Fulbert Yourou. 

000   

Décret n° 62-94 du 7 avril 1962 portant promotion excep- 
tionnelle dans J’ordre du mérite congolais. 

Le Pr SIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 59 /54 du 25 février 1959 portant création 

de ordre du mérite Congolais ;   

“Vu le décret n° 59 /127 du 6 juillet 1959, désignant le Chef 
du Gouvernement comme gardien de Yordre du mérite 
Congolais ; 

‘Vu le décret n° 59/226 du 31 octobre 1959, fixant les 
insignes de Vordre du mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancelleri« 5 et la condition de réglement 
de ces droits ; 

‘Vu le déoret n° 59 /228 du 31 octobre 1959, portant créa- 
tion du conseil de lordre du mérite Congolais, 

; "DECRETE : ; 

Art. ler, — Sont promus 4 titre exceptionnel : 

Au grade d’officier de Vordre du mérite congolais. 

MM. Poinsot (Jacques-Frangois), administrateur en chef 
de classe exceptionnelle, directeur de l’Echelon 
d@Etudes et d’Organisation du Service Civique de 
la Jeunesse & Brazzaville ; 

Montagne (Emile-Jean-Robert), administrateur en 
chef, directeur des finances de la République du 

‘ Congo, Brazzaville ; 

Gros (Georges), directeur général cabinet compta~ 
ble, “Brazzaville ; 

Jorion (Lucien), directeur général de la S.C.K.N. a 
Brazzaville ; , 

Au grade de chevalier de Vordre du mérite congolais 

MM. Julia (Henri), directeur au Congo de l'Institut de 
Recherches des Huiles et Oléagineux, directeur: 
de la Station I.R.11.0. de Sibiti ; 

Kiyindou (Joseph), commergant 70 rue Ball 4 Ba- 
congo ; ~ 

Troud, directeur de la B.N.D.C. & Brazzaville ; 

Fischer (Henri), docteur, 5 rue Lafaurie - de - Mon- 
badon a’ Bordeaux (Gironde) ; 

Arr. 2. — Il ne sera pas fail application pour ces promo- 
tions des dispositions du décret n° 59/227 du 31 octobre 
1959. 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré el publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 7 avril 1962, 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le Vice-Président du Conseil, 
Ministre des affaires éirangeéres, 

S$. TCHICHELLE. 

000: 

Décret n° 62-96 du 9 avril 1962 relatif 4 Yintérim 

du Chef du Gouvernement, ‘ . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 62/92 du 6 avril 1962, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, 

DECRETE : . ; 

Art. ler, — L’intérim du Chef du Gouvernement sera as- 

- suré, durant absence du Président de la République, par 

M, N’Zalakanda (Dominique), ministre de Vintérieur et de 
la justice, garde des sceaux. 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré el publié au 

Journal officiel dela République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 9 avril 1962. 

Abbé Fulbert You Lou.
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Décret n° 62-102 du 16 avril 1962 portant nomination du 
directeur du service civique de la jeunesse 

Le Qabsipms~*’ DE LA Ale-IBLIOUL, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars,1961 ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 janvier 1959 et 
ses annexes relatives 4 Dutilisation 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 
des cadres régis par décrets ; 

Vu le décret n° 60/101 dull mars 1960, déterminant les 
modalités d’affectation ef de nomination du personnel ; 

Vu le décret n° 60/32 du 4 février 1960, portant organi- 
sation de l’échelon d’études et de I’école des cadres du ser- 
vice civique obligatoire de la jeunesse sans emploi ; 

Vu le décrel n° 60 /150 du 10 mai 1960, fixant les avanta- 
ges altribués a certains personnels des cabinets ministériels, 
direcLeurs ct chefs de service ; 

Vu le décret n° 62/6 du 15 janvier 1962, réglementant 
Vattribution des logements administratifs ; 

Vu la note de service n° 66 du 14 mars 1962 de M. le 
Président de la République ; 

Le conscil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. Ler. M. Chauveau (Jean), conseiller aux affaires 
administratives de 6¢ échelon, précédemment adjoint au 
directeur de l’Echelon d’Etudes et d’Organisation du Ser- 
vice Civique de la Jeunesse Congolaisé est nommé directeur 
du Service Civique de la Jeunesse en remplacement de M. 
Poinsot, bénéficiaire d’un congé administratif. 

  

Art. 2. — M. Chauveau aura droit 4 ce titre aux avanta- 
ges ct indemnités prévues par Particle 4 du décret n° 60 /150 
du 10 mai 1960. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
du 27 mars 1962, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo el communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 16 avril 1962. 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire des finances, 

P. Goura. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SATHOUD. 

000 

Décret n° 62-103 du 16 avril 1962 nommant un délégué du 
Président de la République dans les préfectures du Niari- 
Bouenza, Bouenza-Louessé et Nyanga-Louessé. 

Lu PRismpenr De LAV Ree oR OUR, 
CHEF DU,GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, ; . 

Vu le décret n° 190 du 31 aott 1959, créant des délégués 
du Premier ministre, et fixant leurs attributions ; 

Vu les décrets nos 195 et 212 des 24 septembre et 23 oc- 

tobre 1959, nommant des délégués du Président de la Ré- 
publique, 

Decrite : 

Art. let, —- M. Moussakou (Daniel) est nommé délégué 

du Président de la République, Chef du Gouvernement, 

pour les préfectures du Niari-Bouenza, Bouenza-Louessé, 

Nyanga-Louessé avec résidence 4, Mouyondzi. 

w 
  

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

Brazzaville, le 16 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

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

Le ministre des finances, \ 
P. GOURA. 

  : 000. 

Décret n° 62-119 du 24 avril 1962 relatif a Vintérim 
du .Chef du Gouvernement. 

Le PRESIDENT DE LA RYPUBLIQUE, 
Cae pu GOUCYERN IMENT, 

Vu la Constitution ; 

“vu le décret n° 62/92 du 6 avril 196%, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, = 

DEGRBETE : 

Art. ter, — L’intérim du Chef de Gouvernement sera as- 
suré, durant Vabsence du Président de la République, par 
M. N’Zalakanda (Dominique), ministre de Vintérieur et de 
la justice, garde des scedux. - 

  

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

Fait a Brazzaville, le 24 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

000.   

Actes en abrégé - 
  

PERSONNEL 
  

Nomination - 

— Par arrété n° 1507 du 5 avril 1962, sont nommés au 
grade de chef de trentaine les chefs de dizaine dont les noms 
suivent : “ , 

Malonga (Emmanuel), Bello (Joachim); Miayenika (Clau- 
de), Banzouzi (Lévy), Kanza (Jean), enservice a la 5° com- 
pagnie. , “ ° 

Bouyangui (André), Mayala (David), en service 4 la 4¢ 

compagnie. . 
Sont nommés au grade de chef de dizaine recrutés don 

les noms suivent : ° 

Boykaka (Nicolas), Kouloufoua (Jean-Baptiste), Kiouo- 

ko (Philippe), Loumikou (Rigobert). : - 

Le présent arrété prend effet A compter du Ler avril 1962, 

sera lu au rapport dans les différents centres du service ci- 
vique de la jeunesse. ~ . 

000   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
“des TRANSPORTS et du TOURISME. 

  

Décret n° 62-109 du 18 avril. 1962 déterminant les attribu- 

tions du ministre des travaux publics, des transports et 

du tourisme. - 

  

agstoeyer oO LA WnpUuBLIOUN, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

  

       _ Vu la Constitution ; jl ee 

Vu le décret n° 61/28 d évrier 1961, déterminant les 

attributions du ministére de avaux publics; + . 

Vu le décret n° 61 /29 du, 6-février 1961; déterminant les- 

attributions du ministére dela production industrieHe 4 *- 
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_ Vu Je décret n° 60/83 du 3 mars 1960, fixant les attribu- 
tions de la direction des travaux publics ; ‘ 

_Vu le décret n° 307 du 27 décembre 1960, portant 
réorganisation des services du ministére de la production 
industrielle ; 

_ Vu le décret n° 62/92 du 6 avril 1962, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. ler, —- Relévent du ministre des travaux publics : 

1°) La direction des travaux publics ; 

2°) Le service des transports et du tourisme. 

Art. 2. — Les attributions de la direction des travaux 
publics demeurent celles fixées par le décret n° 83/60 du 
3 mars 1960. 

Art. 3. — Les attributions du service des transports et 
du tourisme, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Etude et réglementation des transports routiers et leur 
coordination ; , 

Application du Code de-la route ; 

_Liaison avec les organismes internationaux et les orga- 
nismes inter-Etats, relatifs aux transports routiers ; 

Etude des programmes d’équipement et de la documen- 
tation relevant de ces attributions ; 

Tutelle de loffice du tourisme, relations avec les syndi- 
cats d’initiatives ; . 

Etude des problémes du tourisme ; 

Développement du tourisme. 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics, des transports 
et du tourisme, est chargé de lexécution du présent décret 
qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la Répu- 
blique du Congo. , 

Fait 4 Brazzaville, le 18 avril 1962. 

Abbé Fulbert YouLovu. 

——000————— 

RECTIFICATIF N° 1387 /Fe du 3 avril 1962, a Varticle 3 de 
Parrété n° 918 /Fp du’3 mars 1962, portant ouverture d’un 
concours professionnel pour le recrutement d’adjoints tech- 
niques des travauz publics. 

Au lieu de: 

Les épreuves auront lieu les 31 mai, 1¢7 ef 2 juin 1962; 

1 
Lire: 

Les épreuves auront lieu les 4, 5 et 6 juin 1962. 

(Le reste sans changement). 

000   

MINISTERE DE L/INTERIEUR, ° 
DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

  

Décret n° 62-91 du 6 avril 1962 portant nomination 
du procureur général prés la cour supréme du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 4 /62 du 20 janvier 1962, portant création de 

la Cour supréme ; 

Vu la loi n° 42 /61 du 20 juin 1961, portant statut de la 

magistrature ; 

Vu le décret n° 183/61 du 3 aott 1961, portant applica- 

tion de la joi n° 42 /61 du 20 juin 1961, relative au statut de 

la magistrature ; 

Vu le décret n° 61/26 nommant M. Pouabou (Joseph), 

en qualité de directeur du cabinet du Président de la Ré- 

publique, Chef du Gouvernement ; ‘ 

: Le vice-président, garde des sceauz, 

  

ott 

_ Vu le décret n° 61 /305 du 23 décgmbre 1961, -portant in- 
tégrat.on de.M. Pouabou dans les-gadres de la magistratu- 
re congolaise, 

DECRETE : 

Art. 16, — M. Pouabou (Joseph), 
pe, du 1¢r grade est nommé Proc 
supréme du Congo. Co , 

Art, 2. Le garde ‘des sceaux @iinistre de la justice est 
chargé de-l’exécution “du présent décret-qui sera enregistré 
et publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 6 avril 1962. 

magistrat du le" grou- 
r général prés la Cour        

“Abbé Fulbert You.ovu. 

Par le Président de la République, 
‘Chef du Gouvernement 1 

      minisire de la justice, 

J. OPANGAULT. 4 

-Le ministre des finances, 
we P. Goura. 

000   

Décret n° 62-97 du 9 avril 1962 relatif au fonctionnement 
du conseil supréme de la: magistrature. 

   

Le PRESIDENT DE LA Répus.igue, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, . 

Vu la Constitution ; + 
Vu la loi n° 4/62 du 20 janvier 1962, portant création de 

la Cour supréme ; “Y . 

Vu.la loi n° 5 /62 du 20 janvier 1962 sur l’organisation et 
le fonctionnemént du Conseil supérieur de la magistrature ; 

Vu l’avis du Conseil de l’organisation judiciaire ; 

Le conseil des ministres entendu, ‘ : 

  

DECRETE-: 

CHAPITRE PREMIER _ 
NOMINATION DES MAGISTRATS DU SIEGE. 

  

+h k 

Art. let. — Le conseil supérieurjde la magistrature se 
réunit 4 la Présidence de la République. 

Art. 2. —‘L’ordre du jour des séances est arrété par le 
Président de la République sur avis du garde des sceaux, 

ministre de la justice. a ay 

Une copie de l’ordre du jour est axinexée a la convocation 
adressée, aux membres du conseil supérieur de la magistra- 

ture. . 

Art. 3. — Lorsqu’une nomination: a un poste de magis- 

trat du siége 4 la cour supréme ou ay poste de Président de 

la cour d’appel est inscrite 4 l’ordre'du jour d’une seance, 

le ministre de la justice fait parvenit au conseil la liste des 

magistrats susceptibles d’étre nommés 4 ces postes, accom- 

pagnée du dossier. a 

Lorsque le conseil est appelé & délibérer sur l’une des me- 

‘sures prévues aux articles 50 et 51 de la loi n° 42 /61 du 20 
istrature, les dossiers juin 1961, portant statut de la ma 

: ‘aistrat: ‘ mseil par. le garde des de ces magistrats sont adressés au | 
sceaux ministre de la justice. 

Art. 4. — En ce qui concerne Jeg; nominations des ma- 

gistrats du siége autre que les membres de la cour supreme 

et le Président de la Cour d’Appel; le garde des sceaux, 

ministre de la justice adresse au cgnseil ses propositions- 

Le conseil et le rapporteur prennept connaissance au ml: 

nistére de la justice des dossiers des’ magistrats intéressés- 

La méme procédure est suivie pouriles magistrats de ces 

catégories dans les cas prévus aux articles. 50 et 51 de la loi 
nt statut de Ja magis- 

    

  

ne 42/61 du 20 juin 1961, portant 
trature. ' 

r 
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Le tableau d’avancement arrété par la commission 
prévue a Uarticle 26 de ladite loi est communiqué pour avis 
au conseil 2r ce qui concerne les magistrats du siége. Le 
conseil peut déléguer lun de ses membres pour prendre 
connaissance ay ministére de la justice des dossiers des 
magistrats intéressés. 

Art. 5. —- Les propositions du garde des sceaux, relati- 
ves a l’attribution de distinction honorifique A des magis- 
traits du sié¢g2 sont adressées au conseil. Celui-ci peut délé- 
guer l'un de es membres pour prendre connaissance, au 
ministére de la justice des dossiers des magistrats intéres- 
sés. 

Art, 6. — Un magistrat du ministére de la- justice est 
chargé per le Président de la République d’assurer le secré- 
fariat administratif du conseil supérieur de la magis- 
racure, , 

CHAPITRE II 

DISCIFLINE DES MAGISTRATS DU SIEGE 

  

Art, 7. — Lorsqu’il statue comme conseil de discipline, 
le conseil supérieur siége & la cour supréme. 

Arl. 8. —- Ls Président de la cour supréme arréte lor- 
dre du jour des séances du conseil de discipline et en commu- 
nique le texte au Président de la République et au minis- 
tre de la justice. 

Le texte de l'ordre du jour est également annexé a la con- 
vocation adressée aux membres du conseil. 

Art. 9. — Lorsqu’il est dénoncé au conseil des faits mo- 
tivant ure pouzsuite judiciaire, le garde des sceaux fait par- 
venir au Président de la cour supréme le dossier personnel 
Gu magistrat mis en cause, ainsi que tous les documents 
afférents a la poursuite. 

Art. 10. — Le magistrat cité et son conseil peuvent 
prendre cannaissance, a la cour supréme, des piéces dont 
la communication est prévue par l'article 40 de la loi n° 
42 /61 du 29 juin 1961 portant statut de la magistrature. 

Art. 11. — Le seerétaire du conseil de discipline est assu- 
suré par un magistrat du ministére de la‘justice ou des cours 
des tribunaux désigné par le Président de la Cour supréme. 

Le procés-verkal de chaque séance est arrété par le Pré- 
sident et contresigné par le secrétaire. 

Art. 12. — Le garde de sceaux, ministre de la justice est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregis- 
tré et pudlié au Journal officiel de la République du 
Congo. . 

Fail & Brezzaville, le 9 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef Ju Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

D. N’ZALAKANDA. 

  006: 

Décret n° 62-98 du 9 avril 1962 relatif 
4 Vorganisation du ministére public, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 6 /61 du 11 janvier 1961 fixant lorganisation 
judiciaire ; 

Vu le décret n° 60/265 du 15 septembre 1960, relatif a 
la composition de la cour d’appel ; 

Vu Vavis du conseil de Vorganisation judiciaire ; 

Le conseil des ministres entendu,   

. 

DECRETE : 

Art. let, — Le procureur général prés la cour d’appel de 
Brazzaville est habilité 4 exercer, en cas de besoin, les at- 
tributions du ministére public auprés de toutes les juridic- 
tions du Congo, soit directement soit par délégation. 

rr. 2. —- Le présent décre* sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 9 avril 1962. © 

Abbé Fulbert Youxou. 

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement : 

Le minisire de lintérieur, garde des seeaux, 
ministre de la justice, 

D. N'ZALAKANDA. 

0090   

Décret n° 62-99 du 9 avril 1962 portant nomination des 
membres du conseil supérieur dela magistrature. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 42/61 du 20 juin 1961,:portant statut de la 
magistrature ; : 

Vu la loi n° 4 /62 du 20 janvier 1962, portant création de 
la cour supréme ; , 

Vu la loi n° 5/62 du 20 janvier 1962, sur organisation 

et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistra- 

ture ; 

DEGRETE : 

Art. Let. — Sont nommés membres du conseil supérieur 

de la magistrature : 

MM, Boyer (Charles), conseiller 4 la cour d’appel ; 

Vincentelli (René), président du tribunal] de gran- 

de instance de Brazzaville. .: 

Art, 2. — Le garde des scéaux, ministre de Ja justice est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregis- 

tré et publié au Journal officiei de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 9 avril 1962. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisre de Vintérieur, garde des sceaus, 
ministre de la justice, 

D. N’ZALAKANDA. 

Le‘ministre des finances, 

P. GouRA. 

oQc 

Décret n° 62-104 du 16 avril 1962 portant nomination aux 
fonctions de conseilJer 4 la cour @appel. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution. ; 

Vu la convention’ franco-corgolaise' du 23 juillet 1959 et 

ses annexes relatives a I’vtilisation du personnel relevant 

de la fonction publique métrcpolitaine par la République 

du Congo ; . 

Vu les décrets sur Ja solde et les accessoires de solde, les 

déplacements et les congés administratifs des personnels 

des cadres régis par décrets ;
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Vu la cor:-vention judiciaire franco-congolaise du 25° juii- 
let 1959 ; 

Vu le décret n° 60/101 du 11 mars 1960, déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination des personnels ; 

_ Vu le déeret n° 62 /8 du 18 janvier 1962, portant noming- 
tion de M. Boyer aux fonctions de Président de la cour d’ap- 
pel de Brazzaville ; 

Sur la proposition du ministre de la justice, garde des 
sceaux (sa lettre n° 1714 /vp-rp.ms. du 12 février 1962) 

Le conseil des ministres entendu, . 

. 
> 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Boyer (Charles), magistrat de 1er grou- 
Fe, 2° grade, précédemment Président de la Cour d’appél 
de Brazzaville, est nommé conseiller 4 ladite cour ‘d’appel: 

Art. 2. — Le présent décret. qui prendra effet 4 compter 
du 9 février 1962, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Brazzaville, le 16 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Le minisire des finances, 

P. Goura. 

Le minisire de la fonction publique, 

, V. SATHOUD. 

Le ministre de Vintérieur et de la justice, 
garde des sceauz, 

D. N’ZALAKANDA. 

000   

Décret n° 62-107 du 18 avril 1962 déterminant les attribu- 
tions du ministre de Vintérieur et de la.justice ~ garde 
des sceaux. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 60/78 du 3 mars 1960, déterminant les 
attributions du garde des sceaux, ministre de la justice ; 

Vu le décret n° 61/107 du 24 mai 1961, créant une direc- 
tion Ces services centraux du ministére de la justice ; 

Vu le décret n° 61/30 du 6 février 1961, déterminant 
Yorganisation du ministére de Vintérieur ; 

Vu te décret-n° 60/77 du 3 mars 1960, fixant les attribu- 
tions des directions et services relevant du ministére de 
Vintérieur ; ‘ 

Vu le décret n° 61/19 du 28 janvier 1961, portant réor- 
ganisation des services de la police ; 

Vu le décret n° 62/92 du 6 avril 1962, portant nomina- 
tion Ges membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. let, —.Relévent du ministre de Vintérieur et de la 
justice, garde des sceaux, les directions et services ci-aprés : 

a) La dizection,de ’administration générale 5 

b) La direction des services centraux de la justice ; 

c) La direction de la sdreté nationale. 

Art. 2. — Les attributions du garde des sceaux, minis- 
tre de la justice sont fixées ainsi qu’il suil : 

a) Garde des sceaus : 

Garde des sceaux ;.. 

Actes de chancellerie. 

b) Ministére de la justice : 

Nationalité ; . 

Organisation et surveillance de.l’ensemble des juridic- 
tions civiles; commerciales, pénales , du travail et de droit 
traditionnel ; 
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Propositions relatives & la nomination des magistrats, 
des grefilers, du personnel des diverses juridictions, ainsi 
gua la nomination des officiers ministériels ; 

Correspndances avec les parquets, pour tout ce qui est 
contié a laction ou soumis 4 la surveillance du ministére 
public ; . 

Etudes et visa des projets de loi et décrets ou rapports 
du Président de la République sur les matiéres intéressant 
Vordre.judiciaire ; , 3 

Rapports du Président de Ja République sur les recours en 
grace ef commutations de peine. 

Art. 3. — Lés attributions, de lasdirection des services 
centraux du ministére de la justice, de la direction de lad- 
ministration générale et de la direction de la streté natio- 
nale demeurent celles fixées par les décrets : 

61 /107 du 24 mai 1961 ; 

60 /77 du 3 mars 1960 ; i 

61 /19 du 28 janvier 1961. 

Art. 4, — Le ministre de l’intérieur et de la justice, gar- 
de des sceaux, est chargé de V’exécution du présert décret 
qui sera enregistré et publié au Jourrial officiel de la Répu- 
blique du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 18 avril 1962! 

Abbé.Fulbert YouLou. 

t 
  “000. 

Décret n’ 62-116 du 20 avril 1962 ‘portant nomination 
‘du président de la cout! supréme. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la présentation du Conseil supérieur de la magi-tra- 
ture, ‘ . 

Vu la Constitution du 2 mars 196! ; 

Vu la loi.ne 4/62 du 20 janvier 1982, portant création de 
la Cour supréme ; 7 

Vu la loi n° 42/61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature ; 

Vu le décret n° 183/61 du 3 aotit{1961, portant appli- 
cation de la loi n° 42 /61 du 20 juin 1961, relative <u statut 
de la magistrature 3 : 

Vu ie décret n° 61/26 nommant M. Pouabou (Joseph), 
en qualité de directeur du cabinet du;Président de Ja Répu- 
blique, Chef du Gouvernement ; : ; 

Vu le décret n° 61/305 du 23 décembre 1961, portant 
intégration de M. Pouabou cans les eadres de la magistra- 
ture congolaise ; e 

Vu le décret n° 62 /91 du 6 avril 1942, nommant sl. Poua- 
bou (Joseph), Procureur général prés ‘ta cour supreme ; 

Le conseil des ministres entendu 3 ; 

i 

_ D&cRETE :- : 

Art. et, —— M. Pouabou (Joseph),4procureur général pres 
ja Cour supréme, est nommé Président de la Cour supreme. 

Art. 2. =- M.Pouabou (Joseph) est, maintenu en position 
de détachement au cabinet du Présigent de la République 
jusqu’a son installation dans ses fonétions. 

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice est 

chargé de l’exécution du présent déeket qui sera cnregistré 
et publié au Journal offictel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 20 avril 196%. 

Abbé, Fulbert YOULOU. 

Par le Président de la Bépublique. 
Chef du Gonvernement : 

Le garde des sceauz, ministre dle la justice, 

D. N’ZALAKANDA. 

  

Le minisire des finances, 

“ P. Goura.
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Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination - Admission 

~- Par arrété n° 1833 du 21 mars 1962, sont désignés 
comme membres du bureau de l’assistance judiciaire ‘pres 
la Cour d’appel de Brazzaville, pour 1’ année 1962 : 

Me Pucci, avocat défenseur ; 

M. Larre, chef du bureau du budget. 

Sont désignés, pour lannée 1962, au bureau de Vassis- 
tance judiciaire’ prés le tribunal de grande instance de 
Brazzaville : 

M, Desbordes, magistrat, faisant fonction de procureur 
de la République prés le tribunal de Brazzaville ou son sup- 
diéant, comme Président, M. Serani, receveur de l’enregis- 
trement de Brazzaville ou le fonctionnaire en remplissant 
les fonctions, comme membre, M® Inquimbert, avocat dé- 
fenseur, comme membre. 

Sont désignés, pour Vannée 1962, au bureau de lassis- 
hance judiciaire pres le tribunal de grands instance de Pointe- 

ore ¢ 

M. Macherez, procureur de la République prés le tribu- 
nal de grande instance de Pointe-Noire ou son suppléant, 
comme Président, M. Fourdou, receveur de l’enregistre- 
ment ou le fonctionnaire en "remplissant les fonctions, 
comme membres, 

Me Viguier, avocat défenseur, comme membre. 

— Par arrété n° 1531 du 9 avril 1962, M. Zonzolo (Jas- 
min), aide comptable qualifié de 3¢ échelon stagiaire des 
cadres des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo, adjoint au sous-préfet et agent spécial de 
Mindouli, est nommé sous-préfet p. i. de Mindouli en rem- 
placement de M. Kondani appelé a d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compler de Ja date . 
de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété no 1479 du 5 avril 1962, M. Ongoly (Nor- 
bert), attaché de ler échelon stagiaire des cadres des servi- 
ces administratifs et financiers de la République du Congo, 
en service & la préfecture de l’Alima, est nommé cumulati- 
vement avec ses fonctipns actuelles a’ adjoint au préfet de 
TPAlima, sous-préfet p. i. de Boundji en remplacement de 
M. Bouman (EBugéne) appelé 4 d’autres fonctions. 

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

— Par arrété n° 1578 du 11 avril 1962, M, Akouala (Mau- 
rice), commis principal de let échelon d s cadres des servi- 
ces administratifs et financiers de la République du Congo, 
précédemment en service 4 Abala, est nommeé adjoint au 
sous-préfel et agent spécial de Mindouli en remplacement 
de M. Zonzolo appelé a d’autres fonctions. 

L’intéressé ayant plus de dix ans de service, bénéficie. 
ra de Vindice fonctionnel prévu par le décret n° 59-179 /FP- 
du 21 aott 1959. 

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

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1385 du 3 avril 1962, les candidats dont 
ies noms suivent admis au concours professionne) du 18 dé- 

cembre 1961, classés par Ordre de mérite, sont nommés dans 

échelon (indice 470). 

  

  “hénéfices industriels et commerce lau seeene’ 

  

les cadres de la catégorie C des personniis de police de la Ré- 
publique du Congo, au grade a'inspeeteur principal de Iss 

h 

MM. Ebaka (Jean-Miche:) ; th 
Malanda (Florent). : 

Le présent-arrété prendra effet tant au point de vue cela 
solde que de ‘lancienneté pour comper du-10 mars 1962, 
date d'admission des intéressés au cancours. 

é 

— Par arrété n° 1895 du 30 mars. 1962, sont déclarés ad- 
mis, dans l’ordre de meérite, au corigours de sélection des 
stagiaires destings a. recevoir une formation les rendant 
aptes a remplir les fonctions de notalres, les greffiers prin. 
cipaux dont les noms suivent : 

he 
my 

Gnali-Gomes (Marcel), moyenne ; ¥ [20-5 

Zengomona (Maurice), moyenne : 14, 25 (20 ; 

Douta (Séraphin), moyenne : 13 28. 

-— Par arrétié n° 1344 du 30 mars 4962, le jury chargé de 
la correction des concours professionnels des 5 et 6 février 
1962 pour l’accés aux grades de greffler et greffier principal 
ouverts par arrélé ne 4475 /rp du: BO octobre 1961, est 
composé comme suit’: 

  

‘ Président : , 

M. Debost (Jean),. directeur de lajfonction publique, re- 
présentant ie ministre de la fonctionspublique. 

Membres : s : 

MM. Micouin, magistracz ; 
Amega, magistrat. 

Le jury se réunira sur convocation de son président. 

_. Par arrété n° 1596 du 17° ‘avril 1962, le conseil 
supérieur d3 la magistrature se réunjra le vendredi 20 avril 
1962, &2 10 heures 4 la Présidence defa République. 

L’ordre du jour est. ‘fixé comme : 

Nomination du Président de la ¢gur supréme. 

    

Monsieur Simoni ‘(A.), magistra wdétaché au ministére 
de la justice est chargé d'assurer le* secrétariat administra- 
tif du conseil de la magistrature. a 

‘ 

— Par arrété n° 1352 du 30 mars 1962, est approuvée 
ld délibération n° 1/62 du 7 mars 1962, du.conseil munici- 
pal de Brazzaville modifiant le régime de la taxe munici- 
pale en ce ‘qui concerne la taxe pengue sur.les places d’un 
prix supérigur @ 250 francs. 

Places de 251 4 300 francs droit francs ; 

Places de'301 4 350 francs droit G0 francs ; 

Places de prix supérieur 4 350 francs droit : 70 francs. 

   

—- Par arrété n° 1353 du 30 ma 1962, est approuvée la 
délibération.n° 3/62 du 7 mars 1962, du conseil municipal 
de Brazzaville portant que Vindemnité mensuelle payable 
au maire est fixée & 77.137 francs ef Vindemnité mensuelle 
payable aux adjoints et consailler: unicipaux est fixée a 

46.282 frares.- 

   

  

+. Par arrété n° 1354 du 30 mds 1962, est approuvée 
Ja délibération n° 2/62.du 7 mars 962, portant ouverture 
de crédits supplémentaires ci-apr u budget. communal 

1961 de Brazzaville: f 

Excédent disponible 

(autorisation spéciale ie recette) 

‘Rubrique 1-3-2. centims oS additiontiel sur les 
x 4.865.202 

, :
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Ouverture de créaits supplémentaires 

(autorisation spéciale de dépense) 

2-1-1 — Personnel administration générale... 928.309 

2-1-3 — Cours municipaux de dactylographie. 37.316 

2-2 -— Indemnité receveur municipal ...... ot 4.632 

2-3-1 — Indemnité maire, adjoints et conseil- . 
VOTS eee ce eee cee teen beeees sae 3.000 

2-4-1 —- Exécution de mandats spéciaux .... 52.579 

_2-6 — Personne] administration général exer- 
CICE CIOS CL eee eee eee eee eens 623.130 

4-1 — Protection civile ...........00..e0 ees 126.789 
5-1-2 — Véhicules protection civile et ambu- 

Vance oo ccc cece ce eee cet e neces ee nene 3.800 

6-2 — Création, entretien, tianslation des ci- 
MELHLES © 6. eee eee beck ee neces 3.459 © 

6-3 — Inhumations, classe municipale...... ‘ 583.200 

6-6 — Services sociaux communaux personnel.. 329.954 

7-3 — Salaires service parcet jardins ........ 211.133 

8-3 — Consommation d’eau aux bornes fon- 
PAINES.. Lc eee cc ce eee eee eee nee 1.800.00 

10-2-2 — Equipement personnel marchés .... 63 4 

11-5- — Gestion des immeubles municipaux. 10.655 

13-1 — Affranchissement des investissements 
,, et sommations établis pour le recouvrement 
sj; , des taxes municipales ..... .......4. ha eee oe 15.485 

13-4 ~— ASSUTANCES..... 6. eee eee 132.236 

4.866.302 

— Par arrété n° 1355 du 30 mars 1962, est approuvée la 
* délibération’ n° 4/62 du conseil municipal de Brazzaville, 
accordant une subvention de 60.000 francs destinée aux 
sinistrés du .Nord de la République du Congo. 

— Par arrété n° 1546 du 11 avril 1962, est approuvée la 
délibération n° 4 /62 du 16 février 1962, du conseil munici- 

pal de Pointe-Noire habilitant le maire 4 créer par arrété 

un comité de jumelage muricipal qui sera chargé de mettre 

en application et d’exécuter toutes décisions du conseil mu- 
nicipal relatives au jumelage de la ville de Pointe-Noire avec 

Bordeaux et dventuellement avec plusieurs autres villes 
choisies par le conseil. 

— Par arrété n° 1547 du 11 avril 1962, est approuvée la 
délibération n° 5 /62 du 16 février 1962, du conseil munici- 

pal de Pointe-Noire dont le teneur suit : 

Pour permettre.de procéder, en bordure du boulevard ma- 

ritime Sud, 4 un lotissemert destiné a satisfaire plusieurs 

demandes de parcelles, le maire de Pointe-Noire est ha- 

pilité a signer un acte d’éckange entre un terrain communal 

sis en bordure de la voie d’accés dudit boulevard et.un ter- 
rain de méme superficie appartenant a la société des ate- 

liers et chantiers de Point2-Noire (ACPN) aux conditions 

les plus favorables pour les intéréts de la commune. 

_ Par arrété n° 1474 du 5 avril 1962, un rappel d’ancien- 

neté pour services militaires de 4 ans est'attribué aM. NGAn- 

zi (Sébastien), gardien de la paix de 1reclasse des cadres de 

la catégorie E II de ja police en service 4 Brazzaville. 

En application des dispositions du -décret n° 61-156 /rp. 

du ler juillet 1961, la carriére de ce fonctionnaire est recons- 

tituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Titularisé gardien de la daix de lt¢ classe pour compter 

du let janvier 1960 ; ACC : néant ; RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

Titularisé gardien de la paix de ire classe pour compter 

du ler janvier 1960 ; ACC. : néant ; ASMC 7-4 ans ; 

Gardien de la paix de 2¢ classe pour. compter du le jan- 

vier 1960 ; ACC. : néant ; ASMC :-1 an 6 mois . 

Le présent arrété prendra effet tant au point.de vuecde la 

solde que de l’ancienneté pour compter du let janvier 1960. 
4     

— Par arrété n° 1486 du 5 avril 1962. un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de 1 an, J mois, 10 jours est ac- 
cordé a M. Dimi (Albert), gardien de la paix de 1¢7 échelon 
du cadre de le catégorie E II de la police dela République 
du Congo, en service au Commissariat central de police 4 
Brazzaville. 

- 

—_——100_—_— 

RECTIFICATIF N° 1581 /Fp. du 14 avril 1962, au modifica- 
lifn° 117 {rp du 20 mars 1962, & Vannere a l’arrété n° 913 /re 
du 28 février 1962, portant auverture d’un concours direct 
pour te prorutement d@inspecteurs de pclice stagiaires du 15 
mati 2. 

Au lieu de: 

Modificatif 4 annexe & Varrété n° 913 /pp du 28 février 
1962, portant ouverture d’un concours direct pour le re- 
crutement d’inspecteurs de police stagiaires du 15 mars !962 

Lire § 

Modificatif 4 Pannexe 4 lVarrété n° 13 /Fp du 28 février 
1962, portant ouverture d’un concours direct pour le recru- 
tement d’inspecteurs de police stagivirzs du 15 mai 1962. 

(Le reste sans changement). 

  000- 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Décret n° 62-85 du 7 avril 1962 portant modification du 
décret n° 61-309 du 2% décembre 1961 portant réglement 
sur le service des frais de déplacement des militaires des 
forces armées. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, _ 

Vu la Constitution ; 
Vu la loi n° 17/61 du 16 janvier 1961 sur l’organisation 

et. le recrutement des Forces armées ‘de la République du 
Congo. 

Vu le décret n° 61 /309 du 27 décembre 1961, portant ré- 
glement sur le service des frais de déplacement des militai- 
res des Forces armées congolaises, 

DECRET : 

Art. let. — L’article 4 du décret nt 61/309 du 27 dé- 
cembre 1961 est annulé et remplacé par le suivant : 

Ouverture des droits. 

« Art. 4. — Il ne peut y avoir droit a frais de déplace- 

ment que pour les déplacements réguliérement prescrits 

par les autorités qualifiees et seulement aprés que le dépla- 

cement a été entiérement exécuté. 

Ne donnent droit a frais de déplacement que les dépla- 

cements de militaires isolés. Les déplacements de détache- 

ments donnent lieu au paiement d’aucune indemnite. 

Sont considérés comme isolés : 

Les officiers méme se déplacant en groupe dés lorsqu’ils 

ne commandent pas un détachement C’au moins Six sous- 

officiers ou hommes de troupe ; 

Les militaires de tous grades quand ils se déplacent en 

nombre inférieur 4 six. 

Tout autre déplacement doit étre considéré comme ce- 

lui d’un détachement. 

Les militaires A solde spéciate n’ont pas droit aux frais 

de déplacement sauf en cas de déplacement 4 l’étranger ». 

Art. 2. — L’article 18 du décret n° 61 /309 du 27 décem- 

‘pre 1961 est annulé et remplacé par le suivant : 

Indemnité journaliére, de déplacement. 

« Art. 18. — Le militaire & solde mensuelle ou solde 

spéciale progressive déplacé prend droit, pour chaque Jour- 

née compléte de déplacement { de minuit 4 minuit), 4 Vin- 

demnité journaliére de déplacement.
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Les tarifs Je ’indemnité journaliére sont fixés en annexe 
I. Iles prevoiert deux taux, logés gratuitement ou non lo- 
gés (cf. arcicle & du présent décret). : 

Le militaire pergoil pour le jour de son départ 1a moizié 
de Vindemnité journali¢re aux taux logé quelle que soit ’heure 
4 laquelle il a quitté sur garnison de résidence. I] en est 
de méme pour le jour deson retour. 

Aucune indemnité n’est due aux militaires quel que soit 
leur grade 4 qui sont fournis gratuitement le logement et 
la nourrilure pendant leur déplacement. 

Aucune :ndemnité n’est due aux militaires non officiers 
a soide mensuelle en déplacement dans une garnison ot leur 
est fourni le logernent et ou leur est donnée la possibilité de 
prendre leurs repas dans un mess ou dans une popote, 

Tout militaire non officier 4 solde mensuelle provisoi~ 
rement déplecé pour les nécessités du service dans une gar- 
nison ou Gans un poste pour une durée de plus d’un mois 
doit étre placé en subsistance dans une unité de cette 
garnison cu de ce poste. Il n’a droit a ce titre 4 aucune in- 
demnité de déplacement, sauf éventuellement pour la durée 
des voyages d’une garnison & l’autre. 

Tout militaire & solde spéciale progressive en déplace- 
ment doit étre pris en subsistance par une unité adminis- 
trative chaque fois qu’il est appelé 4 séjourner dans une gar- 
nison, ou dans un poste ; il n’a droit pendant le temps de 
ces séjours 4 aucune indemnité de déplacement, 

En aucun cas ’indemnité journaliére ne peut étre payée 
pendant un délai excédant trente jours 4 compter du len- 
demain du d3part de la résidence. 

Art. 3. —- Le ministre de la défense nationale et le mi- 
nistre des finances sont chargés chacun ence qui le concer- 
ne de Vexécution du présent décret qui sera enregistré et 
et publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brezzavile, le 7 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Le ministre ces finances, 

P. GovRA. 

  000: - 

\ t 

Décret n° 62-115 du 20 avril 1962 instituant Pindemnité dite 
« D’entretien de bicyclette » au profit du personnel non 
officier de la gendarmerie nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu le dézret no 61 /43 du 16 février 1961, portant création 
et organisation de la gendarmerie nationale congolaise, 

DECRETE : \ 

Art. ler, — Le personnel non officier de la gendarmerie 
nationale congclaise autorisé par le Chef de corps 4 utiliser 
une bicyclelse ou un‘cyclomoteur personnel pour l’exécu- 
tion du service, percoit une indemnité dite « d’entretien de 
bicyeletle >. 

Art. 2. —- Le montant annuel de cetle indemnité est fi- 
xé 4 2.520 francs C.F.A. Les fonds nécessaires au paiement 
de cette indemnité seront préievés sur le chapilre prévu pour 
Yenlretien da matériel (masse automobile du corps). 

Art. 3. — Le présent décret est applicable 4 compter du 
Ter janvier 1962. 

Le ministre de la défense nationale et le ministre des fi- 
nances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
culion du présent décret qui sera enregistré, et publié au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 avril 1962. 

Abbé Fulbert You.ou. r 

Par le Présicent de la République, 
Chif cu Gouvernement : 

Le minustre des finances, 

P, Goura.   

MINISTERE DE L’INFORMATION 
  

Décret n° 62-111 du 18 avril 1962:déterminant les 
attributions du ministre de Pinformation. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; : 

Vu le décret n° 61/1 du 11 janvier,1961, portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement; 

Vu le décret n° 60/79 du 3 mars 1960, déterminant les 
attributions et les directions et services relevant du minis- 
tére d’Etat, chargé de l'information, — 

DEGRETE : 

Art. let, — Le ministre de l'information es: responsable 
de information et en exerce Ia direction générale, il orien- 
te Paction du Gouvernement en matiére d’information et 
assure la liaison en ce sens avec les divers départements mi- 
nistériels. . . 

Art. 2. — Relévent du ministre de Pinformation : 
La direction de l'information ; 
La radiodidiffusion nationale. 

Art. 3, — La direction de Pinformation est chargée : 

De recueillir, classer, tenir 4 jour, la documentation four- 
nie par la presse, les revues, études et rapports des différents 
ministéres ; 

D‘informer le pays et le monde des: péalisations du Gou- 

vernement et de les tenir au courant:.de la vie eongolaise 
dans les domaines politique, éconimique, social, etc... 

De la production et de la diffusion’ de films éducatifs 

documentaires, et d’actualité ; 

Du contréle de l'applicatior des moyens audiovisuels 4 

Vinformation ; 

Du contréle des textes qui réglementent les projections 

cinématographiques ; 

Du développement du cinéma non commercial, éducatif 

et récréatif ; 

De lintruction des demandes d’autorisation et de la réa- 

lisation de films, enregistrements Sydiophoniques déposés 

par des producteurs autres que lEHtat, et du contréle des 

réalisations en liaison -éventuelle avec*les autres départe- 
ments ministériels ; 3 

De la réalisation et de la diffusion des documnents photo- 
graphiques, gestion de la phototeque i, 

De la surveillance et de Pentretien du matériel cinémato- 

graphique et radiovisuel et de clicherie appartenant alEtat ; 

Gestion du personnel ; : a 

De la préparation et de l’exécution du budget ; 

Du contréle de la comptabilité matiére et du matériel. 

Art. 4. — La radiodiffusion nationals assure les émissions 

radiophoniques sur l’étendue du territoire de la République. 

La radiodiffusion demeure régie, jusqu’é intervention du 

texte organique par les diverses conventions passées par la 

République du Congo. Elle est placée sous Vautorité direc- 

te du ministre de l'information. 

Le directeur de la radio est tenu de soumettre au visa du 

ministre de l'information ou de son représentant les nouvel- 

les devant étre diffusées sur les antennes de Radio-Congo. 

Art. 5. —- Le ministre de l'information est le représen- 

tant de la République du Congo au Conseil d’administra- 

tion de ’ Imprimerie Officielle Congo-Téhad.. Il assure la liai- 

son permanente avec l’imprimerie ence qui concerne les 

intéréts propres 4 la République du Congo. 

Dans Vintervelle des réunions du Conseil d’administra- 

tion, le ministre suit le fonctionnement: de VImprimerie Of- 

ficielle et prend éventuellement les mesures d’urgence neé- 

cessaires, A ce bon fonctionnement, sous reserve d’accord 

avec le représentant du Tchad au Conseil et le cas échéant 

de la réunion d’urgence dudit Conseil. 

Art. 6. —— Le ministre de l’in‘ormation est chargé de l’exé- 

cution du présent décret qui abroge toutes dispositions anté- 

rieures contraires et sera enregistré et publié au Journal of- 

ficiel de Ja République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 18 avril 1962." 

_- Abbé Bulbert Youtov. 
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Déiachement. 

-~ Par arrété n° 1579 du 11 avril 1962, il est mis fin 
au délachement de M. Bemba (Sylvain) auprés du ministre 
des finanees. 4 . 
_ M. Bemba (Sylvain), secrétaire d’administration dé ler 
échelon des cadres des services administratifs et financiers 
de Ja République du Congo, précédemment en service dé- 
Laché au ministére des: finances, est placé en position de dé- 
lachement auprés du ministre de l'information pour servir 
en qualité de rédacteur en chef de l’Agence Congolaise 
d’Information. ‘ 

Le erésent arrété prendra effet' pour compter de la date 
de prise de service do Vintéressé, * ' ‘ 

  

C 

000:   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 62-105 du 16 avril 1962 autorisant V’arquisition 
@une propriété 4 N’Goubou-N’goubou (Mossendjo) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution: ; ; 

Vu la lettre n° 434 du 20 mars 1962 du ministre de l’inté- 
rieur relative aux modalités d’achat par le Gouvernement 
d'une propriété appartenant & la SOFICO ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 2 février 1962 des 
notables de Mossendjo, 

DECRETE 

Art. ler, — Est autorisée acquisition par Etat moyen- 
nant le prix de 250.000 francs d'une propriété rurale, située 
& N’Goubou-N’Goubou, sous-préfecture de Mossendjo (Nyan- 
ga-Louessé appartenant a la société anonyme des fibres colo- 
niales (SOFICO) dont le siége est 4 Matséndé par Dolisie. 

Art. 2. — Le paiement sera effectué sur les crédits déga- 
gés par le conseil des notables de Mossendjo sur le montant 
de la taxe préfectorale 1960-1961. 

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

Brazzaville, le 16 avril 1962. ‘ 

Abbé Fulbert YouLou.: 

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

Le ministre des finances, 

P. Goura. ° _e@ 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 1 
  

Intégration 

_ — Par arrété n° 1311 du 24 mars 1962, en application des 
-dispositions de Varticle 3 du décret n° 60-42 /rp. du 19 février 
1962, M. N’Kakou (Pascal), brigadier chef de 2¢ classe let 
échelon, indice local 370, est intégré dans le cadre de la calé- 
gorie B des officiers des douanes de la République du Congo, 
cadres actifs, au grade de. lieutenant: ler échelon stagiaire, 
indice local 570. A.C.C. : néant ; R:S.M.C. : néant. 

Le présent amété prendra effet, tant au point de vue de la 

. solde que de l’ancienneté, a compter du ie janvier 1962. -   

2 Mal Lvve. 

  

    

     

  

   

    

— Par arrété n° 1458 du 5 avril 1962, un rappel d’ancien- 
neté pour-services militaires de 7 ans. attribué 4 M. Maka- 
mbila (Paul), préposé 2¢ échclon desjfadres de la catégorie 
E II des douanes de la République ‘dp Congo en service 4 
Mindouli. . cs 

. En application des dispositions 
du 1" juillet 1961, la carriére de ce fo 
tuée comme suit: . - -— 

  

écret n° 61-156 /re. 
ionnaire est reconsti- 

Ancienne | situation 

Titulerisé préposé -ler échelan pout 
1958. A.C.C, : néant ; 

_Promu préposé 2¢ échelon pour conigiter du ler février 1960. 
A.C.C, ; néant ; R.S.M.C. : 7 ans. 

eompter du ler février 

Nouvelle situation : 

Titularisé préposé Ler échelon pourompter du ler février 
1958. A.C.C. : néant-; R.S.M.C. : 7 aig’; 

Préposé 2¢ échelon pour compter diler février 1958. A.C. 
C. : néant ; R.S.M.C. ; 4 ans 6 mois 

Préposé.3¢ échelon pour compter 
C.: néant ;-R.S.M.C? : 2 ans ; 

Préposé 4¢ échelon pour compter 
C.: néant ; R,S.M.C;; 2 ans. a 

f.au point de vue de la . Le présent arrété!prendra effet tan 
solde que’de 'ancienneté pour co er des dates ci-dessus 
indiquées, . 

me 

    

   

    
   

    

    

   
    

    
    

er février 1958. A.C. 

fa Ler février 1960. A.C. 

c . DIVER 
  

— Par arrété n° 1549 du 11 avrit1962, sont constitués 
en débet pour détournement de fon is A la disposition du 
comité central de la féte du 28 noverftbre 1961 : 

M. N’Gouala (Paul), président du ité, pour une somme 
de 1.350.555 francs. 

M. Tantsiba (Albert), vice-présider 
somme de 204.000 francs. : 

‘du comité, pour une 

— Par arrété n° 1534 du 11 avril.£962, un concours pro- 
Wérificateurs des cadres fessionnel pour le recrutement de vé 

de la catégorie C des douanes de la#République du Congo 
est ouvert en 1962. 

Le nombre des places mises au con¢gurs est fixé 8 2. 
Peuvent seuls étre autorisés 4 cegcourir les contréleurs 

des douanes de la République du Congo réunissant au mini- 
mum deux années de services effectifg comme titulaires a la 
date du concours. 

Les candidatures accompagnées | 
et de fiches de notation des fonctio 
par voie hiérarchique au ministére 
Brazzaville, me, 

La liste “des candidats admis a co 
arrété ultérieur. ‘ =. 

Elle sera impérativement et défin 
1962, 

‘Les épreuves écrites auront lieu 1 
simultanément dans les centres ouv: 
préfectures suivant les candidatures 
lités fixées A annexe jointe au prése. 

‘Le jury chargé de Ja correction des 
sera composé comme suit : : 

    

   

    
   
   

   
   

    

      

     
    

6 feuilles signalétiques 
aires seront adressées 

da fonction publique a 

pourir sera fixée par un 
it i 

ement close le 18 juin 

"9 et 10 juillet 1962 et 
‘ts aux chefs lisux des 
cues et selon les moda- 
r arrété, 

preuves dudit concours. 

Président 

Le ministre de la fonction publi u fon délégué. 

-Memores 

Le représentant du directeur deg 
douanes ; ae 

Un représentant du cadre des véruf 

Par décisions préfectorales, il serazorganisé dans Lous les 
centres d*examen des commissions d@surveillance composes. 

de trois membres. 

bureaux communs des
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Un centre d’examen sera également ouvert 4 Vécole des 
douanes?a Neuilly. 

Le haut représentant du Congo procédera 4 l’organisation 
de la commission de surveillance aprés.entente avec la direc- 
tion de l’école des douanes. 

  

ANNEXE 

4 Varréié portant ouverture d'un concours de recruiement pro- * 
fessionnel de vérificaleurs des douanes les 9 ef 10 juillet 1962, | 

  

EPREUVES ECRITES 

Lundi 9 juillet 1962 : 

Epreuve n° 1: rapport sur un sujet économique et douanier 
faisant appel a la connaissance de l’organisation des Unions 
douaniéres de la réglementation générale des douanes, de 
la réglementation du contréle extérieur et des changes, de 
Péconomie locale africaine et mondiale du commerce inter- 
national. 

Cette épreuve donne lieu 4 attribution de deux notes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant ; 

La premiére, les connaissances du candidat ; coeffi- 
cient : 5. 

La seconde, la rédaction de 8 heures 4 11 heures ; coeffi- 
cient : 1. 

Epreuve n° 2: réponses & quatre questions portant sur : 

a) L’organisation et le fonctionnement d’un bureau de 
douane ; 

b) La déclaration en douane sous tous les régim?s doua- 
niers ; 

c) Vérification des marchandises et liquidation des déclara~ 
tions sous tous Is régimes douaniers comportant la solution 
d’un cas d’espéce et pouvant faire appel a l'utilisation de la 
table de la chapelle ; , 

d) Contentieux. 

Il est attribué pour chaque question une note calculée sur 
20 points et affectée du coefficient : 2. 

Tota] des coefficients de épreuve : 8. De 14h 30 4 18 h 30, 

Mardi 10 juillet 1962 : 

Epreuve n° 3: rédaction d’une note portant sur organisa- 
tion judiciaire de la République du Congo, de 8 heures a 
9 heures ; coefficient : 2. 

EPREUVES ORALES 

Les épreuves orales sont subies a Brazzaville. Y sont seuls 
convoqués les candidats n’ayant obtenu aucune note élimi- 
natoire au cours des épreuves écrites. 

Epreuve n° 1: épreuve pratique comportant la reconnais- 
sance effective d’une marchandise et rédaction du certificat 
de visite. Durée maximum : 30 minutes ; coefficient : 5. 

Epreuve n° 2 : une interrogation de géographie économi- 
que. Durée : 15 minutes ; coefficient : 3, portant sur le pro- 
gramme suivant : e 

La République du Congo et les autres Etats de Union 
douaniére équatoriale : 

a) Agriculture : productions et cultures végétales, cultures 
alimentaires, cultures arborescentes, cultures industrielles 
Vexploitation forestiére. 

Productions animales : élevage, chasse, péche. 

b) Industrie : industries dérivées des régnes : minéral, végé- 
tal et animal. 

c) Le commerce : voies de communication : routes, voies 
ferrées, voies navigables, voies aériennes, principaux ports, 
lignes de navigations maritimes. . 

Commerce extérieur : relations avec les pays étrangers, 
nature et importance des échanges. 

La France et les Etats d’expression francaise, africains 
et Madagascar, 

Peuvent seuls étre déclarés admis les candidats ayant réuni 
au cours des épreuves un minimum de 288 points. 

Le programme des matiéres des épreuves écrites n° let? 

est le suivant : 

ad’ Etats. 

  

  

  

    

  

   Convention portant 

’ .Conyention “portant: organisation de YUnion douaniére 
équatoriale, '    

    

   ‘entrée et de sortie 
_Vimpét, établisse- 

arifs, publication des 
  

       

  

aux. 72) i 
Comment sont votés les droits d’entpée. 
Comment sont votés les droits de soptie. 
Convention commerciale, promulgatign et mise en vigueur 

des textes législatifs et réglementaires,@hangements au tarif, 
restriction aux importations et aux exportations, origine et 
provenance des marchandises, valeur efipspéces des marchan- 
ises,~ 4 . 
La déclarati 

droits de sortie:., aA 
Réglementation relatiye aux marq 

ques de fabrique et de*commerce, 
les indications d’origine..,. 

  

   

  

   

  

s en détail et la vérific on des marchandises, 

  

-protection des mar- 
ositions concernant 

Régimes douaniers suspensif§*: 

Entrepdét : objet, régles générales, 
fictif. 

Transit : objet, régles générales, transit ordinaire, par fer, 
par eau, par route. ~ 

Admission temporaire : objet, régleg 
temporgire ordinaire, admission temp 

gntrepot réel, spécial, 
  

& 

   
   

générales, admission 
praire spéciale. 
rohibitions d’entrée. 

ments autorisant ’importation ou ’exp@rtation des marchan- 
dises, réle du service. a 

Contréle des changes, généralités, marchandises : (licences 
et engagements de changes, rdle du s¢rvice). 

Voyageurs : transferts de capitaux, autorisations, toléran- 
ces, role du service. 

Organisation générale et fonctionnément du service des 
douanes. 

Place de Union douaniére équatorigle au sein du secréta- 
riat permanent de la Conférence desfremiers‘ministres, la 
direction : organisation, réles. 

Les bu1eaux extérieurs: bureaux ce 
daires, brigades. 

Statut du personnel : textes de baséjrecrutement, avance- 
ment, discipline, garanties, immunitég, obligations et inter- 
dictions. “oe 

Roles rspectifs du service des bureg 
brigades. up 

Attribution des divers agents des ryreaux et des brigades. 

Visites des voyageurs et de leurs bagages, heures légales 

de travail, travail rémunéré. a , 

Contentieux des douanes : . 

Délits et contraventions de douané ; notions générales, 

classification des principaux délits et gontraventions, infrac- 

tion A la réglementation des changes.: 
Peines prévues en matiére de douage : amende, confisca- 

tion emprisonnement, privation de cégtains droits, condam- 

nation aux frais, notions générales surighacune de ces peines 

contrainte par corps. ne 
Compétence en matiére de douane ¢ ompétence des tribu- 

naux civils, des tribunaux correctionnels, des cours d’appel, 
de la cour de cassation. Q 

Constatation et poursuite des infragtions, procés-verbaux 
de saisie et de constat, recherche dangles écritures, informa- 

tion judiciaire et citation directe, cogtrainte. 

Transactions et soumissions contewgieuses, répartition du 

produit des amendes et confiscation wymatieére de douane et 

de réglementation des changes. a 

Comptabilité des douanes. . 

Généralités : établissement ct exécution du budget. Recet- 
tes: tenu des régistres, liquidation dis droits, différents mo- 
des d’acquittement des droits, cautio”s, procurations. 

Dépenses : liquidation, ordonnangement, payement des 

dépenses, notions générales, attribyfion du directeur des 

douanes en matiére de payementl desgépenses, role des chefs 

de buréau dans Vexécution du hudget#flivre journal de caisse, 

d@gvance, vols, matériel. 

     

    
    
   

saux, bureaux secon- 
eas

t: 

   

  

x et du service des_ 

t i     

   

    

      

  

      
     

  

bordereaux, déficits, débets, caisses 

'
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Statistique du commerce extérieur : 

But et ut:lité de la statistique, commerce général et com- 
merce special, valeur statistique, principaux documents pu- 

iés. 

Opérations de visite : 
Notions de technologie générale ; 
Utilisation des tables de conversion des produits pétro- 

liers ¢ . 
Le tariZ des douanes, chapitres et articles. 

* 
eo 

Le progremme des matiéres de l’épreuve n° 3 est le sui- 
vant: 

Organisation judiciaire. 

'_ Le pouvoir judiciaire : caractéres généraux, roles. Les ma- 
gistrats. Les auxiliaires de la justice. Principes de base de 
Porganisation judiciaire. 

Les différents tribunaux : caractéres généraux. Les tribu- 
naux judicizires : tribunaux civils, tribunaux répressifs, prin- 
cipales juridictions. La cour de cassation. , 

Les tribunaux administratifs. 

Notions Ge procédure : ; 

Définition de la procédure, classement des juridictions, 
régles de compétence, procédure civile, procédure répressive, 
jes jugerserts, voies de recours, procédure administrative: 

— Par arrété n° 1589 du 14 avril 1962, est rapporté l’arrété 
n° 431 /sz-c2 du ler février 1956 modifié par arrété n° 3438 / 
SE-C2 du 1] octobre 1956 portant acceptation de M. Eeck- 
man (Louis), comme agent. spécial au Congo de la société 
« World Merine », . 

Le présert arrété prendra effet pour compter de la date de 
retrait d’agrément de la « World Marine » fixé per arrété 
n° 1590 du 14 avril 1962. 

— Par arzété n° 1590 du 14 avril 1962, est retiré ala société 
d’assurances « The World Marine Insurance CY.’ LTD. » 
Vagrément qui lui avait été conféré par décision n° 823 du 
23 mars 19428 pour pratiquer au Congo‘la calégorie d’opéra- 
tions visée au paragraphe 16° du décret du 30 décembre 1938. 

En execution des prescriptions de larticle 26 du décret’ loi 
du 14 juin 1938, le présent arrété prendra effet pour compter 
du dixiérme jour 4 midi 4 compter de sa publication au Jour- 
nal officrel. 

—_—000—_—_ 

RectTiFicatry au décret n° 62-67 du 12 mars 1962 portant 
nomination aux fonctions de contréleur de la République 
du Congo (J. O. du 1° avril 1962, page 298). 

Au liewu.de: 

portant nomination « aux fournitures de contréleur finan- 
cier », ” 

Lire : 

portant nomination « aux fonctions de contréleur >. 

(Le reste sans changement.) 

000.   

MINISTERE DU PLAN ET DE L’EQUIPEMENT 
— é 

Décret n° 62-117 du 20 avril 1962 portant création de, la 
régie des plantations de la Sangha. 

L& PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre du plan et de ’équipement, 

Vu la Constitution ; , 

Vu les conventions passées par Etat le Let juin 1961, 
avec la Caisse Centrale de Coopération Economique et dz 
la Compagnie Francaise du Haut et du Bas Congo, et le 17. 
novembre 1961 avec la Caisse Centrale de Coopération Eco- 
nomique,   

DECRETE : 

Art. 1¢r, — Tl est créé une régie nationale, dite « Régie 
de Plantations de la Sangha -», ci-aprés dénommée « la 
Régie ». : 

Art, 2. — La Régie est un organisme doté de la person- 
nalité civile, jouissant de l’autonomie financiére et dont le 
fonctionnement est assuré suivant degsrégles commerciales. 

_ Elle a pour objet d’exploitation et 14 gestion des conces- 
sions acquises par l’Etat selon convention passée le Ler juin 
1961 avec la Caisse Centrale de Co ation Economique 

u Bas Congo. et la Compagnie Francaise du Haut e 

Le domaine relevant de l’activité de- la Régie est celui 
dont la composition figure A article-ieT de la Convention 
précitée. . 

    

Art. 3. —- Les ressources de la Régie sont constiluées: 

Du produit du domaine dont elle a exploitation ; 

Des préts, subventions et dotations diverses destinés 4 
assurer son fonctionnement. ‘ 

Art. 4. — La Régie est placée sous’ la tutelle du minis~- 
tre du plan et de ’équipement qui a cette fin : 

Passe avec tous organismes publics ou privés les conven- 
tions nécessaires pour assurer la gestién de la Régie, Véta- 
blissement des programmes et le contréle d’exécution des 
travaux ; 

Négocie les emprunts, veille & l’exéeution des clauses de 
remboursement prévues dans les conventions de finance- 
ment et arréte le cas échéant le programme d’utilisation des 
fonds ; 

Autorise tous marchés et contrats @’achat ou de vente 
d@’un montant supérieur 4 10.000.000. , 

Saisit le conseil des ministres de toutes questions relevant 
du ressort de celui-ci relatives 4 la Régie ; 

Préside le conseil de surveillance de la Régie auquel il pré- 
sente les programmes de travaux et de financement, les pro- 
jets du budget, les bilans et rapports d’activité. 

Art. 5. —— Il est eréé un conseil de-gurveillance de la Ré- 
gie composé de: 

Président : 

Le ministre du plan et de l’équipement. 

Afemobres : 

Le ministre des finances cu-son représentant ; 

Le ministre de lagriculture et de Pélevage ou son repré- 
sentant ; : oo 

Le ministre des affaires économiques, ou son représentant ; 

Le ministre de la production induftrielle ou son repré- 
sentant ; 

Le ministre du travail ou son reprégentant. 

Le ministre du plan convoque le conseil et arréle lordre 
du jour des réunions. 

Le conseil approuve chaque année les programmes de 
travaux et de financement, les projets de budget, les bilans 

et rapports d’activité. : 

li définit dans un réglement, les modalités de contréle de 
la gestion finenciére de la Régie. . 

Tl peut émettre des voeux ou faiie,des propositions pour 
toute question concernant l’administration de la Régie. 

En cas de partage des voix, la voix;du Président est pre- 

pondérante. 

L’inspecteur général des affaires ministratives et le 

directeur du contréle financier assistent de drcit aux réu- 

nions du conseil avec voix consultatives. 

Le ministre du plan peut inviter 4 participer aux travaux 

du conseil toute personne qu’il jugera& utile. 

Le commissariat au plan assure le.secrétariat du conseil. 

   

Art. 6. — Le ministre du plan et de Péquipement, le mi- 

nistre des finances, le ministre de agriculture et de Pélevage, 

le ministre des affaires économiques,:le ministre de la pro-
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duction industrielle, le ministre du travail sont chargés de’ 
l’exécution qu présent décret qui sera enregistré et publié‘ 
au Journal officiel de la République du Congo, 

Fait 4 Brazzaville, le 20 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 
i 

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

Le ministre du plan, et de P équipemeni, 

MassamMBA-DEBaT, 

Le ministre des finances, 

P. GourRa. 

Le ministre de Pagriculture 
ei de Vélevage, . 

G. SAMBA. | 

Le ministre des affaires économiques, 

KIKHOUNGAT-N’GOoT 

Le ministre de la production industrieile, 

Il. IBOUANGA. 
* 

Le ministre du travail, 

FB, Oxompa. 

Oo   

Décret n’ 62-120 du 25 avril 1962 complétant Particle 4 du 
décret n°’ 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avantages at- 
tribués a certains personnels des cabinets ministériels, 
directeurs et chefs de service. : 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre du plan et de l’équipement, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 61 /162 du 13 juillet 1961, fixant les attri- 
butions du ministére du plan et de ’équipement ; 

Vu le décret n° 60/150 du 10 mai 1960, fixant les avan- 
tages attribués 4 certains personnels des cabinets ministé- 
riels, directeurs et chefs de service ; 

Vu le décret n° 61 /128 du 14 juin 1961, complétant Par- 
ticle 4 du décret n° 60/150 du 10 mai 1960 ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’article Ler du décret n° 61/128 du 14 juin — 
1961, modifiant article 4 du décret n° 60/150 du 10 mai 
1960 est complété comme suit : 

Apreés : 

Le directeur des affaires étrangéres. 

Lire : 

Le directeur du plan. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour 
compter du 10 octobre 1961, sera publié et communiqué 
parlout ot besoin sera, ' 

Brazzaville, le 25 avril 1962, 

Abbé Fulbert Youou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire du plan et de V'équipement, 

A. MassaMBa-DEBAT. 

Le ministre-des finances, 

P. GOURA. . 

  

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1688 du 19 avril 1962, en cas d’absen- 
ce ou d’empéchement de M. Lakomski, directeur du plan et 
ordonnateur-délégué des crédits FIDES et du compte hors- 
budget’ du Fond dtAide et de Goopération (FAC) déléga- 
tion est. donnée 4 M. Lutz Wilfried en service a la direction 
du, plana J’'effet de signer tous mandats et ordonnances de 
paicment tous ordres de recettes, ainsi que Loutes piéces 
comptables habituellement signées par ]’ordonnateur. 

. ' 

—~ Par arrété n° 1548 du 11 avril 1962, l’article 3 de 
" Parrété-ne 3202 /MpE du 11 aodt 1961 est modifié en ce qui 
concerne M. Ganga (Dominique), garde-meuble du ministre 
du plan et de I’équipement. 

M. Ganga (Dominique) garde meuble percevra un salaire 
mensuel de 8.000 francs. i 

Le-présent arrété prendra effet pour compter du 1° avril 
1962. ‘ . a 

  000: es 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Inscription - Promotion - Nomination 

— Par arrété n° 1599 du 17 avril 1962, sont inscrits au 

tableau d’avancement pour lannée 1960, les fonctionnai- 

res des cadres de l’enseignement (services sociaux) dont les 

noms suivent : - 

CATEGORIE D II 

-INSTITUTEURS ADJOINTS 

Pour le 2° échelon ; 

MM. Lawson Latevi (Simon) 7. 

Pambou-Souamy (Jean-Claude) ; 

Ebondzibato (Paul). uw 

CHEFS ADJOINTS DE TRAVAUX PRATIQUES 

Pour le 2° échelon : 

MM. Samba (Samuel) ; 

Fika Lévy-Faustin) ; 

Bissemo (André). 

CATEGORIE E, HIERARCHIE I. 

MONITEURS SUPERIEURS 

Pour le 2¢ échelon : 

-MM. Diawara-Moddy (Roger) 5 

Samba (Félix) ; a 

_ Moulounda (Donatien) ;.; 

Gamba (Simon) ; . 

Kimbékété (Firmin) ; 

Ombou (Guy-Bernarg) ; ° 

Gassay (Aime) ; ; 

Mompelet (Zéphyrin) ; 

_ Goma (Gaston) ; . 

‘ Loubaky (Timothée). 
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BIERARCHIE II 

MONITEURS 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Blanchard (Jean-Baptiste) ; 

Mme Bouanga née Loemba (Joséphine) ; 

MM, Bakala (André) ; 

Bieta (Nestor) ; 

Biyoundoudi (Gérard) ; 

Koua (Gaspard) ; 

Ouakanou (Pierre) ; 

Traoré Ousman ; 

Mme Bassoumba née Tsiangana (Albertine) ; 

M. Sominteh, (Jacques) ; 

Mme NZingoula née Malounga (Denise) ; 

MM. Kiboukou (Bernard) ; 

Moussavou (Joél) ; 

Mme Yandza née Eckomband (Céline). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Bemba (Maurice) ; 

Balot (Félix) ; 

Elo (Jean) ; 

Kimbembé (Sébastien) ; 

Koubemba (Marcel}}; 

Lounguikama (Guillaume) ; 

Loubaky (Auguste) ; 

Madienguela (Théophile) ; 

Mahoungou (Emile) ; 
Makoumbou (Gabriel) ; 

Babassana (Emmanuel) ; 

Bantsimba (Auguste) ; 

Dangobo (Fervé) ; 

Dioulou (Noél) ; 

Dzankoum (Grégoire) ; 

Thouad (Francois) ; 

Mmes Kimbékélé née Massengo (Justine) ; 

Kouakoua (Clémence) ; , 

Mle Kouakoua (Georgine) ; 

MM. MBoussi (Gaston) ; 

NViri (Rigobert) ; 

Obambi (Alexandre) ; 

Totaud (Albert) ; 

Zoba (Alphonse) ; 

Mme Zoba née Mantot (Jeanne) ; 

MM. Willimi (Christian) ;. 

Banimba (Mathieu) ; 

Bemba (Jean-Paul) ; 

Mme Bollo née Gomez (Rachel) ; 

MM. Eckollet (Renault) ; 

Kaba (Henri) ; 

Mme Loumingou (Véronique) ; 

MM. Mabiala (Emmanuel) ; 

Malanda (André) ; 

Malonga (Jean-Paul) ; 

Mme Mayordome (Berthe) ; 

MM. Mendom (Jules) ; 

Mountissa (Gabriel) ; 

Mme Niabia née Moukala (Honorine) ; 

MM. NZabiahaka (Jacob) ; 

Opina (Alfred) ; 

Pili (Grégoire) ; 

Tondo / Auguste) '   

i 

Pour le 4¢:échelon : 

Mme Saboga née Appendi (Pauline) ; 
MM. Bassoukika ‘(Arséne) ; 

Boumba (Jean-Claude) ; 

. Bouzoumou (Antoine) ; 

Ebo (Robert) ; 

Toud (Oscar) ; 

' Korila (Joachim) ; 
_ Kouanga (Samuel) ; 
Madzoumou (Cyrille) ; 

Mile Masseke (Julienne) ; 

MM. Mavoungou (Edouard) ; 

MBouala (Maurice) ; 

Ossoa (Firmin) ; 

Mme Sita (Louise) ; 

MM. Tsana (Marcel) ; 
Ebelonzi (Jacques) ; 

Mme Bagana née Biyéla (Micheling) ; 

MM. Bibinda (Alphonse) ; 

Boundzanga (Elie) ; 

Boutandou (Jean) ; 

Dzaba (Mathieu) ; 

Gayono (Georges) ; 

Goma (David) ; 

Guembi (Antoine) ; 

Koud (Maurice) ; - 

Miékoumoutima (Antoine) ; -. 

Mounkala (Pierre) ; 

. Mounkassa (Adolphe) ; 

Mme M’Para née Eboulondzi (Henriette) ; 

MM.‘NDomby (Joachim) ; 
NGoulou (Martin) ; 

-Niengoula (Raymond) ; 

-Ondouo (Prosper) ; . 

Mmes Yayos née Ozowin (Antoinette) ; 

Samba /Charlotte) ; 

Odicki née Vouala (Madeleine) ; 

MM. Makosso (Gabriel) ; u 

- Nombo (Hilaire) ; 

NZikou (Gaston) ; 

Ossoua (Antoine) ; 

Etelenckou (Joseph) ; 

Kinzonzolo (Alphonse) ; 

Pondo (Isaac) ; 

Mme Koléla née Kounkou (Mélanié). 

        

Pour le 5¢ échelon : 

M. Samba Bandza (Maurice) ; 

' Pour le 7¢ échelon 

MM. Kitouka (Etienne) ; 
Loufoua (Lucien). 

Pour le 8¢ échelon : : 

MM. Kibiadi (Augustin) ; “ 

' Loukabou (David). . 

— Par arraté n° 1600 du 17 avril 1962, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’antiée 1960, les fonction- 

naires des cadres de lenseignement (services sociaux) dont 

les noms suivent :    
CATEGORIE D Ik 

INSTITUTEURS ADJOINTS 

(2° échelon) 

Pour compter du 1° octobre 1959 : 

MM. Lawson Latevi (Simon) ; 53 
é 

Pambou-Souamy (Jean-Claude). . 
oe



1° Mai 1962. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu CoNnco 367 
  

  

Pour compter du 4 novembre 1959 : 

M. Ebondzibato (Paul). 

CHEFS ADJOINTS DE TRAVAUX PRATIQUES 

(2° échelon) 

’ Pour compter du Ler janvier 1960 : 

MM. Samba (Samuel) ; 

Fika (Lévy-Faustin), 

Pour compter du 1¢™ juillet 1960 : 

M. Bissemo (André). 

CATEGORIE E, HIERARCHIE I 

MONITEURS SUPERIEURS 

(2° échelon) 

Pour compter du 1¢r janvier 1959 : 

M. Diawara-Moddy (Roger). 

Pour compter du 4 octobre 1960: 

M. Samba (Félix). 

Pour compter du 1¢r janvier 1960 : 

M. Moulounda {Donatien). 

Pour compter du let jenvier 1959 : 

M. Gamba (Simon), 

Pour compter du [er janvier 1960: 

MM. Kimbékété (Firmin) ; 

Ombeou (Guy Bernard). 

Pour compter du 9 octobre 1960 : 

M. Gassai (Aimé). 

Pour compter du 1e juillet 1960 : 

MM. Mompelet /Zéphyrin) ; 

Goma (Gaston) ; 

Loubeky (Timothée). ° 

FPIERARCHIE IT 

MONITEURS 

(2° échelon) 

Pour compter du 1¢r janvier 1960 : 

M. Blanchard (Jean-Baptiste) ; 

Mme Bouanga née Loemhba (Joséphine) ; 

MM. Bakala (André) ; 

Biéta (Nestor) ; 

Biyoundoudi (Gérard) ; 

Koua (Gaspard) ; 

Ouakanou (Pierre) ; 

Traoré Ousman ; 

Mme Bassoumba née Tsiangana (Albertine) : 

’ Pour compter du le juillet 1960 : 

M. Sominteh (Jacques) : ‘ 

Pour compter du 1¢ avril 1960 : 

Mme NZingoula née Malounga /Denise). 

Pour compter du 1¢r juilet 1960 : 

MM. Kiboukou (Rernard) ; 

Moussavou (Joél) ; 

Mme Yandza née Eckomband (Céline).   

(3° échelon) 

,- Pour:compter du 1°" octobre ; 

M. Bembo (Maurice). 

  

Pour compte; du 1¢F noverbig 1958 ; 

MM. Bolat Félix) ; . 

Elo (Jean) ; 

          

Pour compter.du 1¢* octobre 1959 : 

MM. Kimbembé (Séhastien} ; 
Koubemba (Marce]} ; y 
Lounguikama (Guillaume); 
Loubaky (Auguste). 

Pour compter du 12 décembré 960 : 

M. Madienguela (Théophile). : 

Pour compter du 1¢ octobre 1950 3 

MM. Mahoungou (Emile) ; 

Makoumbov (Gabriel). 

Pour compter du 1¢t octobre t 60: 

MM, Babassana (Emmanuel) ; ‘ie 

Bantsimka (Auguste) ; 
Dangahbo (Hervé) ; 3 

Dioulou (Noél) ; - 
Dzankoum (Grégcire) ; 
Yhoua (Francois) ; & 

Mmes Kimbékété née Massengo (Sustizie) ; 

Kouahoua (Clémence) ; “f 

Mle Kouakoua (Georgine) ; “ 

MM. MBoussi (Gaston) ; 5 

NViri (Rigobert) ; 

Obambi (Alexandre) ; 

Totaud (Albert) ; } 

Zoba (Alphonse) ; } 

Mme Zoba née Mantot (Jeanne). 

    

Pour compter du 20 septembre 1960: 

M. Willimi (Christian). i 

Pour compter du 1¢ mai 1959': 
M. Banimba (Mathieu). 

  

Pour compter’du le" avril 1960): 

M. Bemba (Jean-Paul) ; 
Mme Bollo née Gomez (Rachel).     

, Pour compter du 1¢? mai 19593 

M. Eckollet (Renault). 

  

Pour compter du 1° avrii 1960 : 

M. Kaba (Henri). | - 

      Pour compter du 1et mai 1959! 

Mme Loumingou (Véronique). He 

Pour compter du ler juillet 1958: 

M. Mabiala (Emmanuel). oa 

      

Pour compter du 1¢t avril 191 

MM. Malanda /Andreé) ; 

Malonga (Jean-Paul). 

Pour compter.du 1° mai Lo6dis 
a 

Mme Mayordome (Berthe). h
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Pour compter du ler avril 1960 : 

MM. Mendom (Jules) 5 

Mountissa (Gabrie]) ; 

Mme Niabia née Moukala (Honorine) ; 

M. NZabiabaka (Jacob). 

Pour compter du Let juillet: 1960 : 

M. Opina (Alfred). 

Pour, compter du Let avril. 1960 : 

MM. Pili (Grégoire) ; 

Tondo (Auguste). 

4e échelon ) 

Pour compter du ler janvier1960 : 
Mme Saboga-née Appendi (Pauline) ; 

MM. Bassoukika (Arséne) ;_ . 

Boumba (Jean-Claude) ; 

Bouzoumou (Antoine) ; 
Ebo (Robert) ; 

Tloud (Oscar) ; 

Korila (Joachim) ; ; 

Kouanga (Samuel) ; ne 
Madzoumou (Cyrille) ; , 

Mule Masseké (Julienne) ; 
MM. Mavoungou (Edouard) ; 

MBouala (Maurice) ; 

Ossao (Firmin) ; 

Mme Sita (Louise) ; 
M. Tsana (Marcel). 

Pour compter du 1¢" juillet 1960 : 

M. Ebelonzi (Jacques). 

Pour compter du Let novembre 1960 : 

Mme Bagana née Biyéla (Micheline) ; 

MM. Bibinda (Alphonse) ; : 

’ Boundzanga (Elie) ; 

Boutandou (Jean) ; 

Dzaba (Mathieu) ; 

Gayono (Georges) ; 

Goma (David) ; 

Guembi (Antoine) ; 

Koud (Maurice) ; 

Miékoumoutima (Antoine) ; 

Mouhkala (Pierre) ; 

Mounkassa {Adolphe}; 

Mme MPara née Eboulondzi (Henriette) ; 

MM. NDomby (Joachim) ; . 

NGoulou (Martin) : 

Niangoula (Raymond); -) : 
Ondouo (Prosper) ; * a 

Mmes Yayos née Ozowin (Antoinette) ; 

Samba (Charlotte) ; , 

Odicki née Vouala (Madeleine). 

    

Pour compter du ler juillet. 1960: ° 
MM. Makosso (Gabriel) ; Oo 

Nombo (Hilaire) ; 

NZikou (Gaston). 

‘Ossoua (Antoine). 

Pour: compter du ler jativier 196}: tooo. 

MM. Etelerickou -(Joseph) ; 

Kinzonzolo (Alphonse) ; 

Pondo-{ Isaac) ; 

    

     

Pour compter du ler novernb 

  

Mme Koléla née Kounkou (Mélani :} 

(5° échelon ) 

e 1959: 

  

Pour compter.du Ler janvierj19€0 : 

M. Samba-Bandza (Maurice). 

(7° échelon) +, 

Pour compter du 1¢ pn 

M. Kitouka (Etienne). 

Pour compter du Ler janvier} 

M. Loufoua (Lucien). 

(8¢ échelon) 

Pour compter du ler janvier, 

M. Kibiadi (Augustin), 

   
   
   

Pour compter du 1¢r juille 

M. Loukabou (David). 

Le présent arrété prendra effet t 
la solde que de l’ancienneté ‘pour ae 
indiquées. ; 

Y : 

   
a 

  1960: 
t du point de vue de 
ympter des dates ‘sis-   — Par arrété n° 1466 du 5 avril: 1962, M. Lo agangué: 

(André) ayant satisfait aux conditiong de scolarité de la sec- 
tion normale du Collége Chaminad 
de moniteur supérieur (session de 
dans les cadres de la catégorie E, hié     

titulaire du diplorae 
un 1961), est nomrné 
rehie E-I des services 

sociaux de la République du Congolau grade de moniteur 
supérieur stagiaire (indice 200). 4 

Le présent arrété prendra effet tabt 
Vancienneté que de la solde pour & 
1961. t 

i 

DIVERS 
  

  

au point de vue de 
mopter du le oclchre 

Re 

— Par arrété n° 1340 du 26 maréii962, sont admis pour 
Vannée scolaire 1961-62 en qualité e 
jJéves maitresses au cours normal de 
dats dont les noms suivent : 4 

Section A: 

MM. NTsiba (Raphaél) ; 

Attipo (Alphonse) ; 

Yangouma (Michel). 

Section B : ot 
MM. Benabio (Martin) ; “a 

, Ebata (Victor) ; 

Mme Samba (Alphonsine) ; 

MM. Kinengué (Joseph) ; i, 

Damba (Daniel) ; q 

Mme Loufoukou (Monique) ; 

M. Elotas (Guy-André) ; 

Mule Mayoukou (Pauline) ; 

MM. Magnoungou (Jean) ; 

Lenguedia (Firmin) ; 

- Makaya (Honoré). 

  
Le présent arrété prendra effet 

1962 ‘    

  

éléves maitres et Wé- 
Brazzaville, Jes candi- 

ur compter du 1°? mars  
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— Par arrété n° 1562 du 11 avril 1962, sont définitive- 
vement admis 4 lexamen du 'C.A.P., session du 2 mai 1961° 
les candidats dont les noms suivent : 

Mmes Sabiani (Marie-Aimée) ; 

Guilloit (Solange-Francoise) ; 

M. Guerecheau (Jean) ; 

Mme Mattei née Miremont (Anne Marie). 

— Les institutrices adjointes stagiaires dont les noms sui- 
vent sont définitivement admises au C.E.A.P., session du 
2 mai 1961: 

Mes Jollivet (Jeanne-Claire-Marcelle) ; 

Guiguet (Madeleine) ; 

M. lLavor (Marie-Paul) . 

— Par arrété n° 1563 du 11 avril 1962, Madame Jan 
(Claudine), insLitutrice titulaire du cadre métropolitain est 
chargéc au collége d’enseignement général de Mossendjo, 
pour la période du 15 mars au 30 juin 1962, d’heures d’en- 
seignement de Vanglais (classe de sixiéme et de cinquiéme), 
dans Ja limite de 12 heures par semaine. 

Mme Jan sera rémunérée sur production d’un état men- 
sue] des services faits établi parle directeur de l’établisse- 
ment, au taux des heures occasionnelles effectives appliqué 
aux instituteurs titulaires de l’assistance technique axer- 
cant dans les colléges d’enseignement général. * 

— Par ariété n° 1564 du 11 avril 1962, les professeurs des 
colleges d’enseignement général et colléges normaux dont 
les noms suivent sont chargés pcur l'année scolaire 1961-62 
a compter de la date ci-dessous précisée, des heures supplé- 
mentaires suivantes : 

Collége d@enseignement général de Boko: 

M. Maury, directeur collége d’enseignement général. Nom- 
bre dheures supplémentaires : 3 heures ; 

Mme Delprat, institutrice du collége d’enseignement 
général. Nombre d’heures supplémentaires : 1 heure ; 

M. Seréve, instituteur contractuel. Nombre d@heures sup- 
plémentaires : 1 heure. 

Collége denseignement général de Dolisie : 

M. Le Doare, directeur ducollége d’enseignement général. 
Nombre Wheure supplémentaires : 2 heures. 

Mme Le Doare, institutrice du collége d’enseignement 
général. Nombre d’heures supplémentaires : 4 heures. 

Mme Guyon, institutrice du collége d’enseignement géné- 
ral. Nombre d’heures supplémentaires: 4 heures. 

M. Guyon, instituteur du collége d’enseignement général. 
Nombre d’heures supplémentaires : 30 minutes. 

M. Michot, maitre d’éducation physique. Nombre d’ heures 
supplémentaires : 4 heures. 

Los intéressés percevront a ce titre Pindemnité prévue par 
les textes visés ci-dessus. Cette indemnité leur sera mandatée 
sur production d’un certifical de service fait, délivré par lee 
chef de Pétablissement. 

— Par arrété n° 1339 du 26 mars 1962, les professeurs 
dont Ies noms suivent en service au Lycée de Pointe-Noire 
et au collége d’enseignement général de Pointe-Noire sont 
chargés pendant les mois de janvier et février 1962 des heures 
supplémentaires pour cours d’adultes dansleslimitesci-apres: 

M. La Picque, professcur licencié. Discipline : frangais: 
Nombre Lotal d’heures : 24 heures ; 

M. Coulel, professeur licencié. Discipline : mathématiques. 
Nombre Lotal d’heures : 25 heures ; 

M. Jfeitz, instituteur. Discipline 
Nombre total d’heures : 32 heures 3 

M. Menant, professeur Collége d’enseignement général. 
Discipline : sciences ‘naturelles. 
12 heures. 

M. Arnal, professeur licencié. Discipline : 
bre total d’heures : 24 heures ; 

M. Varin, instituteur. Discipline : 
bre tolal d’heures : 20 heures ; 

: seiences physiques. 

frangais. Nom- 

mathématiques. Nom- 

Nombre total a heures oan   

    

  

     

   

    

   

_M. Lagarrigue, professeur licencit ‘francais. 
Nombre. total d’heures : 50 heures ;° 

M, Pasquet, instituteur. Discipline 
bre total’d’heures : 42 heures ; i 

M. Ungricht, instituteur. Discipline 
Nombre total d’heures’: 33 heures ; 

M. Merle, instituteur. Discipline : 
d’heures.; 25 heures. 

Total : 287 heures. 
L'indemnité sera calculée sur le taux de ’heure annuelle, 

conformément a larrété n° 1020. Cetteaindemnité sera man- 
datée aux intéressés sur production deicertificats de service 
fait délivrés par le -chef d’établisseme nt. 

Discipline : 

yathématiques. Nom- 

mathématiques. 

francais. Nombre total 

— Par arrété n° 1431 du 3 avril 1968, les professeurs dont 
les noms suivent en service au collége d’enseignemenlt général 
de Djambala sont chargés, ‘pour la période du ler avril 1962 
au 30 juin 1962, d’henres supplémentafges pour cours d’adul- 
‘tes dans les limites hebdomadaires c 

M. Dey (Pierre), discipline : fran 
2 heures ; . 

M. Bitémo, discipline : frangais. Nombre d’heures : 2 heures 

M. Makola (Rubens), discipline : mafhématiques. Nembre 
dheures : 2 heures. 

L’indemnité sera calculée sur le tau 
‘conformément aux textes en vigueu 
ressés sur production de certificats 
par le chef de l’établissement. 

   

       

    

   

      
     

  

    

  

   

» Nombre d’heures ; 

de Vheure annuelle, 
»mandatée aux inté- 

de service fait, délivrés 

— Par arrété n° 1423 du 3 avril 1962, le taux mensue! des 
bourses d’entretien et d’ apprentissage: imai 
res pour les différentes‘régions de | 
est' fixé comme suit pour année sco 

a) Agglomération de Brazzaville, P: nte- Noire et Dolisie : 

  

: Par éléve : 

Bourses d’apprentissage et bourses aentretien . 450 » 

b) Autres localités : : 

Par éléve : 

.Bourses d’apprentissage ...... wees 350 » 

: 300 » Bourses d’entretien 

Le taux des bourses d’apprentissagegera d’autre par majo- 
ré de 150 franes pour les éléves titula du C.E.P. 

Les bourses d’entretien et d’apprentissage seront attribuées 

dans chaque régicn suivant la répartifion ci-aprés, les déci- 

sions nominoetives et la répartition dei¢es bourses. entre Pee- 

seignement public at Venscignement ‘privé appertenant aux 

préfets intéressés. 

KoutLou 

‘Pointe- Noire 

Bovrses d'apprentissage avec CE 450'+ 150 — 77 

      

   

    

  

Bourses d’apprentissage sans CE ‘ “450 — 13 

Bourses d’entretien™,........- 450 —- 29 

Autres localités 

Bourses d’apprentissage avec CEPR 500 — 15 

Bourses d’apprentissage sans CE 350 — 2d 

‘ Bourses d’entretien 300 — 18 

Brazzaviile : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE 450 + 150 — 10 

Bourses d’apprentissage sans CE E 450 — 15 

Rourses d’entretien 450 — 21 

' Autres localités : 

RBourses d’apprentisssge avec CEP: 500 — 3 

Bourses d’apprentissage sans CEPE 350 — 32 

Rourses d’entretien 300 — 21   
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NIARI 

Doelisie : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE 450 + 150 — 36 

Bourses d’apprentissage sans CEPE 450 — 7 

Bourses d’entretien ............ 450 — 24 

Autres localité : 

Bourses d’entretien settee neta 300 — 16 

NIARI-BOUENZA 

Bourses d’apprentissage:- avec CEPE 500 — 13 

Bourses d’apprentissage sans CEPE 350 — 15 

Bourses d’entretien Lote eee eees . 300 — il 

Poon 

Bourses d’apprentissage avec CEPE 500 — 17 

Bourses d’apprentissage sans CHPE 350 — 68 

Bourses d’entretien .......... 300 — 48 

SANGHA 

Bourses d’apprentigsage avec CEPE 500 — 3 

Bourses d’apprentissage sans CEPE 350 — 33 

Bourses d’entretien ............ 300 — 30 

LEFINI 

Bourses d’spprentissage avec CEPE 500 — 37 

Bourses d’apprentissage sans CEPE . 350 —ill 

Bourses d’entretien ............ 300 — 104 

ALIMA 

Bourses d’entretien ............ 300 — 60 

LixovuaLa-MOSSAKA 

Bourses d’apprentissage avec CEPE 500 — 6 

Bourses d’apprentissage sans CEPE 350 —'14 

Bourses d’entretien .............. 300 — 134 

POSTE AUTONOME DE MOSSAKA 

Bourses @entretion .............. 300 — 2 

LIKOUALA e 

Bourses d’apprentissage avec CHPE 500 — 22 

Bourses d’apprentissage sans CEPE 350 — A7 

Bourses d’entretien ......... . 300 — 22 

WYANGA-LOUESSE 

Bourses d’apprentissage avec CHPE 500 — 6 

Bouises d’apprentissage sans CHPE 350 — 38 

Bourses dentretien ............ 300 — 54 

BovuENzA-LOUESSE 

Bourses d’apprentissege avec CEPE Néant, 

Bourses d’apprentissage sans CHPE Néant 

Bourses d’entretien ....... Lees 300 — 68 

Les dépenses entrainées pour lattribution des bcurses 
et d’apprentissage sont 4 imputer au chapitre 41, art. 1¢?, 
parag. 24, art. 2, parag. 1-11.   

Tt 
+ 

—- Par arrété no 1392 du 3 avril 1962, Mme Moutou (José- 
phine), institutrice adjointe de le#échelon des cadres des 
services sociaux de la République: du: Congo, est autorisée-    

a suivre un stage de formation d’écanomie en France’ (Régu- 
larisation). - 

Les services du‘ ministére des _figanc 
mandatement a son profit de la soldegi’activité et de Pindem- 
nité de logement conformément aux dispositions du décret 
n° 60-141 /rp. du 5 mai 1960. ’ 

  

     

    

“_ Par aerété rio 1427 du 3 avril?}962, ‘est accordée pour 
la durée de son stage en France une:bourse de perfectionne- 
ment au stagiaire Babakissa (Jacques) école supérieure 

professionnelle Ozanam de Lille, = 7% 

La dépense est imputable au chapitre 55, article 4, para- 

graphe 3, bourses de.formation professionnelle et artisanale 

hors territoire. . 
‘Le présent, arrété prendra effet popr compter du le” avril 

1962. ¢ : . 

  

    

<— Par arrété n° 1237 du 21 mars 1962, la premiére session 

1962 du certificat d’aptitude pédagogique,.du certificat élé- 

mentaire d’aptitude pédagogique et’du certificat d’aptitude 

a ’enseignement est ouvert le 3 mai,1962 dans chaque chef 
lieu de préfecture. . ‘ 

"Les épreuves écrites se dérouleron 

Les commissions’de surveillanc 
suit dans chaque centre: 

      e 8 ‘heures 4 11 heures. 

nt constituées comme 

Président : 

L'inspecteur primaire ou VI.P.A. 5 . 

Un directeur d’école et un instituteur désigné par le Prési- 

dent de la commission. we 

Membres : a 

Un représentant de Venseignement privé désigné par le 

président de la commission dans le cas ot cet enseignement 
présente des candidats. a 

La liste des candidats autorisés a:s¢ 

en annexe au présent arrété. Les candidats seront prévenus 

par les soins des présidents des commissions. 

Aucun candidat ne.peut étre admis: composer sous réser- 
ve, %; 

Le jury de correction des épreuves des candidats est consti- 

tué comme suit : 4 

e présenter est jointe 

    

Président 

L'inspecteur d’académie ou son délégué. 

Membres : 

"Le directeur de la fonction publique ou son délégué ; 

Le directeur de Penseignement dujler degré ; 

Le chef du service des examens ; 

Le chef du service’ pédagogique ; 

Les inspecteurs primaires ou les LP. 

Le directeur du cours normal de Ebolisie ou son délégué ; 

Le directeur du cours normal de Motgyondzi ou son délégué ; 

Le directeur du cours normal’ de ‘Brazzaville ; 

Des directeurs d’école ou instituteurs titulaires en service 

a Brazzaville, désignés par le président du jury ; 

Le directeur de ’enseignement de l’@pchidiocése de Brazza- 

ville ; " - 

Le colonel de l’armée du salut de By zzaville ; 

Le directeur de l’enseignement mission évangélique sué-. 

doise de Brazzaville. S 

Les copies.des candidats seront enyoyées immédiatement 

apres lécrit a Pinspection académique a Brazzaville. Les 

en-tétes nevseront pas'séparés. L’anonymat sera assure par 

le président. ‘du jury de correction. 

Le procés-verbal de la commission! de surveillance et les- 

compositions des candidats groupés;par examen et mines 

' sous plis scellés et paraphes par les pri idents de comunisstons 

| a Pinspection académique accompagngs d’un bordéreau d’en- 

voi én double exemplaire. 

  

“? 

  

   

  

    

    

'
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Appitir N° 1139 /en du 16-mars 1962, 4 Varrété n° 5700 /an 
du 3 novembre 1961 portant engagement de personnel domes- 
gue pour Phétel de fonction du ministre de l'éducation na- 
ionale. 

Art. Ler, — Larticle let de Varrété susvisé est complété 
comme suit : , 

MM. Goubako (André), cuisinier qu salaire de 10,000 francs; 
M’Bama (Germain), boy garde meubles, au salaire 
de 9.000 frances, 

(Le reste sans changement). 

AppitiF N° 1558 du 11 avril 1962, 4 Varrété n° 1340 /EN.14 
du 26 mars 1962 portant admission pour l'année scolaire 
1961-62 en qualité d’éléves-maitres et d’éléves-maiiresses au 
cours normal de Brazzaville. 

Est admis pour l’année scolaire 1961-62 en qualité d’éléve 
maitre au cours normal de Brazzaville, le candidat dont le 
nom ci-dessous: 

Section B 

N’Sondé (Raphaé}). 

Le présent additif prend effet du 1¢" avril 1962. 

er 

AvpITIF N° 1559 /enta du 11 avril 1962 a Varrété n° 257] 
ENIA du 31 janvier 1962 fimant les dates des examens et 
concours scolaires pour l’année 1962, 

Art. ler, —- Les dates du baccalauréat et B.E.P.C. pour . 
VYannée 1962 sont fixées ainsi qu'il suit : 

Baccalauréat: 4, 5, 6, 7 juin 1962, au 9 mars 1962. 
. Expédition des dossiers & Pinspection académique ; 

B.E.P.c. : 4 juin 1962, au 15 avril 1962. Expédition 
des dossiers 4 l’inspection académique. 

———_000—_—_ 

MopIFICATIF N° 1420 /en-1a du 3 avril 1962, dl arrétén°5131 / 
EN-1A du 2 septembre 1961 portant mutation des inspecteurs 
primaires et des instituteurs principaux ei instituleurs délé- 
gués dans les fonctions d@inspecteurs primaires en service 
dans la République du Congo. 

_ Art. 2(modifié). — Les instituteurs principaux et institu- 
teurs dont les noms suivent sont délégués dans les fonctions 
d’inspecteurs primaires adjoints et regoivent les affectations 
suivantes 

(Le reste sans. changement). 

Le présent modificatif prendra effet 4 compter du 15 sep- 
tembre 1961. e 

———000=————— 

REcTIFICATIF N° 1375 /EN.1A du 30 mars 1962, a Varrété 
n° 517 /en.1a du 9 février 1962 portant attribution d’ heures 
supplémentaires au personnel enseignant pour l'année 1961- 
1962 

L’article let de arrété n° 517 /en.1a du 9 février 1962 por- 
tant attribution d*heures supplémentaires au personnel 
enseignant est modifié comme suit en ce qui concerne les pro- 
fesseurs en service au Lycée de Pointe-Noire : 

’ 

Au lieu de: 

Lycée pe PorntE-Norre 

M. La Picque, professeur licencié. Discipline : anglais. 

Nombre d’heures supplémentaires : 1 heure. ot 
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Lire: 

Lycke DE Pornre-NotRE 
M. La Picque, professeur licencié .Discipline : anglais. 

“heures. 

‘Observations : A partir du, 1e* janyier 1962 jusqu’au 31 
mars 1962 ; dédoublement d’une clagse faible en anglais, 

(Le reste sans changement). 

  

   

   

RECTIFICATIF N° 1428 /BN.IA du 3 avril: 962,a lV arrété n° 5718 / 
EN.IA du 4 nopembre 1961 poriant:gitribution de bourses 
d'études hors territoire pour Vannéé)scolaire 1961-1962. 

Est supprimée pour-compter dul 
de,catégorie.D accordée 8 MUe Gnali 
arrété n° 5718 /en.ra du 4 novembre 1961 

RECTIFICATIF N° 1429 /eN.1A du 3 avril1962,4 Parrété n° 5718 | 
EN.IA du 4 novembre 1961 portant iatiribution de bourses 

d'études hors territoire pour l année scolaire 1961-1962. 

   

Est supprimée pour.compter du 1eFgctobre 1961 la bourse 
de catégorie D accordée 4 MUe Makany (Lévy), par arrété 
n° 5718 /en.1a du 4 novembre 1961 

Rucrieicatir no 1420 /en.1a du 3 avril. 1962 a [arrété n° 5718 / 
EN.IA du 4 novembre 1961 portantatiribution de bourses 

hors territoire pourd' année 1961-1962. 

Est supprimée pour compter du leme@ctobre 1961 la pourse 

de catégorie D accordée 4 Me Bowboutou (Héléné), par 
arrété n° 5718 /en.1a du 4 novembre] 

      

   
RECTIFICATIF N° 1565 /en.14 du 11 avril 1962 4 Parrété n°615 | 

EN.IA du 10 février 1962 concernantiles membres du_person- 

nel de Penseignement du 1®* degré en service dans la Républi- 

que du Congo chargés de la direction diécole primaire pendant 

- la période du 1** octobre 1961 au 30 septembre-1962. 

Directeurs d’écoles de 10 classes-et plus 

(aprés 3 ans} 

  

Au lieu de: a 

M. Bakoula (Daniel), instituleur ‘principal ler échelon, 

école Mosquée : 14 classes, Brazzaville. 

Lire : o 

Pour la période'du 1e octobre 1961 au 1¢ février 1962 

M. Bakoula (Danicl), instituteur ‘principal ler échelon, 

école Mosquée : 14 classes, Brazzaville. 

      

_ Aprés le let février, 1962 ; 

: (avant 3 ans, 

M. N’Zobadila (Cyprien), instituteur Qe échelon, école 

Mosquée’: 14'classes; Brazzaville.  (/ 

Au lieu de : i 

' _ Directeur d’école de 5 a9 classes 

(aprés 3 ans ) 

'M. M’Bemba (Donatien), instituteur Qe échelon Moukou- 

ndzi-N’Gouaka : 9 classes, Brazzaville. ‘
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Lire ; 

Directeurs d'écoles de 10 classes et plus 

M. M’Bemba (Donatien), instituteur 2e échelon Moukou-' 
ndzi-N’Gouaka : 12 classes, Brazzaville. 

Au lieu de 8 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

(avant 3 ans) 

M. Malonga (Pascal), instituteur 3¢ échelon, quartier I, 
9 classes, Dolisie. 

Lire 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus 

M. Malonga (Pascal), instituteur 3¢ échelon, quartier J. 
10 classes, Dolisie. . 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

(aprés 3 ans) 

Au lieu de: 

M. N’Zobadila (Cyprien), instituteur 3¢ échelon, école 
M’Bé : 5 classes, Djoué. 

Lire ;: 

Pour la période du 1& octobre 1961 au 1¢t février 1962 : 

M. N’Zobadila_(Cyprien), instituteur 3° échelon, école 
M’Bé: 5 classes, Djoué. 

(avant 3 ans) 

Aprés le 1° février 1962 : . . 

M. N’Kounkoud (Albert), instituteur adjoint let échelon, 
école M’Bé : 5 classes, Djoué. 

Au lieu de: 

M. Djombout Samory (J.Art). instituteur adjoint 1°" éche- 
lon, école N’Gabé : 5 classes, Djoué. 

Lire : 

Pour la période du 1¢t octobre au le décembre 1961 : 

M. Djombout Samory (J. Art.) instituteur adjoint let éche~ 
lon, école N’Gabé : 5 classes, Djoué. 

Aprés le 1e" décembre 1961 : 

Mombo (Bruno), instituteur adjoint école N’Gabé : 

5 classes, Djoué. 

(Le reste sans changement). 

000   

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DES EAUX ET FORETS 

  

Décret’n’ 62-112 du 18 avril 1962 déterminant les attributions 
du ministre des affaires économiques et du commerce. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja Constituticn ; 

Vu le décret n° 61 /33 du 6 février 1961, déterminant les 
attributions du ministére des affaires économiques et des 
eaux et foréts ; 

Vu le décret n° 61 /34 du 6 février 1961, déterminant les 
attributions du ministére de Vagriculture et de l’élevage ; 

Vu le décret n° 60/87 du 3 mars 1960, déterminant les 
attributions et directions des services relevant du minis- 
tére de l’agriculture de l’élevage, de& eaux et foréts et des 
affaires économiques ; ,   

Vu la loi n38 du 2 juillet 1960, portant création de la 
. Société. ‘Congolaise de Developpement) Rat 

relatif au fonction-    

  

   nement: de la S.N. c.D.Re ; 

Vu le ‘décret-n° 61 /251-du 7 octobre $961, ‘déterminant les 
altributiobs et procédure: d'intervention de service du Génie 
Rural ; 

Vu le décret! ne 62 (92 ‘du 6 avril 1962, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, 4 

    

  

' . Ducrere : 

Art, ler, —: Relévent du ministre aes affaires économi- 
ques et du commerce: ~~ 

La direction’des affaires éeonomiques ; 3 

Le service dela statistique ; . 

pa Société. Nationalé: “Congolaise de.. [Développement Ru- 
ral, 

Art. 2. — Les atributicns de la direetion des affaires éco- 
nomiques, du service de la statistique, et de la 5.N.C.D.R. 
demeurent celles fixées par les décrets.n°s 60 /82 du 3 mars 
1960 et 61/183 du 7 juin 1961. 

Art. 3. — Le ministredes affaires économiques et du com- 
merce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
enregistré et publié au Journal offictel, de la République du 
Congo, " 

Fait 4 Brazzaville, le 18 avril 1962. ° 

Abbé(Fulbert Youtov. 

-000   

Actes en abrégé.,, 

  

; DIVERS 
  

— Par arrété n° 1518 du 5 avril 1962, les prix d’achat 
au producteur des tabacs en feuilles achetés par la mission 
des tatacs dans.les zones territoriales:de la République du 
Congo définies par l’autorisation d’achal n° 2338-AEEF /AE 
du 11 ‘aoit 1959 sont ‘fixés comme suit pour la campa- 

gne 1961-1962 : 

  

A.- VARIETE MARYLAND. 

Groupe I: 
le Kg. (CFA) 

Tabaes sains 4 tissus integre ou assé inté- 
are longueur égale ou supérieure a enti- 

   

    

metres. Sea eee ee aie see een eee 90 francs 

, Groupe I: . 

Tabacs saing moyennement dépréciés lon- 
gueur égale ou Superieure a 18 centimetres. . 70 francs 

© Groupe I IT: 

Tabacs sains, dépréciés mais ayant , encore 
de la tenue Jongueur égale ou supérieure 4 18 
centimétres os 3 cence renee ences 30 francs 

B. - VARIETE KENTUCKY- LYASSALAND 

  

-Groupe I: 

Tabacs foncés, sains, bien séchés et enfumés 
longueur égale ou supérieure 4 30 centimétres 70 francs 

Groupe II: . 

Tabacs sains, clairs ou bigarrés peu enfu- 
més longueur inférieure a 30 centimétres et 
supérieure & 20. centimétres peewee . -». 40 francs 

Le présent, arrété sera, a promulgué . ivant la procédure 

d’urgence, 
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— Par arrété n° 1520 du 5 avril 1962, le tableau 
annexé 4 l'arrété n° 460 /pGcE-ake du 14 février 1959, fixant 
la liste et les taux de marges des produits d’importation sou- 
mis a la réglementation, modifié par Parrété n° 571 /AEEF/ 
AECcP du 9 février 1962, est modifié comme il suit : 

: Marge 

. on . brute Minimum 
Dans la rubrique : TEXTILES ; gobale de la 

prix de remise au 

Au lieu de: revient détaillant 
licitte 

Tulle moustiquaire................. 25 10 

Drill de toutes sortes............... 20 8 

Tissus crétonne, percale coton........ 30 12 

Lire: 

Tissus coton, dont : 

Tull moustiquaire........ awe eee 25 10 

Crétonne écrue (americani).......... 25 10 

Percale (shirting)................... 25 10 

Drill ordinaire, non mercerisé........ 25 10 

Toile & matelas (toutes sortes)....... 25 10 

VICHY. ee eee eee 25 10 

(Le reste sans changement). 

Dans la rubrique : 

DIVERS, 

Au lieu de: / 

Bicyclettes (Frais de montage estimés 
a 1.000 frances en sus.............. 20 8 

Piéces détachées bicyclettes.......... 25 8 
Cycles & moteur monovitesse d’une cy- 

lindrée égale ou inférieure 450 cm3.. 25 10 

Piéces détachées pour cycles 4 moteur 
CI-GESSUS Coe cee cere ee eee teens 35 12 

Lire: 

Bicyclettes (Frais de montage estimés 
4 1.000 francs en suS)............. 25 10 

Pieces détachées bicyclettes......... 45 . 12 

Cycles 4 moteur monovitesse d'une cy- 
lindrée égale ou inférieure 4 50 cm3. 35 12 

Piéces détachées pour cycles 4 moteur 
CI-COSSUS 2... cece eee eee ee eee 50 15 

Au lieu de: 

Livres scolaires et universitaires, cahier scolaires. 

Lire: 

Livres scolaires et universitaires, cahiers scolaires de 32 pa- 
ges. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 1521 du 5 avril 1962, conformément aux 
dispositions des articles 20 ef 21 du décret n° 59-42 du 12 
février 1959, est habilité a4 constater les infractions en ma- 
tiére de prix: 

M. Samba (Etienne), commandant du détachement de 
gendarmerie de Lékana (Léfini), dans le ressort de cette 
sous-préfecture. 

M. Samba percevra sur les fonds du budget de la Répu- 
blique du Congo, des remises calculées conformément aux 
dispositions de Varticle 26 du décret n° 59-42, 

— Par arrété n° 1522 du 5 avril 1962, l'article let de l’ar- 
rété n° 331 /aAnnF /AE /ac du 6 février 1961, est modifié com- 
me il suit : 

Au lieu de: 

« M. Ebothe (Gilbert), gendarme, dans le ressort des com- 
munes de Pagglomération de Bacongo »,   

Lire: 

«M. Ebothe (Gilbert), chef de la brigade de gendarmerie 
de Kinkala, dans le-ressort de cette squs-préfecture D. 

Le reste sans changement. if 

L’article 1leT-de Parrété n° 4632 [AEF faz /cp du 10 no- 
vembre 1961, est modifié comme il suit; - 

    

   

   
Au lieu de: 

« M. NSana (Antoine), marécha ‘ les logis, en service a 
la brigade de Pointe-Noire centre, days le ressort de la ville 
de Pointe-Noire ». . : 

Lire: i 

« M, NSana (Antoine, chef de la brigade de gendarmerie 
de Zanaga (Bouenza-Louessé), dans I¢ ressort de cette sous- 
préfecture. sa , 

Le reste sans changement. 
    ik 

ak / 

— Par arrété n° 1523 du 5 avril¥-1962, conformément 
aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59-42, 
sont habilités 4 constater les infractions 4 la législation éco- 
nomique : a 

MM. M’Passi (Dominique), Massamba (Edouard), Kihou- 
ba (Michel), Babelessa (Casimir), offigiers de paix adjoints, 
en service au commissariat central d@ Brazzaville, dans 12 
ressort de cette sous-préfecture. i 

MM. Boungou (Roger), Dello (Léon), Fouti (Ferdinand), 
Diazabakana (Pascal), Tchibindat (Roger), officiers de paix 
adjoints en service au commissariat e@ntral de Pointe-Noire, 
dans le ressort de cette sous-préfectume. 

M. N’Dinga (Prosper), officier de paix adjoint, en service 
au commissariat de police de Dolisie;idans le ressort de cet- 
te sous-préfecture. ~ 

M. Epovo (Innocent), officier adjoint de paix en service 
au commissariat de police de Fort-Rousset, dans le ressort 
de cette sous-préfecture. “h 

M. Hemilembolo (Jean), officier deipaix adjoint en servi- 
ce au commissariat de-police de Quegso, dans le ressort de 
cette sous-préfecture. a 

MM. M’Passi (Dominique), Massamba (Edouard), Ki- 
houba (Michel), Babelessa (Casimir);"Boungou (Roger), Del- 
lo (Léon), Fouti (Ferdinand), Diazajakana (Pascal), Tchi- 
bindat (Roger), N’Dinga (Prosper), Bpovo (Innocent), Hé- 
milembolo (Jean) percevront, sur les*fonds du budget de la 
République du Congo des remises ca)culées conformément 
aux dispositions de l'article 26 du dée¢ret n° 59-42. 

& 

   

    

a 

—- Par arrété n° 1371 du 30 mars -$962, les prix maxima 
de vente au détaildes pains vendus 4’unité dans les sous- 
préfectures de Fort-Rousset, Makoug et Kellé sont fixés 
ainsi qu’il suit : “4 

      

Pain de 50 grammes :.......+..- . vecnee 5 francs 

Pain de 100 grammes:......... sevens 10 francs 

Pain de 300 grammes :....... 0. aie eee eee 30 francs 
La marge de panification est fixée’§ 
Les prix ci-dessus seront affichés ‘dans tous les lieu x de 

vente. 4 

Les infractions au présent arrété s¢ront poursuivies con- 
formément aux dispositions du décretm® 59-42 du 12 février 
1959, fixant codification du régime d¢s prix au Congo. 

Le préfet de la Likouala Mossaka, les sous-préfets de Fort- 
Rousset, Makoua et Kellé et les confréleurs des prix sont 
chargés de l’application du présent anpété. 

— Par arrété n° 1372 du 30 mars: (962, les prix maxima 
applicables 4 la vente au détail des produits d’origine loca- 
le dans la préfecture de Dolisie, sont;fixés comme il suit : 

  

   
Légumes : e le Kilog. 

POireaux......eeeeeeeees Teen + 120 francs 
Carottes.........055 : 50 o> 

Salade...... ce cece cece eee eee 3 60» 
Haricots verts.... i 80 » 
Navets..........;: 35» 
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Betteraves TOUQES. . cece eee enone vee 50 o> oT Par arrété n° 1557 du 11 avril 1962, la commission 
Aubergines. 2.0.0.0... 00008 Lecce ee .. «BO» d’examen des candidatures aux élections partielles de la 
Epinards ..eecccccscccccctccccccuecesce 4B» ta Chamive de commerce d’agriculture et d’industrie du 

Oignons........ Shee nee e eens Leeeeae 100.» oulou Niari du 14 mat 1962 eb ainsi composes : 

momates ; see eee cee eee ee eee ennes 70» Président : 

ommes de terre............ 55 op crt rss esses eeees M. Obambet (Adolphe), chef du bureau d “X- 
CONCOMDTES... 0... eee eee ee eee 60 <>» térieur 4 Pointe Nowe 3 ee ON OIE 

Celeris ... ccc cee eee eee 100.» 

Radis 0... cece cee eee ete eens ceeee BB» Membres : 

Choux see eee eee eee er eee eee tenn ees 70» MM. Piere (André), et Carré. 

Persil (la botte)... 00... eee eee 10 » Cette commission se réunira 4 l’initiative de son président. 

Chikouangue ......... 0.2. eee cece eee “20 » 

Huile de palme (le litre)............. 00005 75» — Par arrété n° 1566 du 11 avril 1962, la composilion 
TonaMeS .....eececeecccceeees bbe e cece 15 > des commissions prévues 4 l’article 4 de l’arrété n° 937 /AEEF- 
Tarrots AE du 3 mars 1962, pour controler les listes électorales de- 

POtS ss ese See ee eee e eee eet been enne 10s vant servir au renouvellement partiel de la Chambre de com- 
Graines de courge ........ceccee eee eeues 200 »’ merce du Kouilou Niari est fixée ainsi qu’il suit : 

Mais (Pépi) .. 0... eee eee 10 » 

Arachides décortiquées ...........22.000- 45» Préfecture du Kouilou : 

Président : 

Volailles : le Kilog. Préfet 

Poulet métis .........-.0000- beeen e eens 350 francs 

Canard ....... beeeeueeees ceceueeneucues 300» Membres : 
Oeufs (la piéce) ...........-.. dae eeeenees - 10 » MM. Pierre (André) et Carré. 

Préfecture du Niari. 

Fruits : le Kilog. Président : 
Bananes A CUuUITE ...,.-- cee eee ees Beane 20 francs Préfet 

Bananes douces ........-+5- Live eeeeens 15» , 

Oranges ...... cee ee eee ees bee ener e wees 25» Membres : 

PamplemouSses. ...... 06. cece eee cece eens 20 » MM. Pech et Donzel. 

MandarineS oe ccc ccc ce ee tee eee enee 40 » Préfecture du Niari-Bouenza. 

CHEPONS 2. ec eee ee ene eee teens 40 » . 

Ananas COMMUN ........0 eee eee eee eee 50» Président : 

Ananas Rethschild..........6.--005 weeeeee 80 » Préfet. 

AVOCALS Lecce ccc eee ee eee tener eeee 100 » Memb . 

Canne asucre (le métrée)...... 0... eee ee eee 10.» seem ores + 

Papaye la piéce..........+--- Sheen eeeeees 15» MM. Dupont et Bitelo. 

Noix de palme ....ce cece eee e eee eee eees 30» Préfecture de la Nyanga-Louessé : 

: ; Président : 

Viandes : le Kilog. Préfet. 

Viande fraiche de chasse...........0-.000- 180 francs Membres : 

Viande de chasse fumée.......... 005.0008 225.» emones 

Les prix de vente seront affichés sur les lieux de vente 

conformément aux dispositions de larticle 19 du décret n° 

59 /42 du 12 février 1959. . 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 

formément aux dispositions du décret n° 59 /42 précité. 

__ Par arrété n° 1374 du 30 mars 1962, les prix maxima 

applicables a la vente au détail de certaines armes et muni- 

tions sont fixés sur l'ensemble du territoire de la Républi- 

que du Congo: 
. 

Arme lisse courante, non automatique, 4 un coup et fer- 

meture & un verrou (toutes longueurs de canon) : 29:000 

francs ; . 

Arme lisse courante, non automatique, & deux coups 

et fermeture & un verrou (toutes longueurs de canon) : 48.000 

francs. ; 

Cartouche courante, & plombs et chevrotines, d’un calibre 

supérieur & 6 m/m : 52 francs. ° 

Les prix ci-dessus seront affichés dans tous les lieux de 

vente conformément aux dispositions du décret n° 59 /42. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 

formément aux dispositions du décret du 14 mars’ 1944 et 

de ses modificatifs et du décret n° 59 /42 du 12 février 1959 

et punies des peines prévues par ces textes. . 

L’arrété n° 340 /Anr-az du 19 mai 1960 est abrogé.   
MM. Meyer et NZambi Loundou. 

Préfecture de la Bouenza-Louessé. 

Président : 

Préfet. 

Membres : 

MM. Peyroulis et Goma. 

000   

MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE 
ET CHARGE DES RELATIONS AVEC V’A.T.E.C. 

ET DE L’OFFICE DU KOUILOU 
  

Décret n° 62-118 du 21 avril 1962 déterminant les attribu- 
tions du ministre délégué 4 1a présidence et chargé des 

- relations avec PA.T.E.C.. et de Voffice du Kouilou. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vn le décret n° 61-26 du 6 février 1961 déterminant les 

attributions du ministére des travaux publics +
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Vu ie décret n° 61-19 du 6 février 1961 déterminant les 
attributions du ministére de la production industrielle ; 

Vu le décret n° 301-61 du 27 décembre 1961 portant réorga- 
nisation des services du ministre de la production indus- 

rielle ; 

Vu le décret n° 62-92 du 6 avril 1962 portant nomination 
des membres du Gouvernement, 

DFCRETE 

Art. ler, — M. Bicoumat est nommé ministre délégué 
a la prasidence et chargé des relations avec l'A.T,E.C. et de 
Voffice du Kouilou. 

Art. 2. — Relévemen? du ministre délégué : 

— Les relations avecl’agence transéquatoriale des com- 
munications (A.T.E.C.), dont il est membre du conseil d’ad- 
ministration en tant que représentant de la République du 
Congo. 

—- Les problémes intéressant les ports de Pointe-Noire et 
Brazzaville. . 

— Les transports maritimes. 

Art. 3. — Rentrent en outre dans les attributions du 
ministre délégué, ’ensemble des études et problémes posés 
par les travaux d’aménagement hydroélectriques du Kouilou. 

Art. 4, — L’article 4 du décret n° 55 du 25 février 1961, 
portant création de l’office national du Kouilou est modifié 
comme suit : 

Art. 4 (nouveau). — L’office est dirigé par un conseil 
@administration comprenant 

a) Membres de droit : 

Président 

Le ministre délégué. 

Membres : 

Le ministre de la production industrielle ; 

Le rninistre des finances ; 

Le ministre du traveil ; 
Le ministre du plan et de l’équipement ; 

Le ministre des affaires économiques ; 

Le ministre de l’agriculture ; 

Un député désigné par Assemblée nationale. 

b) Cinq membres désignés par décret et choisis en raison 
de leur compétence en matiére d’économie et de travaux 
publics. , 

Alt. 5. Le ministr délégué est chargé des missions 
d’étude et @information qui lui sont confiées par le Chef de 
VELal, notamment dans les domaines économique et finan- 
cier. A ce titre, il participe aux réunions des groupes de tra- 
vail et des comités interrinistériels. 

  

Art. 6. — Le ministre délégué est chargé de l’exécution 
du présent décret qui abroge toutes dispositions contraires 
et sera enregistré et publié au Journal officiel dela République 
du Congo. . 

Fait & Brazzaville, le 21 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

000   

Circulaire du 13 avril 1962 en vue de recrutement d’un 
pilote pour le port de Pointe-Noire. 

Il est porté 4 la connaissance du public qu’un poste de 
pilote 2st vacant au port de Pointe-Noire. 

Tou> candidat a cet smploi doit : 

1° Etre ressortissant d’un-des Etats de l'Afrique équatoria- 
le (Congo, Gabon, R.C.A. ou Tchad) ou frangais et avoir 
satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ;   

2° Etre capitaine au long cours ou de la marine marchande 
ou‘étre ou avoir été officier Ce marine d'active du grade de 
lieutenant de vaisseau au moins ; ou étre ou avoir été officier 
@active des équipages de la “lotte du grade d’officier de ire 
classe au moins, d’une des spécialités aptes au commande- 
ment (manceuvriers, timoniers, pilotes de la flotte, hydro- 
graphes) ; s, 

3° Avoir navigué depuis moins de trois ans et compter * 
six ans de navigation effective dans le personnel du pont de 
la marine de guerre ou de la marine marchande ; 

49 Etre agé de 24 ans au moins et.de 35 ans au plus au 
ler janvier 1962; 

5° Etre d’une constitution saine et robuste ; 

6° N’étre atteint d'aucune des affactions suivantes : myo- 
pie, hypermétropie, astygmatisme, daltonisme, méme 4 un 
faible degré, et distinguer parfaitement a une grande distance 
les détails des objets et les couleurs. 

La demande d’admission doit étre accompagnée des piéces 
ci-aprés désignées : 

Acte de naissance ; 

Extrait du casier judiciaire ; 

Certificat médical de visite et contre visite, avec mention 
spéciale concernant les facultés visuelles exigées ; 

Etat signalétique et des services militaires ; 

Copie de lVarticle matriculaire d’inscrit maritime ; 

Copie des brevets certifiée conforme ; 

Copie.des certificats professionnels certifiée conforms ; 

Toute piéce pouvant déterminer les états de services anté- 
rieurs 4 terre ou & la mer, ‘ 

La carriére de pilote du port de Pointe-Noire débute par 
un stage d’une durée fixée en principe a 6 mois. Passé ce délai 
et compte tenu du résultat c’un examen probatoire auquel 
ils sont soumis, les aspirants pilotes sont nommés pilotes com- 
missionnés du port. de Pointe-Noire. 

Les candidats pilotes ont droit 4 la gratuité du voyage, 
pour eux-mémes a l’exclusion de leur famille, de leur lieu de 
résidence 4 Pointe-Noire ainsi qu’a la gratuité du logement. 
Dés qu’il est commissionné, le pilote est autorisé 4 se faire 
rejoindre par sa famille dont les frais de voyage sont pris en 
charge par le port. 

Les personnes intéressées par cet emploi doivent se mettre 
en rapport avec la direction du port de Pointe-Noire, B.P. 711 
4 Pointe-Noire (République du Congo) qui leur fournira tous 
renseignements complémentaires utiles au dépét de leur can- 
didature qui devra étre effectué avant le 31 juillet 1962. 

Les candidatures et titres déposés seront examinés par la 
commission de pilotage du port de Pointe-Noire. 

Le directeur du port, 

J. HERMAN. 

cO0o.   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

Décret n° 62-93 du 6 avril 1962 rajustant le taux des pres- 
tations familialey pour les travailleurs relevant du code 
du travail. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance 
sociale, 

Vu la Constitution ; 

Vu ja loi du 15 décembre 1952 instituant le code du 
travail ; 

Vu larrété n° 705 du 8 mars 1956 portant institution d’un 
régime de prestations familiales pour les travailleurs relevant 
du code du travail ; 

Vu Varrété n° 2087 du 17 juillet 1956 fixant le taux des 
prestations familiales ; , 

Vu Davis exprimé par la coramission permanente de la com- 
mission consultative du travail dans sa séance du 15 novem- 
bre 1961 ; . °
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Vu Pavis exprimé par le conseil d’administration de la cais- 
se de compensation des prestations familiales et des accidents 
du travail dans sa séance du 8 décembre 1961, 

a 

DECRETE 

Art, ler, — Les taux des prestations familiales restent 
déterminés en fonction des coefficients fixés 4 l’article ler de 
Parrété n° 2087 du 17 juillet 1956 : 

Allocation familiale ....... 0.0... ccs eee eee nee Ix 

Allocation d’aide aux jeunes ménages ........ 2X 

Allocation prénatale.... 0.0... cece eee eee ees . gx 

Art. — La valeur de la constante x ci-dessus est portée 
de 500 a S550 francs. 

Art, 3. — Les dispositions du présent décret prennent 
effet au let janvier 1962. 

Art. 4. —- Le ministre du travail est chargé de l’applica- 
tion du présent décret qui séra enregistré et publié au Journal 
officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail, 

F. OKOMBA. 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
et 

Nomination 

— Par arrété n° 1519 du 5 avril 1962, M. Loembet (Etien- 
ne), instituteur adjoint de le" échelon des cadres de la catégo- 
rie D II’ des services sociaux de la République du Congo, est 
nommeé adjoint au chef du service de ’emploi et de la forma- 
tion professionnelle rapide 8 Brezzaville, cumulativement 
avec ses fonctions de contréleur du travail, 4 Pinspection 
interrégionale du travail 4 Brazzaville. 

000   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

INTEGRATION - CHANGEMENT DE CADRES 
——— 

— Par arrété n° 1411 du 3 avril 1962, les contractuels ou 
auxiliaires ci-dessous désignés qui remplissent les condi- 
tions prévues par le décret n° 60-233 du 17 aofit 1960 sont 
intégrés dans le cadre des plantons de la République du 
Congo, conformément aux textes nominatifs ci-aprés : 

Secrétariats des municipalités : 

MM. Gouma (Pierre), 2° échelon, 4 dater du 1° janvier 
1958 ; 

Koubanza (Jean-Pierre), 2e échelon, 4 dater du 
1* janvier 1958 ;   

MM.. Pambou (Albert), 1° échelon, ‘a dater du 1° juil- 

   
let.1958 ; 

Safou “(Etienne), 1° échelon, ‘A dater du 1° jan- 
\ vier 1958; . Ps 

Sita (Louis), iv échelon, & dater du 1° janvier 
1958 ; 

Kinémé (Jacques), 1° échelon, & a dater du 1° jan- 
‘ vier 1958 ; 

Gossaki (Jules), 1° échelon,: a dater du 1° jan- 
Vier 1958 ; 

Bitsoumanou (Vincent), ier écheton, a dater du 1° 
mai 1958 ; ; 

Mouyengo (Jean), 1° échelon, a dater du 3 fé- 
vrier 1959; 

Tsoumou (Gabriel), 1°° échelori, 4 dater du 15 mars 
1960 ; 

Ngami (Emile), 1° échelon, & dater du 27 janvier 
1960 ; , 

Gantsie (Gabriel), 1°7 échelon, A partir du 1°° jan- 
vier 1961; 

Guié (Basile); 1° échelon, 4 dater du 1° novem- 
bre 1961. 

1 
‘Ministére des finances : a. 

MM. Golo (Pierre), 2¢ échelon, 4 dater du 1° janvier 
1958 ; 

Mbenza (Vincent), 2° échelon, a 
vier 1958 ; : 

Mouandza (Gaston), 1°° échelon, 4 dater du 1° jan- 

dater du 1° jan- 

‘ vier 1958 ; 
Sitou Mavoungou, 1° échelon, a dater du 1° jan- 

vier 1958 ; 

Bioka (Joseph), 1° échelon, a dater du 1° juillet 
1961 ; : 

Malonga (Antoine), 1°" échelon, 4 dater du 13 dé- 
cembre 1961. 

Secrétariats cabinets ministériels : 

MM. Makanga (Jacques), 2e échelon, a dater du 1° jan- 
vier 1958 ; 

Mboussi (Francois), 1° échelon, 4 dater du 1° oc- 
tobre 1959 ; . 

Tehicaya (Eloi), 1° échelon, a dater du 1 juillet 
1961 ; 

Massamba (Gabriel), 1° échélon, a dater du i 
janvier 1958 ; 

Mbizi (Paul), 1°° échelon, A dater du 16 février 
1959 ; 

Goma (Samuel), 1° échelon, 4 dater du 4 septem- 
bre 1961. . : 

Ministéres divers : 

MM, Ngolongolo (Raphaél), 2¢ échelon, a dater du I 
janvier 1958 ; 

‘ Opotikala (Paul), 2° échelon, | a dater du 1° jan- 
vier 1958 ; : 

Batoula (Grégoire), i" échelon, a dater du 1° jan- 

vier 1958 ; 

Foutou (Pierre), 2e échelon, &.dater du 1° janvier 
1958 ;. - 

Makita (Germain), 2° échelon, & dater du 1°° jan- 
vier 1958 ; 

Fonevo (Antoine), 2° échelon, a dater du 1° jan- 

vier 1958 ; 

Loussouéké (Hilaire), 1°7 échéion, a dater du 1° 
janvier 1958 ; 

. Tchicaya (Antoine), 1°° échelon, 
1961 ; ‘ 

Andonkabi (Michel), 1 échelon, & dater du 1° jan- 

vier 1958 ; 

Boudzoumou (Robert), 1° échelon, & dater du 15 

juillet 1961 ; 

a.dater du 22 juin
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MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

Batamio (Aubert), 2° échelon, aA dater du 1° jan- 
vier 1938 ; 

Mana (Thomas), 1° échelon, a dater du 9 juillet 

? 

Okouo-Amboampi, 1°* échelon, a dater du 27 no- 
vembre 1960; 

Moundzelli (Jean), 1° échelon, 4 dater du 1° jan- 
vier 1961. 

A. S.E.C.N.A.: 

Talansi (Marcel), 2° échelon, A dater du 1°" janvier 
1958 ; 

Mounguengui (Félix), 2° échelon), a dater ju 1° 
janvier 1958 ; 

Batantou (Narcisse), 1° échelon, a dater du 15 
marg 1959; 

Ngoulou (Ange), 1°’ échelon, a4 dater du 5 octo- 
bre 1959 ; 

Ngoume (Albert), 1% échelon, a dater du 14 dé- 
cembre 1960 ; 

Ondongo (Epihane), 1° échelon, A dater du 31 dé- 
cembre 1961. 

IR. G.M.: 

Mounkala (Gabriel), 2e échelon 4 dater du 1*" jan- 
vier 1958 ; 

Nkounkou (Félix), 1% .échelon, A dater du 1% jan- 
vier 1958 ; : 

Miankodila (Raphaél), 1% échelon, & dater du 4 no- 
vermbre 1959. 

I. E. C. (ORSTOM) : 

. Malie-Nzila (Joachim), 1° échelon, 4 dater du 1° 
mars 1960. 

Secrétariat Assemblée nationale : 

Pemo (Gabriel), 1° échelon, 4 dater du 10 mars 
1958 ; 

Bazoukoula (Marcel), 1°° échelon, & dater du 3 juin 
1960 ; , 

Nzingoula (Gilbert), 1°° échelon, a dater du 1° 
janvier 1960. 

Services République francaise : 

Missie (Pierre), 1°° échelon, a dater du 26 novem- 
bre 1960 ; 

Tadissa Samba (Dominique), 1° échelon, 4 deter 
du 9 septembre 1961 ; 

Ounounsu (Philippe), 2¢ échelon, a dater du 1* 
janvier 1958 ; 

Yocka (Sylvestre), 1° échelon, 4 dater du 17 jan- 
vier 1958. 

Service géographique : 

Samba (Gilbert), 2° échelon, A dater du 1°° janvier 
1958 ; 

Ganga (Joseph), 1°° échelon, 4 dater du 1°° janvier 

Makéla (Jules), 1° échelon, A dater du 1° jan- 
vier 1958 ; 

Mabiala (Grégoire), 1° échelon, & dater du 17 jan- 

vier 1958 ; 

Mouanga (André), 1° échelon, & dater du 1* jan- 
vier 1958 ; 

Maléla (Grégoire), 1° échelon, 4 dater du 31 dé- 
cembre 1961. 

Commissariat de Vair : 

Nkombo (Grégoire), 1° échelon, a dater du 21 7é- 
vrier 1961.   

MM. Malonga (Antoine), [contréle financier], Massamba 
(Gabriel), [cabinet ministere agriculture], Fonevo (Antoi- 
ne), [{dispensaires urbains], Tadissa-Samba (ambassade de 
France) et Maléla (Grégoire), [service géographique] sont 
intégrés avec ‘utilisation partielle de leurs services mili- 
taires, conformément a Varticle 4 du décret n° 60-233. 

Pour les agents intégrés placés dang la position de déta- 
chement la contribution budgétaire aux versements a pen- 
sion de la caisse des retraites de la République du Congo 
sera assurée sur les fonds propres aux services intéressés. 

Les agents intégrés auront droit 4 Yindemnité compen- 
satrice définie a Varticle 24 du décret n° 60-233 si leur nou- 
velle rémunération est inférieur2 a leur salaire antérieur. 

_Le présent arrété prendra effet au point de vue de I’an- 
cienneté, 4 compter des dates figurant le texte ci-dessus, 
et au point de vue de la solde et des yersements 4 pension 
au plus tét & compter-du 1° décembre 1960. 

  

— Par arrété n° 1475 du 5 avril 1962, est et demoure rap- 
porté l’arrété n° 299 /rp. du 23 janvier'1962 portant change- 
ment de cadre de M. Moumbenza (Joseph),,secrétaire d’admi- 
nistration 2¢ échelon, indice local 400 du cadre de la catégorie 
D, des services administrtifs et financiers de la République 
du Conge. 

———-000—_— 

RECTIFICATIF K° 1267 du 23 mars 1962, a larticle 3 de 'arrété 
n° 1421 /rp. du 29 septembre 1960 portant détachement de 
M. M'Fa (André), agent technique principal de 1& échelon. 

Au lieu de: 

Le présent arrété prendra effet pour compter............. 

Lire : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 17 jan- 
vier 1961. . 

(Le reste sans changement). 

000   

MINISTERE de PAGRICULTURE et de PELEVAGE 
  

Décret n° 62-83 du 24 mars 1962 fixant les conditions de 
délivrance des différents permis et: licences prévus par 
la loi n° 3-62 du 20 janvier 1962 ainsi que les droits et 
obligations attachés 4 ceux-ci. " 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu Ja loi n° 7-62 du 20 janvier 1962 portant réglementa- 
tion en matiére d’exploitation et de protection de la faune ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

I 

LICENCES PROFESSIONNELLES. 
  

Art. 1°, Sauf dispositions cortraires explicitement pré- 
vues par ailleurs, les licences professionnelles sont accor- 

dées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables par 
tacite reconduction moyennant le paiement, avant expiration 
de leur validité, de la taxe annuelle prévue et fixée par 
Ja loi. . 

En dehors du cas de retrait de licence prévu 4 Varticle 63 

de la loi n° 7-62 du 20-janvier 1952, lé-ministre responsable 

de la chasse peut toujours refuser le renouvellement dune 

licence, sous réserve d’en informer Vintéressé au moins six 

mois 4 l’avance. “
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Art. 2. — Licence de capteur professionnel. — Toute licen- 
ce de capteur professionnel doit fixer avec exactitude les 
zones dans lesquelles son titulaire est autorisé a opérer ; 
les espéces et, pour chacune d’elles, le nombre d’animaux 
qu'il est autorisé 4 abattre, capturer ét exporter ; les mé- 
thodes de capture autorisées et les-mesures de contréle a 
observer. 

A Voccasion de l'exportation de ses animaux, tout titulaire 
de. licence de capteur professionnel doit acquitter la taxe 
spéciale 4 l’exportation prévue et fixée par la loi. 

II 

PERMIS SCIENTIFIQUE. 

  

Art. 3. — Tout permis scientifique doit préciser exacte- 
ment les droits conférés 4 son titulaire ; les zones dans les- 
quelles celui-ci est autorisé 4 opérer ; les animaux (espéces 
et nombre) qw’il est autorisé 4 photographier, 4 abattre, a 
capturer et A exporter ; les méthodes de chasse ou de cap- 

x 
ture autorisées et les mesures de contréle 4 observer. 

Tout titulaire de permis scientifique autorisé 4 exporter 
des animaux vivants, doit acquitter au moment de J’expor- 
tation, la taxe spéciale prévue et fixée par la loi. 

Il 

PERMIS SPORTIFS 
  

A, — Permis de résidants. 

Art. 4, — Toutes les demandes de permis, datées et signées 
par les intéressés, doivent étre déposées entre les mains du 

sous-préfet ou du maire de la résidence principale du de- 

mandeur. . 

Ce fonctionnaire’ instruit toutes les dematides, statue en 
ce qui concerne les permis de petite chasse et transmet les 

autres demandes avec son avis, aux autorités administrati- 

ves qualifiées pour délivrer les permis demandés. Cet avis 

est obligatoire. 

Aucun permis ne peut étre délivré sans que la demande 

ait été préalablement déposée, instruite, visée et transrise 

dans ces conditions. 

Art. % —~ Dans sa demande, Vintéressé doit faire la dé- 

claration prévue 4 Particle 20 de la loi n° 7-62 du 20 jan- 

vier 1962. Il doit en outre s’engager 4 n’utiliser que ses ar- 

mes légalement détenues ou, éventuellement, celles du pro- 

priétaire d’armes placé dans l’impossibilité d’exercer la chas- 

se, qui désire utiliser ses services. 

Art. 6. —- Les piéces suivantes doivent étre fournies 4 l’ap- 

pui de toute demande : 

1° Une fiche de renseignements d’état civil ; 

2° Une fiche de renseignements sur les armes détenues 

par le demandeur ou, éventuellement, celles du propriétaire 

@armes qui désire utiliser ses services ; 

° Une fiche de renseignements sur les permis de chasse 

antérieurement ou actuellement détenus par le demandeur 

ou, éventuellement, le propriétaire d’armes qui désire uti- 

liser ses services. 

Les renseignements fournis dans ces trois fiches doivent 

dtre vérifiés et certifiés exacts par le fonctionnaire chargé 

@instruire la demande qui se fera notamment présenter a 

cet effet une piéce Widentité officielle ; 

4° Deux photographies ; 

5° Le recu du montant de la taxe afférente a la catégorie 

du permis sollicité ; 

6° Le cas échéant, les carnets dé chasse dtiiment remplis 

et visés des derniers permis obtenus par le. demandeur ou, 

éventuellement, le propriétaire darmes désirant utiliser ses 

services ; . . a 

7° Eventuellement, ta déclaration du propriétaite @armes 

prévue & Varticle 7 ci-dessous. ; HO me   

Art. 7, — La mesure prévue A Tartiele 9 de la Ici n° 7-62 
du 20 janvier 1962, pour faciliter le ravitaillement; en vian- 
de des personnes dans l’incapacité physique d’exercer la 
chasse ou empéchées par leurs occupations, n’est applicable 
que pour les permis de petite et moyenne chasse. 

Les propriétaires d’armes qui désirent bénéficier de cet- 
te mesure ne peuvent alors s’adonner eux-mémes 4 la chasse. 

Tis doivent remettre & leur employé.pour étre joints 4 sa 
demande de permis : 

1° Une déclaration dans laquelle : 

a) Ils donnent toutes les justifications nécessaires tant 
sur leur incapacité physique ou leurs empéchements que 
sur leurs difficultés 4 se ravitailler en viande ; 

b) Is déclarent ne pas avoir de permis de, chasse en 
cours de validité ou, dans le cas contraire, faire abandon 
des droits afférents aux permis possédés ; 

c) _Us. s’engagent Aa ne demander aucun permis avant 
l’expiration de celui sollicité par leur’ employé ; 

d) Ils autorisent leur employé 4 utiliser leurs ermes ; 

2° Les carnets de chasse dfiment remplis et visés des 
derniers permis, expirés ou non, obtenus par eux. 

Art. 8.— Les sous-préfets et les maires adressent trimes- 

triellement au préfet et directement au service de la chasse, 

Ja liste nominative des permis de petite chasse délivrés 
par leurs soins au cours du trimestre écoulé, is adressent 

en méme temps au chef du service de la chasse les carnets 
de chasse récupérés éventuellement par eux au cours du 
méme trimestre. 

Les préfets adressent trimestriellement au service de la 

chasse, les listes nominatives des permis de moyenne chasse 

et, éventuellement, de petite chasse (cas des chasseurs em- 

ployés) délivrés par leurs soins au cours du triznestre écou- 

1é ainsi que les carnets de chasse récupérés par eux au 

cours du méme trimestre. 

Art. 9. —— Latitudes d’abattage. 

Sous réserve des dispositions de Varticle 17 ci-dessous, 

le nombre d’animaux protégés dont Yabattage est autorise 

avec les différents permis, est illimité.. 

Les quantités d’animaux partiellement protégés dont 

Yabattage est autorisé avec les permis de moyenne et gran- 

de chasse sont fixées comme suit : 

    
    
      

  

  

| MOYENNE GRANDE 

ANIMAUX. CHASSE CHASSE 

Mammiféres : | 

* Eléphant ......--eeeee seen ees | Néant 2 
* Hippopotame ........ceeeeees ;  Néant 1 

Hylochére ........2.2- ee ee eeee | i 2 

* LION cece cece cece eee eee eens | Neéant Néant 

# Buffle ...cc cece eceeeeeeeees 3 6 
Cobe onctueux .........055- 1 2 

Cobe des roseaux .......-506+ 1 2 

Guib camer ewer cree ener eeeae te i 3 6 

* Gitutunga ...... cece eee ee eee i i 2 

* Bongo ...eeeererceeerseeeces “| Neant 2 

Oryctérope .....ccres eee ee ees éant 1 

Oiseaux : 

Pelican ... ccc ce cece eecceneee | ‘1 2 

Héron Goliath .........+.ees | 1 2 

Jabiru... cece eeeeeeeees seeeee| i 2 

Marabout .......ssee- beceneee 1 2 
  

  

1 L’abattage des animaux marqués dun astérisque est sou- 

mis au paiement de la taxe prévue et fixée par la loi. 

B. — Permis de tourisme. 

Art. 10. — En dérogation de Yarticle 9 de la loi n° 7-62 

du 20 janvier 1962, les touristes sofit autorisés 4 chasser 

% Yaide d’armes @emprunt ou de location dont ils doivent 

toutefois justifier la provenance et Ja situation réguliere 

vis-a-vis de la réglementation en vigueur. 

4
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Art. 11. — hes touristes ne peuvent obtenir A la fois 
qu’un seul permis de touriste (permis de passager ou grand 
permis de touriste). 

Art. 12. — Les permis de touriste sont délivrés, soit par 
le chef cu service de la chasse 4 Brazzaville, soit par le 
préfet du Kouilou a Pointe-Noire. 

Les demandes sont adressées directement 4 ces fonction- 
naires, datées ez signées soit de l'intéressé lui-méme, soit 
de toute autre personne autorisée par lui (une autorisation 
sur papier libre suffit — les guides de chasse et entrepre- 
neurs de tourisme cynégétique sont autorisés de droit). 

Dans sa demande, l’intéressé doit faire la déclaration pré- 
vue a Varticle 20 de la loi n° 7-62 du 20 janvier 1962. A 
son appui, il doit joindre les piéces suivantes : 

1° Une piéce C’identité ; 

2° La liste, certifide exacte, des armes avec lesquelles il 
se propose de chasser, comportant pour chaque arme : Ja 
marque, le calitre, le numéro et les références au permis 
de port d’armes ou autres piéces exigées par la réglemen- 
tation sur les armes ; 

3° La liste, certifige exacte, des permis obtenus au cours 
des quatorze dezniers mois et, éventuellement, les carnets 
d’abattage diment remplis et visés de ces permis ; 

4° Deux pho-ozgraphies ; 

5° Le recu €u montant de la taxe afférente A la catégo- 
rie du permis sollicité, 

Art, 13. — Latitudes d’abattage. 

Sous réserve des dispositions de larticle 17 ci-dessous, le 
nombre d’animaux non protégés dont Vabattage est autori- 
sé avec les permis de touriste, est illimité ; sauf en ce qui 
concerne V’espéce panthére pour laquelle le nombre d’ani- 
maux a abattre est fixé au tableau ci-dessous. 

Les quantités d’animaux partiellement protégés et de 
panthéres dont Vabattage est autorisé avec les différents 
permis de touriste sont fixées comme suit : 

  

GRAND 

  

  

  

ANIMAUX PERMIS DE PERMIS DE 
PASSAGER TOURISTE 

Mammiféres : 

* Hléphant ....... cc eveeeeeceee Néant 3 
* Hippopotame .......+eeseeeee Néant 1 
Hylochére 10.0... cess ee eee Néant 2 

* LION vec cee secre eee e reer eeres ' Néant 1 
* Panthére ...... eee eee ee ee eet | 1 3 
*® Bulfle .. 0. e ee ee enee 2 4 

Cobe onctueuk .......-.06- | 1 2 
Cobe des roseaux .......0-00e | 1 2° 
GUID 2. ee cece ee ee eee : 1 2 

* GSitutunga ...... cece cece enon 1 2 
* Bongo 1.0.2 cece eee ceccceceee : Néant 2 

Oryctérope wo... ccc c eee eee eee | ‘Néant 1 

Oiseaux : | 

Pelican 21... .. eee e ee ee eee . 1 2 
Héron Goliath ..........ee00e 1 2 
Mf] 6) ba) . 1 2 
Marabout ...scccceceeseeceras 1 ' 2 
  

Liabattage des animaux marqués d’un astérisque est sou- 
mis au paiement de la taxe prévue et fixée par la loi, 

C, — Dispositions communes a tous les permis spor- 
tifs. 

Art. 14. +. Tewie du carnet de chasse. Les titulaires de 
permis sportifs, résidants et non résidants, doivent inscrire 
au jour le jour, sur le carnet de chasse de leur permis, les 
animaux protégés quwils abattent, en fournissant obligatoi- 
rement les indications suivantes : date et lieu d’abattage, 
espéce et sexe de l’animal, éventuellement, longueur, circon- 
férence et poids des défenses. 

| 
: 

  

.et qualités suivis de sa signature rev 

  

     
     
     

     

  

Art. 15..—-Déclaration des abattag 
xes @abattage. ls doivent dans les m 
cas de force majeure, de toute mani&é 
déclarer leurs abattages d’animaux 
éventuellement du montant de la t 
abattages. Les déclarations sont fai 
lagent du service de ‘la chasse char ocalement du con- 
tréle des abattages, soit au chef-lieu la sous-préfecture 
du lieu d’abattage, soit ‘encore, a défgut, dans “e premier 
centre administratif rejoint aprés labattage. 

t paiement des ta- 
feurs délais et, sauf 
-avant quinze jours, 

‘otégés et s’acquitter 
prévue pour ces 

soit, s‘il existe, a 

   Art. 16. —.Certificat, d’origine. — ntification des pro- 
duits de la chasse. L’agent ou l’autorité administrative qui 
recoit les déclarations d’abattage et percoit les taxes cor- 
respondantes, vise le carnet de chassefet délivre les certi- 
ficats d’origine prévus par la loi p Je contréle de la 
circulation et du commerce des produits de la chasse. 

Eventuellement il marque les dépouilles de maniére in- 
délébile ‘en y inscrivant le numéro du certificat d’origine 
correspondant, le lieu et la date de saidélivrance, ses nom 

e d@’un cachet offi- 

  

      

   
ciel. 

Les certificats d’origine sont établis.sur des formules spé- 
cialement encartées dans: les permis d@ chasse et sont en- 
vregistrées sur un registre spécial ten cet effet dans cha- 
que sous-préfecture ainsi que par lesa@gents du service c 
la chasse chargés du contréle des abattages. 

Tout certificat d’origine doit porter ¢lairement le nom et 
Yadresse du chasseur ainsi cue les références 4 son permis 
de chasse. Il doit permettre d’identifier:sans erreur possible 
les produits qu’il accompagne en en mentionnant les prin- 
cipales caractéristiques et notamment, pour l’ivoire, le poids, 
Ja longueur sur la courbure externe @t la circonférence a 
ta base de chaque défense, En cas cession du produit 
pour Jequel le certificat a été délivré, felui-ci sera transmis 
au nouveau propriétaire. L’ancien propriétaire devra, dans 
ce cas, certifier la cession en mentignnant expressément 
sur le certificat d’origine le nom et l’adgesse du cessionnaire 
ainsi que la date et le lieu de la cessign. 

   

  

Art. 17, — Quel que soit le permis obtenu ; 

a) On ne peut abattre le méme jour; plus de deux mam- 
miféres de la méme espéce, protégée ou non ; 

b) On ne peut abattre le méme jour, plus de quatre mam. 

miféres, quelle qu’en soit V’espéce, profégée ou non ; 

c) On ne peut abattre la m&éme semaine, plus de dix mam- 
miféres, quelle qu’en soit l'espéce, protegee ou non. 

Ces régles ne concérnent toutefois ni les rongeurs, ni les 
damans, ni les petits carnivores non. protégés.     

    

  

D. — Contingentement des permis sportifs de ré- 
sidants. 

Art. 18. 
tingentés. 

e ne sont pas con- 

  

-~Les permis de petite ¢ 

   
   

Art. 19, — Le contingent de permis’ de moyenne chasse 

que les préfets sont eutorisés a déli aux personnes ré- 
sidant dans leur préfecture, est fixé chaque sous-pré- 
fecture 4 6 pour 1.000 du chiffre de s population, 

Le contingent de permis de moyenne chasse que les pré- 
fets sont .autorisés A délivrer aux personnes ne résidant 
pas dans leur préfecture, est laissé a lewr appréciation, mais 
ne saurait étre supérieur au dixiéme:du contingent total 
fixé pour les résidants de la préfecture, 

  

       

Art. 20. — Le contingent ce permis de grande chasse va- 
lables uniquement dans la préfectur esi i 
téressés, est fixé par la préfecture 4 
de sa population. 

Le contingent de permis de grand 
tout le territoire de la République, | 
dont 30 réservés aux habitants de 
habitants de Pointe-Noire. Les pe 
valables sur ensemble du territoire la‘ République, se- 
ront délivrés par priorité aux personnes s’engageant a aban- 

donner la totalité de leur gibier, trophées exceptés, aux 
populations locales. (Les intéressés devrgnt alors joindre leu- 

engagement écrit A leur dossier de demande de perms. 

  

   

    
    

    

fixé & 80 au total 
fazzaville et 10 aux 

de grande chasse
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Art, 21. — Un arrété du ministre chargé de la chasse 
déterminera annuellement ces différents contingents en fonc- 
tion des chiffres- officiels de la population. 

Art. 22. —- Pour Papplication des mesures de contingen- 
tement ci-dessus concernant les permis de moyenne chasse, 
les préfets tiendrorit des registres séparés pour chaque sous- 
préfecture ou commune et pour les personnes ‘fésidant. hors 
de leur préfecture. Les demandes de permis ‘y seront en- 
registrées au fur et.& mesure de leur arrivée,.pour preridre 
date. Les attributions de permis y seront constatées en re- 
gard des demandes correspor.dantes par leur date et un nu- 
méro pris dans une série continue, de maniére 4 toujours 
connaitre par simple lecture, si le plafond “du contingent 
accordé est atteint ou non. 

Les demandes de permis seront instruites dés enregistre- 
ment et celles jugées irrecevables;immédiatement retour-~ 
nées. Les permis sefont octroyés dans Vordre d’enregistre- 
ment des demandes jugées recevables. Celles-ci.seront éven- 

tuellement gardées en instance jusqu’a libération partielle du 
contingent par expiration de permis. antérieurement accor- 

dés. 

Le service de la chasse opérera de la méme maniére pour 

Venregistrement des demandes et la délivrance des permis 
de grande chasse. 

Art. 23. — Les infractions au présent décret seront cons- 

tatées et poursuivies conformément aux dispositions du cha. 

pitre VIII de la loi n° 7-62 du 20 janvier 1962. 

Art. 24, —~ Toutes dispositions antérieures contraires sont 

abrogées, notamment les chapitres I* et II de Varrété gé- 

néral du 16 juillet 1953 et tous textes modificatifs subsé- 

quents ainsi que la délibération du Grand Conseil n° 82/57 

du 22 novembre 1957. . 

Art. 25. — Le ministre de la justice, le ministre de Vin- 

térieur et le ministre chargé des eaux et foréts sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, .de lexécution du présent 

décret qui sera enregistré e; publié au Journal officiel de 

la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 24 mars 1962. 

XN 

‘Abbé Fulbert Youtov. 

  “000   

3 

Décret n° 62-113 du 18 avril 1962 déterminant les attribu- 

tions du ministre-de agriculture, de Pélevage et des eaux 

et foréts. , 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Cer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; . 

Vu le décret n° 61-33 du 6 février 1961 déterminant les at- 

tributions du ministére des affaires économiques et des eaux 

et foréts ; 

Vu le décret n° 61-34 du 6 février 1961 ‘déterminant les at- 

tributions du ministére de l’agriculture et de‘V’élevage ; 

Vu le décret n° 60-83 du 3 mars 1960 déterminant ‘les at- 

tributions des directions et services relevant du ministére 

de lagriculture, des eaux et foréts et des affaires économi- 

ques ; \ 

Vu le décret n° 61-251 du 9 octobre 1961 déterminant les 

attributions du,service du génie rural ; 

Vu le décret n°’ 62-92 du 6 avril 1962 portant nomination 

des membres du Gouvernement, . 

Di&crETE : 

Art. 1, — Relévent du ministre de V’agriculture, de l’éle- 

vage et des eaux et foréts, les services ci-aprés : : 

Te service de Pagriculture ; 

Le service du génie rural ; 

Le service des eaux et foréts ; 

Le*service de l’élevage. 

  

Art. 2. — Les attributions du service de l’agriculture, du 
service des eaux et foréts, du service de l’élevage, du ser- 
vice du génie rural, demeurent celles fixées per les dé- 
crets n°* 82-60 du 3 mars 1960, et 251-61 du 7 octobre 1961. 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture est chargé de ]’exé- 
cution du présent décret qui sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 18 avril 1962. 

Abbé Fulbert Yourov. 

  ——000. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Congé. - Cessation de fonction. - Nomination. - Affectation. 

_— Par arrété n° 1685 du 19 avril 1962, un congé admi- 
nistratif territorial cumulé de 4 mois, pour en jouir 4 
Mouyondzi, est accordé 4 M. Maniacky (Dominique), con- 
ducteur d’agriculture de 1° échelon des cadres des ser- 
vices techniques de la République du Congo (indice 370), 
qui n’a pas bénéficié de congé depuis le 1° janvier 1952. 

Des réquisitiong de passage et de trarsport de bagages 
pour se rendre de Boko 4 Mouyondzi par voie routiére et 
ferrée, lui seront délivrées (groupe IV), au compte de la 
République du Congo. 

. M. Maniacky (Dominique) voyage accompagné de son 
épouse et de ses 5 enfants, nés les 24 mars 1948, 7 septem- 
bre 1950, 28 mai 1958, 3 aofit 1956 et 25 janvier 1960, qui 
ont droit 4 la gratuité de passage. 

ee présent arrété prend effet pour compter du 1° juin 

— Par arrété n° 1556 du 11 avril 1962, un congé admi- 
nistratif territorial cumulé de 4 mois, pour en jouir 4a Do- 
lisie, est accordé A M. Malalou (Alphonse), conducteur 
@agriculture de 1° échelon, contréleur du_conditionne- 
ment, adjoint au chef de poste de contréle & Pointe-Noire, 
qui n’a pas bénéficié de congé depuis le 10 décembre 1956. 

Des réquisitions de passage et de ‘transport de bagages 

pour se rendre de Pointe-Noire A Dolisie par voie ferrée, 

lui seront délivrées au compte du budget annexe du ser- 
vice commun de contréle du conditionnement. 

M. Malalou (Alphonse) voyage accompagné de son épou- 

se et de ses 4 enfants nés les 16 janvier 1955, 5 octobre 

1956, 2 avril 1958 et 6 janvier 1960, qui cnt droit 4 la gra- 

tuité de passage. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1° avril 

1962. 

— Par arrété n° 1515 du 5 avril 1962, un congé de ma- 
ternité de 14 semaines (3 mois et 8° jours) est accordé a 

Mile Pambou (Marie-Louise), dactylographe contractuelle 

de 1° échelon de la catégorie F (échelle 14, indice 140), en 

service au service de Vagriculture & Pointe-Noire. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1°" avril 

1962. 

— Par arrété n° 1409 du 3 avril-1962, un congé admi- 

nistratif de 4 mois A passer en France est accordé & M. 

Racine (Paul-Marie-Jean), assistant'd’élevage contractuel, 

en service A la station d’élevage & Dolisie, qui n’a pas 

bénéficié de congé depuis le 9 juillet; 1960, avec embarque- 

ment par vole aérienne. J 

Une réquisition de transport (groupe D.E. 9, indice 530), 

lui sera délivrée au compte du budget local pour le trajet 

Brazzaville-Paris. . 

M. Racine voyage accompagné de. son épouse et de ses 

2, enfants nés les 15 avril 1950 et 5 juin 1956.
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Les frais de transport du lieu de débarquement a son 
domicile de congé, lui seront remboursés sur le vu des 
piéces justificatives par le comptable chargé des opérations 
daide et de coopération et de la Communauté, 20 rue Mon- 
sieur, Paris 7. 

Le présent congé prendra effet pour compter du 10 juil- 

let 1962. 

M. Racine devra avant son départ, subir la visite médi- 
cale réglementaire devant le conseil de ‘santé. 

— Par arrété n° 1517 du 5 avril 1962, est constatée la 
cessation de fonction de M. Trankon (Basile), précédem- 
ment chauffeur au ministére de Vagriculture, de lélevage 
et du génie rural. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1* avril 
1962. 

— Par arrété n° 1516 du 5 avril 1962, est nommé au 
ministére de l’agriculture, de V’élevage et du génie rural, 
en qualité de chauffeur M. Allam (Jean), en remplacement 
de M. Trankon (Basile). 

M. Allam (Jean) est classé au 3° échelon et percevra en 
application des dispositions de V’article 8 du décret n° 59- 
141 du 10 juillet 1959, une rémunération de 14.000 francs. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1° avril 
1962. 

— Par arrété n° 1555 du 11 avril 1962, M. Missamou 
(Jean-Félix), agent de culture de 1° échelon des cadres 
de la catégorie E 1, des services techniques de la Répu- 
blique du Congo, de retour de congé, est mis 4 la disposi- 
tion du préfet du Pool, pour servir a4 la section agricole de 
Boko, en remplacement de M. Bikota (Etienne), agent de 
culture de 1° échelon, deg cadres techniques de la Répu- 
blique du Congo. 

M. Bikota (Etienne), agent de culture de 1° échelon, en 
service A Boko, est mis 4 la dispositiin du préfet du Niari- 
Bouenza, pour servir a la‘ section agricole de Mouyondzi, 
en remplacement numérique de M. Zahou (Eugéne) en con- 
gé, 

M. Yakoué Abdoulaye, agent de culture stagiaire de 1°° 
échelon, précédemment en service 4 Kindamba (Pool), est 
mis a la disposition du préfet du Djoué, pour servir a la 
section maraichére de Brazzaville, 

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

-— Par arrété n° 1410 du 3 avril 1962, M. M’Bouka (Al- 
bert), infirmier vétérinaire en congé A Brazzaville, est affec- 
té au sous-secteur vétérinaire de Kimongo, en remplace- 
ment de M. Bakalefoua (Pierre), qui recoit une autre affec- 
tation. 

M. Bakalafoua (Pierre), infirmier vétérinaire, précédem- 
ment en service 4 Kimongo, est affecté a la station d’éle- 
vage de Dolisie, en remplacement de M. Dioulou (Adol- 
phe) qui recoit une autre affectation. 

M. Dioulou (Adolphe), infirmier vétérinaire, précédem- 
ment en service 4 la station d’élevage de Dolisie, est affec- 
té au secteur vétérinaire de Dolisie, en complément deffec- 
tif. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de services des intéressés. 

— Par arrété n° 1200 du 20 mars 1962, M. Délorme (AI- 
cide), mécanicien contractuel du service forestier, est ad- 

mis A bénéficier d’indemnités pour travaux supplémentai- 
res effectués en cours de l’année 1962. 

Ces indemnités sont a la charge du fonds forestier. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1391 du 3 avril 1962, un concours pour 

le recrutement direct dang le cadre des préposés. forestiers’ 

de la République du. Congo est ouvert le lundi 5 juillet 

1962. 

| 
| 
i 

  

  
  

Le nombre de places mises au concoiits est fixé 4 14. 

Peuvent seuls étre autorisés A congourir les candidats 
congolais, titulaires du certificat d’éfiides primaires é1é- 
mentaires, A4gés de 18 ans au moing et; de 30 ans au plus. 

Les dossiers de candidature compreanant Jes piéces ci- 
aprés : ct 

Extrait dacte. de haissance ou trans 
du jugement en tenant lieu ; 

Un état signalétique et des services tilitaires ou‘un cer- 
tificat de non accomplissement ; 

Un certificat médical et d’aptitude physique ; ; 

Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
mois ; . 

Une copie du C.E.P.E., 

seront directement adressés au ministére de la fonction pu- 
blique a Brazzaville avant le jeudi 14) juin 1962. 

La liste des candidats admis a a concotrir sera fixée par un 
arrété ultérieur, 

Les épreuves du concours se dérouleront dans leg cen- 
tres ouverts aux chefs-lieux des préfectyres, suivant les can- 
didatures recues et dans Yordre prévp a 4 Vannexe jointe 

au présent arrété. 

Le jury d’examen, chargé de la cortection des épreuves 
dudit concours sera composé comme suit : 

   iption a Pétat civil 

  

  

  

Président : 

Le ministre de la fonction publique gu son délégué. 
' 

t 

Membres : 

Le représentant du ministre des eaux. et foréts ; 

Des instituteurs ou institutrices ; 4 

Un représentant du cadre des prépos s forestiers. 

Par décisions . préfectorales, il sera ag 
centre d’examen, une commission de surveillance composée 

de trois membres. 

      

ANNEXE 
a Varrété portant ouverture aun concours de recrutement. 

direct de préposés forestiers. 
  

Epreuve n° 1: 

De 8 heures 4 8 h, 45. 

Epreuve d’orthographe et @écriture consistant en une 
dictée d’une dizaine de lignes dactylographiées. 

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

La premiére, Vorthographe. Coeffigtent : 2 ; 
La seconde, Pécriture. Coefficient 

Les’ candidats disposent d’un déla 
relire leur copie aprés ‘achévement 

  

     

  

e 20 minutes pour 
a dictée. 

Epreuve n° 2. 

De 9 heures a 10 heures. 

Rédaction francaise sous forme d’uhe description, dune 

lettre, dun récit ete... sur un sujet se rapportant 4 Ja vie 

locale. 

Coefficient : 1. 

Epreuve n? 3.0 

De 10ho15 A 11h. 15. 

Epreuve de calcul comportant la régolution de deux pro- 

blémes d’arithmétique du niveau duiC.E.P.E. 

Coefficient : 3. wh 

Aucun candidat ne peut étre aéclark admis s’il ne réunit 

au cours de ces trois épreuves un minimum de 96 points. 
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MENISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
des TRANSPORTS et du TOURISME 

——e 

Décret n° 62-101 du 16 avril 1962 relatif au régii juridi -] Li gime juridi- 
que, administratif et financier des aérodromes ouverts a 
la circulation aérienne publique, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la production industrielle, 

Vu la Constitution ; 

Vu Ja loi n° 3-62 du 20 janvier 1962 relative au régime 
des aérodromes aux servitudes aéronautiques et a la re- 

pression des infractions concernant les servitudes aéronau- 
iques ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

Généralités 

  

_Art. 1%. — Les aérodromes destinés 4 la circulation aé- 
rienne publique peuvent étre créés par ]’Etat, par leg col- 
lectivités publiques et Ies établissements publics, ainsi que 
par les personnes physiques ou morales de droit privé, ré- 
pondant aux conditions fixées par un décret pris en conseil 
des ministres, conformément 4 l'article 22 ci-dessous. 

Art, 2. — Les aérodromes ouverts 4 la circulation aé- 
rienne publique sont soumis au. contréle permanent de 

at. 

TITRE II 

Des concessions des aérodromes appartenant q@ VEtat. 
  

Art. 3. — Les concessions accordéeg par Etat pour la 
construction, Yentretien et l’exploitation des aérodromes qui 
lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-aprés : 

Leg cahiers des charges types de concessions approuvés 
par décret pris sous le contreseing du ministre chargé de 
l’aviation civile et du minitre des finances. 

Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier 

des charges type sont accordées par arrété interministériel. 
Les concessions qui portent dérogation au cahier des char- 
ges type sont accordées par décret pris sous le contreseing 
du ministre chargé de laviation civile et du ministre des 
finances. ; 

Art. 4. — Sous réserve des droits des concessionnaires, 
des autorisations d’outillage privé avec obligation de servi- 
ce public peuvent étre accordées sur un aérodrome appar- 
tenant 4 Etat, en vue de créer et de gérer des installations 
commerciales ou industrielles intéressant le trafic aérien et 
Vexploitation de Vaérodrome. Ces autorisations sont déli- 
vrées dans les conditions prévues pour les concessions a 
Varticle 3 ci-dessus. e 

rt. 5. — Sur les aérodromes qui appartiennent 4 l’Etat, 
Vexécution d’un programme d’équipement peut étre subor- 
donnée & une participation financiére des collectivités lo- 
cales, des chambres de commerce et des établisements pu~ 

blics intéressés. 

TITRE It 

De la création et des concessions des aérodromes 
wappartenant pas a VEtat. 

  

Art. 6. — La eréation d’un aérodrome destiné 4 la cir- 

culation aérienne publique, lorsqu’il n’appartient pas a 

VEtat, est subordonnée a la conclusion d’une convention 

entre le ministre chargé de l’aviation civile et la person- 

ne physique ou la personne morale de droit public ou de 

droit privé qui crée Yaérodrome; cette convention doit 

étre approuvée par le ministre assurant la tutelle de col- 

lectivité ou de Vétablissement public intéressé. Elle sera 

également soumise & Paccord du ministre des finances si 

elle implique des obligations financiéres 4 la charge de 

(Etat. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE DU<CONGO | 

- décidé que l’'aédrome sera exploité   

1° Mai 1962. 
       

  

  

  
Cette convention, par référence au classement de l’aéro- 

drome, fixe notamment : , 

_ @) Le programme et les caractéristiques de l’équipement 
a réaliser qui devra par priorité concerner Vinfrastructure ; 

b) Les modalités financiéres de Yexécution des travaux 
et de exploitation ; s 

c) Les mesures propres 4 -maintenir V’aérodrome, ses 
annexes et seg'dépendances dans l’Etat qu’exige la sécurité 
de la navigation aérienne et a permetire T’exercice des pou- 
voirs de police ; me * , 

d) Les conditions propres 4 garan 
Vexploitation et adaptation de l’aérog 
trafic aérien ; iF 

e) Les droits de propriété ou de jouissance du demandeur 
sur Vassiette de l’aérodrome ; p 

f) Les conditions dans lesquelles s’exerceront les con- 
tréles de l’Etat ; : 

g) L’obligation pour V’exploitant de,l’aérodrome de con- 
tracter une assurance couvrant leg risques qu'il encourt du 
fait de ’aménagement et de l’exploitation de l’aérodrome ; 

h) Les documents qui doivent ét: enus ou établis par 

Yexploitant de l’aérodrome ; 
i) Les sanctions pour manquemen 

cution des obligations de la conventio: 

Art. 7. — Le signataire de la convention visée 4 V’arti- 
cle 6 peut, avec l’accord du ministré; chargé de l’aviation 

civile, confier 4 un tiers agréé par le ministre, tout ou par~ 

tie des obligations qui lui incomben 
tion. Dans ce cas, le signataire et 1 
solidairement responsables 4 l’égard 

Art. 8. — Incombent 4 Etat : 
a) L’aménagement, lentretien et I’ 

lations destinées A assurer sur un aé 
la circulation aérienne ; : 

b) Leg frais et les indemnitég qui pourraient résulter de 

Vétablissement des servitudes instituées dans l’intérét de 

la nayigation aérienne. “ 

Toutefois, Ia convention prévue 4 Farticle 6 peut spéci- 

fier que son signataire prendra en charge tout ou partie 

des dépenses engagées par l’Etat en-application des dis- 

positions du présent article. ~ 

Art. 9. — Incombent au signataire de la convention 
VYaménagement et Ventretien des ouvrages d’infrastructure, 
ainsi que des batiments, installations#et outillages néces- 

saires A exploitation commerciale. 

Toutefois, il peut étre accordé au signataire une aide fi- 

nanciére.de Etat couvrant une partie des charges incom~- 

bant audit signataire en application du premier alinéa du 

présent article. : 

Art. 10. — Le ministre chargé de‘/aviation civile met, 

le cas échéant, en demeure le signataire de la convention 

d@exécuter leg travaux: qui lui incombent en application de 

Yarticle 9. , : 

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le 
délai imparti, le ministre pourra ordogmer J’exécution d’of- 

fice desdits travaux aux frais du signataire de Ja conven- 

tion. 

Art. 11. — Lorsque le signataire n’exécute pags les obli- 

gations qui lui incombent du fait de“Ja convention prévue 

& Varticle 6, le ministre chargé de aviation civile, pro- 

nonce s'il y a lieu, soit la mise en régie de l’exploitation 

de Vaérodrome aux frais du signataire de la convention, 

soit la résiliation de la convention. 

Lorsque la résiliation a été prononeée et lorsqu’il a été 

reconnu que Vintérét général justifie que Waérodrome reste 

ouvert a la circulation aérienne publique, un décret pourra 

prescrire le rachat des installations cet aérodrome aux 

conditions prévues par la convention, 

Sous réserve des droits que pourrajent détenir les titu- 

laires des concessions: ou d’autorisafions accordées anté- 

rieurement et non inclus dans le rachat, il pourra étre alors 
soit directement par 

TEtat, soit par un tiers désigné par ‘lui. 

Art. 12. — Pour des raisons de défense nationale, un dé- 

eret pourra prescrire que l’Etat sera ubstitué temporaire- 

ment ‘ou définitivement a Vexploitant’d’un aérodrome. Les 

conditions de cette substitution seront fixées par décret. 

  

3   r la permanence de 
drome aux besoins du 

    
     

  

    

   
u retard dans l’exé- 

    

      
yploitation des instal- 

radrome le contréle de 
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Art. 13. — Les collectivités publiques autres. que I’Etat 
peuvent, sur les aérodromes qu’elles ont créées, étre auto- 
risées, aprés arrété du ministre chargé de Vaviation civile 
et du ministre chargé de la tutelle dela collectivité inté- 
ressée, a octroyer des concessions ou des autorisations d’ou- 
inllage privé avec lobligation de service public, 

Lorsque Ie cahier des charges est conforme a l’un des 
cahiers de charges type correspondants prévusg a )’article 3, 
les concessions ou autorisations d’outillage privé avec- 
obligation de service public sont accordées selon les régles 
propres aux concessions de la collectivité publique inté- 
ressée. 

En cas de dérogation au cahier des charges, les conces~ 
sions ou autorisations sont accordées par décret sur le rap- 
port du ministre chargé de Vaviation civile et du ministre 
de tutelle. 

TITRE IV 
Dispositions financiéres, 

Art. 14. — Sur tout aérodrome ouvert a4 la circulation 
aérienne publique, les services rendus aux usagers et au 
public donnent lieu &4 une rémunération sous la forme de 
redevances percues au profit de la personne gui fournit le 
service, notamment a l'occasion des opérations suivantes : 

Atterrissage des aéronefs ; 
Usage des dispositifs d’assistance 4.la navigation aérien- 

ne ; 

Stationnement et abri des aéronefs ; 
Usage d’installations et d’outillages divers ; 
Occupation de terrains et d’immeubles ; 
Visite de tout ou partie deg zones réservées de ]’aérodro- 

me. 

Les redevances devront étre appropriées aux services 
rendus. 

Les redevances revenant a |’Etat, A des collectivités pu- 
bliques et établissements publics, sont percues par un 
comptable public. 

Lorsque les redevances sont pergues au comptant, leur 
encaissement peut étre assuré par un régisseur. 

Art. 15. — Parmi leg redevances prévues 4 l'article 14, 
celles dont les modalités d’établissement et de perception 
ainsi que les taux doivent étre déterminég par arrété in- 
terministériel sont les suivantes : 

Atterrissage des aéronefs ; 

Usage des dispositifs d’assistance 4 la navigation aérien- 
ne ; 

Stationnement des aéronefs ; 

Usage des installations aménagées pour la réception des 
passagers et des marchandises ; 

Installation de distribution de carburant pour aéronefs. 

Les redevanceg autres que celles visées au premier ali- 
néa du présent article seront fixées par la personne qui 
fournit le service. Les décisions fixant ces redevances ne 
deviendront applicables 4 Y’égard des usagers et du public 
que dix jours aprés qu’elles auront été portées A la con- 
naissance de ces derniers, soit par notifications individuel- 
les, soit par affichage ou insertion dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Leg décisions en cause devront, avant leur mise en appli- 
cation, étre communiquée au ministre chargé de Vavia-~ 
tion civile. Au cas ol le tarif des redevances ainsi fixées 
excéderait la valeur du service rendu, ce tarif serait rec- 
tifié d’office et sa fixation donnerait liew A un arrété con- 
joint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre des 
finances et, le cas échéant, si la personne fournissant le 
service est une collectivité ou un établissement public, du 
ministre de tutelle. ; 

Art. 16. — Les redevances visées 4 Varticle 14 sont dues 

par le seul fait de Pusage des ouvrages, installations, bati- 
ments et outillages qu’elles rémunérent. 

En cas de non paiement des redevances dues par Vex~ 
ploitant de l’aéronef, ’exploitant de l’aérodrome est admis 
a requérir de Pautorité responsable de la circulation aé- 
rienne sur l’aérodrome, que Vaéronef y soit retenu jusqu’a 
consignation du montant des sommes en litige. 

Art. 17. — Sur les aérodromes appartenant 4 YEtat, un 
arrété interministériel peut prescrire que la totalité ou une 
partie du produit de certaines redevances visées 4 l’ar- 

ticle 14 ci-dessus et qui n’auraient, pas déja été attribuées 
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  Aun concessionnaire soit versée aux cajlectivités ou établis- 
sements publics énumérés.& Varticle” Ry pour étre affectée 
au financement: de leur participation. : 

Art. 18. — L’octroi d'une concession sur un aérodrome 
ouvert a la circulation aérienne peut: tre subordonné 4 un 
engagement pris par le concessionnaire, de couvrir, dans les 
conditions qui seront déterminées par‘gon cahier des char- 
ges, le montant dune participation ‘aux charges qui in- 
combent 4 Vautorité concédante. 

Art. 19. — Au cas. ot les ressour 
ploitation de V’aérodrome seraient 
mettre aux collectivités locales, aux « 
ce, ou tous autres établisements publics d’assurer Ie finan- 
cement de la participation mise a lear charge par les ar- 
ticles 5 et 17, ces établisements pourront, a titre exception- 
nel, et avec Paccord des ministreg intéressés, payer les dé- 
penses restant 4 couvrir au moyen de toutes recettes qu elles 
sont autorisées 4 percevoir et notamment, en ce qui con- 
cerne leg chambres de commerce, dans “la limite du produit 

des centimes additionnels 4 la patente. 
Ces établissements publics pourront financer dans les 

mémes conditions la part des dépenses: d@équipement, da’ 
tretien et d’exploitation leur incombant sur les aérodromes 
quwils ont créés ou dont ils sont concessionnaires. 

TITRE Ve. 

Dispositions diverses, 

  

  

   

  

prévenant de l’ex- 
ffisantes pour per- 

  

Art. 20. — Le présent décret ne fait pas obstacle au main- 
tien des autorisations d’occupation temporaire accordées 
antérieurement 4 la publication. 

En vue d’appliquer les dispositions du présent décret, les 
ministres intéressés sont habilités dans: les formes prévues, 
le cas échéant, par les contrats existants & conclure tous 
avenants ou contrats nouveaux et a -Rrononcer toute rési- 
liation comportant au besoin un régime transitoire. 

Art. 21. — Le présent décret ne parte pas atteinte aux 
dispositions prévues par la convention en date du 19 dé- 
cembre 1959, relative a la création de:PAgence pour Ja Sé- 
curité de la Navigation Aérienne en ;Afrique et a Mada- 
gascar, ainsi que les statuts et cahiers: ‘des charges annexés. 
Toutefois, les articles 14, 15, 16, 17 et’ 19 sont applicables 
a lPAgence pour Ja Sécurité de la Nayigation Aérienne en 
Afrique et 4 Madagascar. 

Art. 22, — Des arrétés conjoints ay ministre chargé de 
Vaviation civile et du ministre des finances fixeront les mo- 
dalités d’application du présent décret,: 

Art. 23. —- Toutes les dispositions gontraires au présent 
décret sont abrogées. a 

Art. 24. — Le présent décret sera public au Journal offi- 
ciel de la République du Congo. 

Fait & Brazzaville, le 16 avril 1962. | 

Abbé Fulbert Youzov. 

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

Le ministre de la production industrielle, 
I, Inovuanca. 

f 3 3 

1 

Le ministre des finances, 
P. Goura, 

  

  30° 

Décret n° 62-114 du 18 avril 1962 déterminant les attribu- 
tions du ministre de la production industrielle, des mines, 
des télécommunications, chargé de Vayiation vivile et com- 

merciale. t 

‘Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
. CHEF ‘DU GOUVERNEMENT, . 

Vu la ‘Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 61-215 du 2 septembre 1961, rattachant . 

  

les relations de V’office des postes et té communications au 
ministére' de la production industrielle; ; 

. Vu le décret n° 61-307 du 21 décembre 1961, portant réor- 
ganisation du ministre de la production, industrielle ; 

Vu le décret n° 62-92 du 6 avril 1962, , portant nomination 
des membres du Gouvernement. ; 

DECRETE : : 

Art. 1°°. -— Reléve du ministre de la production industriel- 
le, des ‘mines, des télécommunications, ;chargé de l’aviation 

f
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civile et commerciale, la direction de la production indus- 
trille comprenant les services : 

De la production industrielle ; 
Des mines, 

Art. 2. — Le ministre de 1a production industrielle, des 
mines, des télécommunications, chargé de V’aviation civile 
et commerciale exerce la tutelle de la bourse du diamant 
et du bureau minier congolais. TI] est chargé des relations et 
assure la représentation du Gouvernement auprés des orga- 
nisation ci-aprés : 

Office équatorial des postes et télécommunication ; 
Agence pour Ja sécurité de la navigation aérienne en Afi- 

que et 4 Madagascar ; 
Société Air France et Air Congo. 

Art, 3. — La direction de la production industrielle com- 
prend : 

1° — Le service de la production industrielle, chargé ; 
a) de Vélaboration des textes réglementaires ; 
b) de étude des programmes d’équipement ; 
c) des relations avec les exploitations industrielles ; 
d) de la documentation ; 

; e) des foires, expositions et manifestations internationa~ 
es ; 

f) des liaisons avec les organismes inter-Etats et inter- 
nationaux dans Jes domaines intéressant la production indus- 
trielle ; 

g) de l’étude de la distribution, de la production de 1’é- 
nergie, 

2° — Le service des mines, chargé : 

a) de V’étude et de ta préparation des textes réglemen~ 
taires ; 

b) denregistrer les mouvements de la propriété miniére 
et @instruire les demandes de permis de recherches et toutes’ 
demandes de droits miniers ; 

c) de veiller & V’application de la législation et de la ré~ 
glementation miniére et d’assurer le contréle administra- 
tif et technique des activités miniéres et industrielles an- 
nexes ; 

d) @orienter les travaux de recherches et dexploitation 
des titulaires de droits miniers ; 

e) de contréler le commerce des minerais et métaux pro- 
duits dans le territoire ; 

f) de concourir, en liaison avec Jes inspecteurs du travail 
a lapplication de la législation et de la réglementation du 
travail dans Jes mines et leurs dépendances ; 

g) de réunir et de conserver Ia documentation scienti- 
fique, technique, économique, concernant les mines et la 
géologie, d’étre en relation avec tous les organismes utiles, 
publics et privés, d’assurer ta diffusion de toutes documen-~ 
tations réunie par ses soins et intéressant Vindustrie mi- 
niére ; 

h) d’effectuer toutes études techniques et économiques 
de sa compétence se rattachant 4 la mise en valeur des res- 
sources du sous-sol, établir les plans et programmes de dé- 
veloppement minier ; 

i) de participer 4 la mise au point des régimes fiscaux de 
longue durée et des convention d’établissement institudées 
en faveur des entreprises miniéres et indutrielles annexés ; 

3) de veilter a l’application de la réglementation des ex- 
plosifs, des appareil 4 vapeur et 4 pression de gaz et des 
établissements classés. 

Art. 4. — Relévent du ministre de production tndustriel- 
Je, des mines et des télécommunication chargé de l’aviation 
civile et commerciale : ; 

a) la réglementation et la coordination des transports aé- 
riens ; 

b) Vapplication du code de Vaviation civile et commer- 
ciale ; 

c) la liaison avec les organismes inter-Etats et les organisa- 
tions internationales spécialisées dans l’aviation civile et 
commerciale ; 

d) les relations avec ’agence pour Ia sécurité de la na- 
vigation aérienne en Afrique et 4 Madagascar et les sociétés 
Air Afrique et Air Congo. 

Art. 5. Le ministre de la production industrielle, des 
mines et des télécommunications, chargé ne l’aviation civile 
et commerciale est chargé de l’application du présent décret   

qui abroge toutes dispositions antérieures et’ sera enregistré 
et publié au-Journal officiel de ta République du Congo. 

Brazzaville, Je 18 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

000 

é 

Actes en abrégé 

  

  

PERSONNEL 
  

Nomination. - Détachement. - Intégration. - Révocation. 

— Par arrété n° 1476 du 5 avril 1962, M. Kocinski (Louis), 
ingénieur des mines contractuel mis 4 la disposition de la 
République du Congo au titre de Vassistance technique, 
arrivé A Brazzaville le 9 septembre 1961, est chargé de Pin- 
térim du chef du service des mines (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de 
prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 1326 du 26 mars 1962, les fonctionnaires 
des crdres de la République du Congo dont les noms suivent 
sont -placés en position de détachement auprés du directeur 
du bureau de recherches géologiques et miniéres. 

Waoua (Etienne), secrétaire d’administration de 1° éche- 
lon des S.A.F. ; 

Mavoungou (Alphonse), commis de: 5e échelon des S.A.F. ; 

Mifoundou (Simon), commis de 5* échelon stagiaires des 
S.AF. 3 

NkKounkou (Simon), commis de 4¢ échelon stagiaire des 

S.AFK. 3 

 Louzolo (Emmanuel), commis de 1** échelon stagiaire des 

S. A. F, 

Bienguet (Joseph), aide-comptable de 5° échelon stagiaire 

des S.A.F, ; 

Ganga (Prosper), aide- comptable de 5e échelon stagiaire 

des S.A.F. 

Batantou. (Charles), dactylographe de 7° échelon des 

G.A.F, ; 

Locko (Sacaues), dactylographe de 2e échelon stagiaire 

des SAF, 

Mvoukani (Simon), ‘dactylographe de 2° échelon stagiaire 

des S.A.F. 

Kembo (Mare), .dessinateur de 5* échelon des travaux 

publics ; 

Badila (Dominique), aide-dessinateur de 5° échelon sta- 

giaire des travaux publics ; _— 

Balimba (Joseph), aide-laboratoire de 1°° échelon sta- 

giaire ; 

Kimbolo (Alphonse), aide-laboratoire de 1° échelon sta- 

giaire ; 

Ongangui (Justin), ouvrier de 5° échelon stagiaire des 

travaux publics ; 

Malonga (Antoine), planton de 5°-échelon ; 

Bakabadio (Abraham), aide-dessinateur de 1° échelon 

stagiaire ; 

Banimbadio (Emile), aide-dessinateur de 2° échelon sta- 

giaire ; 

Dongala (Martin), aide-dessinateur de 4° échelon stagiaire; 

Emouele Casimir), aide-~dessinateur de 2° échelon .sta- 
giaire ; 

Gombessa (Félix), aide-dessinateur de 2° échelon stagiaire; 

Nkounkou (Philippe), aide- dessinateur de 3° échelon sta- 

giaire ; 

Kiyindou (Frangdis), aide-dessinateur de 4° échelon sta- 

giaire ; 

Loumoni (Fidéle), aide-dessinateur de if échelon sta- 

giaire ; 

Matembe (Jean), aide-dessinateur: de 2° échelon stagiaire ; 

Namika (Jean), aide-dessinateur de 1° échelon stagiaire ;



1%? Mai 1962. JouRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNco wh 385 
  

  

Mayama (Placide), aide-dessinateur de 2° échelon sta- 
giaire ; 

Mayela (Martin), aide ~dessinateur de 2° échelon stagiaire ; 

Samba (Romain), aide-dessinateur de 2° échelon stagiaire ; 

La contribution budgétaire aux versements a pensions de 
la caisse de retraites de la République du Congo des inté- 
ressés sera assurée sur fes fonds du budget du bureau mi- 
nier des recherches géologiques et miniéres. 

— Par arrété n° 1386 du 3 avril 1962, M. Perdya-Itoua 
(Gilbert), commis de 3e classe 3° échelon indice locale 280 des 
cadres de la catégorie E I des postes et télécommunications 
de la République Gabonaise, rayé des Cadres de cet Etat, 
est intégré dans le cadre de la catégorie E I des postes 
et Télécommunications de la’ République du Congo avec le 
grade de commis 3e échelon indice local 280 A.C.C. : néant 
R.S.M.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° no- 
vembre 1961 du point de vue de la solde et pour compter 
du 15 novembre 1960 du point de vue de Il’ancienneté. 

— Par arrété n° 1495 du 5 avril 1962, M, Gokana (Joseph), 
agent manipulant 2e échelon des cadres de la catégorie E. 2. 
des postes et télécommunications en service 4 la recette dis- 
tributions de Lekana est revoqué de ses fonctions sans sus- 
pension des droits & pension. 

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

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1441 du 5 avril 1962, les candidats dont 
les noms suivent admis au concours de recrutement direct 
@agents d’expoitation stagiaires sont nommés dans les ca- 
dres de la catégorie D des postes et télécommunications de 
la République du Congo au grade d’agent d’expfoitation 
stagiaire (indice 330). 

Wenamio (Pascal) ; 

Biloungui (Paul) ; 

Eckomband (Camille) ; 

Poaty-Djembo (Henri) ; 

Mavoungou (Jean-Claude) ; 

Owamoué (Pierre) ; 

Dimiyou (Jean-Marie) ; 

Mahoundi (Faustin). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 8 mars 1962, 

— Par arrété n° 1528 du 5 avril 1962, M. Sadargues (Gas- 
ton), exploitant minier a Kellé, est autorisé, pour une durée 
d’un an, & compter de la date de la signature du présent 
arrété, A disposer des produits extraits des recherches mi- 
niéres qu’il effectue sur les permis de recherches type B, 
valables pour or, n° RC. 4-26 et RC. 4-27. 

000   

REcTIFICATIF n° 1532/rp. du 11 avril 1962 a Varticle 4 de 
Varrété n° 523/rp. du 9 février 1962 portant ouverture 
des concours professionnels pour Vaccés aux cadres de 
la catégarie E 1 des services techniques de la navigation 
aérienne. 

Au lieu de: 

Les épreuves écrites se dérouleront a Brazzaville aux da- 
tes ci-aprés : 

11 avril 1962 : 
bene eee Bene eee cee Cee e Ce ee ooo Beet Cees wee eres 

ee 

Lire: 

Les épreuves écrites se dérouleront & Brazzaville aux da- 
tes CL-APTOS fo vc cee cece eet e ee eee e esse eerenes seeeee 

12 avril 1962 : pour la spécialité opérateur-radio. 
eee e we ee cone ores oe ee Bee Fee Chee oe ee Foes 

(Le reste sans changement.)   

SECRETARIAT D’ETAT A LA SANTE PUBLIQUE 

Décret n° 62-100 du 9 avril 1962 rendant exécutoire la dé- 
libération n° 3/62 du 16 janvier 1962 du conseil d’admi- 
nistration de V’hépital général de Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du secrétaire d’Etat a la santé publique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 59-166 du 20 aofit 1959 portant organi- 
sation de Vhépital général de Brazzaville sous forme d’é- 
tablissement public autonome ; 

Vu la délibération n° 3-62 du 16 janvier 1962 arrétant 
le budget primitif pour l’exercice 1962: ; 

Le conseil des ministres entendu, ~ 

Decree : : 

Art. 1°. — Est rendu exécutoire la délibération n° 3-52 
e 

3-5 

en date du 16 janvier 1962 du conseil; d’administrat:on d 
Vhépital général de Brazzaville. 

Art. 2. —- Le ‘présent décret sera enregistré et puklié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 9 avril 1962. 

Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le secrétaire d@Etat a la présidence, 
délégué a la santé publique, 

R. Kryzounza, 

Le ministre des finavzes, 

P, Goura. 

——000-—-—-—_—— 

Délibération n° 3/62 du 16 janvier 1992 arrétant le budget 
primitif de Phépital général pour Vexercice 196%. 

Le conseil d’administration de Vhépital “général dé_ibé~ 
rant conformément aux dispositions des articles 3, 5 et 3T 
du décret n° 59-166 du 20 aofit 1959, en'sa séance du 16 jan~ 
vier 1962, adopte les dispositions dont la teneur suit: + 

Art. 1°, — le budget primitif de hépi-al général de’ 
Brazzaville, pour l’exercice 1962, annexé a la présente dé- . 

libération, est arrété en recettes et en ‘dépenses a la som- 
me de trois cent quarante neuf millions cing cent trente 
mille frances C.F.A, (349.530.000 francs :C.F.A.). 

Art. 2 — Les recettes font Yobjet dun chapitre unique 
comprenant 4 articles, 4 savoir : . 

Article 1°.— Frais.@hospitalisation . sean te 341.280.000 

Article 2. —- Produit des cessions ........ 8.250.000 

Article 3. — Recettes diverses .........+. P. ML 

Article 4. — Recettes en atténuation ..... P.M 

Art. 3. —- Les dépenses sont réparties sur les 5 chapi- 
tres suivants : 

Chapitre 1°°.- Dépenses de personnel seeee 190.850.000 
Chapitre 2. —- Dépenses de fonctionnement. 126.970.000 
Chapitre 3. — Dépenses d’entretien:....... 8.750.000 
Chapitre 4. —- Dépenses d’équipement 138.460.0600 
Chapitre 5. — Dépenses diverses ......... 10.C06.060 

Art, 4. — Le directeur de ’hépital général est chargé de 
Yexécution de la présente délibération qui prendra effet 
du 1 janvier 1962. 

Brazzaville, le 16 janvier 1962. 

Le président du conseil d’administravion, 

R, MaHouata.
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Jounsgeonercrer, DE LA REPUBLIQUE DU CONGO Lv ILA LyDd 

JUSTIFICATION DES RECETTES 

Recettes calculées en fonction des résultats obtenus: pendant la période du 1° janvier au 30 juin 19641. 

Te ——a a 

Recettes 1°° semestre vos . Obser. 
1961 Prévisions pour 1962 vations 

Nombre Montant Nombre | Montant 
de journées| des recettes;de journées des recettes 

Frais Whospitalisation. - Frais de traitement. 

Armée de terre ........ acco eae eeteceucees eee vaneeece 2.996; 6.578.250 4.000 8.344.000 
Gendarmerie 6.6.0.2... etseeeeeeeeeeees betcesseceueneenes 1.168) 2.271.100 3.000/ 6.258.000! 
Armée de Vair ...... deeb cece neste teen entree Beene 769' 1.741.750 1.000| 2.086.000. 
Personnels civils, armeée de terre ..........0.. Seb en ee teaee 461 857.500 600 1.251.600 
Personnels civils, armée de Vair .............00005 Laeeeee 153 234.000 400 — 834.400 
Divers budgets ....-...... ccc eee eee eee eeneee dec eee eeene 18.810 34.250.500 35.000 63.410.000 
PIAG.B. coc ccc ccc ccc cece ce cece eres seen tenes decane neeeees 2. 956; 6.425.000 5.000 10.516.000 
ALMLG. occ ccc ccc ccc eee cence ne eee eenen beeen cece enee 101. 852 , 67.774,320 210.000 _ 224.400.000 

TOTAL .. 0. eee eee e ee eee Meee be eee eee nenes 128.965 120.133.620 260.000! 317.100.000 

Actes de spéciclités . 

Armée de terre ..........0- see e eee eeee Leen eee eaee se aeeeapceseees aoe 1.508.100 1.400.000 

Gendarmerie ...........0005 beeen eee ce nee tee ecene bed ew ee] cere eeeeeees 486.600 1.050.000 

Armée de Vair ......... 0. eee eee eee bee e ee ne ease een sreen] ceeeerceeee 340.500 350.000 

Personnels civils, armée de terre ............0- se eeeeeeee sence eee cene 163.726 | 210.000 

Personnels civils, armée de Yair ......... seees Se ebeceeece| teteees fees 63.000 ' 140.000 

Divers budgets ........ccs eee eeee bee eee wena eee nes posal eeeeesvenes | 4.599.700 12.250.000 

PAISPL coc cc cer ec es ee eereee Le ce knee cece terete cent eeeeap Cree e ne enes 911.100 2.100.000 

TOTAL .... cece cece ett eee eens beeen eens Leen eee ' 8.072.726 | '17.500.000) 

“ _ Frais Vinhumations. - 

Armée de terre ...... cece eee cece eene seeceeeee] ooo occ cease 257.194 370.000: 

Personnels civils, armée de terre .........+. 2c eset rene eee ceceucs 31.913 80.000 
Divers budgets .........:..e cece enes ede akeveeeee beet eens Meeuee ceuee 809.380 1.800.000 

TOTAL occ ccc cece eee een eens deca cera reeset ewes 1.098.487 9.250.000 

Produits des cesszions. 

Soins externeS 0.2.0... cc cece ee teen eee nena eines se eeeeecene 3.767.368 8.250.000, 

| 

DEVELOPPEMENT DES DEPENSES 

: CHAPITRE I. — Dépenses de personnel. 

a ge Pe EP PE SS aT ee 

, Effectifs Différence 

== Rubrique Article Budget 1961 

1961 1962 en plus en moins 

Article 1°. — Traitements du personnel. 

Personnel d’asgistanc2 technique .............. 47 44 151.660.000 
Cadres de la République du Congo’........... 137 ' 149) 69.350.000 43.150.000) 26.200.000 136.000 
Contractuels européens ....... Sawa e ec enae ene 24 23 17.080.000 17.216.00) 6.450.000 : 

Contractuels congolais ........ 0020s cee e ee ee ees 295 343] + 53.450.000) 47.000.00 ou. 
TOTAL veces eceeeleveesueeees 503 550 | 

Prévisions pour avancement ..........6. ccc eee cen e eee ee 11.780.000. 5.750.000| 6.030.000 

Article 2. — Indzemnités et heures supplémentaires. ; 16.500.000 | 

Indemnités diverses ........ ccc cere eee ence ee eeene Lanes 3.000.000 1.200.000 1.800.000 

Heures supplémentaires ........0e ccs ce eee cence tenes 13.500.000 13.500.000 

Article 3. — Frais de mission et départ en congeé. 6.350.000 : | 

Frais de mission’ ..........csceee eee coun beeen eee e es eees 350.000 350.000] * 

Frais de départ en congé ....... detec cae ew eee teeeeseeene 6.000:000! | 3.800.000}. 2.200.000 

Article 4. — Contritution personnel @assistance technique. 15.840.000 14.920.000 920.000:- 

Article:5. — Dépenses d’exercice clos. P. M. 

Torat chapitre I ............0-. barca weeees 190.350.000; 146.886.000} _ 43.600.000, 136.000 

146.900.000| Ss 48.464.000 
cote spemee"48.450.000       a ES
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TITRE I 
RECETTES 

Prévisions de recettes | Prévisions , 
en 1962 de ree Différence par article 

' en 

CHAPITRE UNIQUE 
par par : 

1 en moins 
rubrique article en plus 

Article 1°. — Frais d’hospitalisation. 

Rubrique 1. — Exercice 1962 .........cc.cccee cece eueeees 335.850.000 

Rubrique 2. — Reste A recouvrer sur exercice 1961 ...... 4.430.000 

ToraL de Varticle ........ ccc cece eee ee] tte terres 341,280.000} 268.995.000 “72..285.000 

Article 2. — Produits de cessions, 

Rubrique 1. — Exercice 1962 .......... cece cece eens 3.250.000 

Rubrique 2. — Reste & recouvrer sur exercice 1961 ...... P. M. 

TotaL de Varticle 2.0... 0... cee cece eee elec ener ec eens 8.250.000!  10.105.000 1.855.000 

Article 3. — Recettes diverses. 

Rubrique 1. — Subvention de la République du Congo .. P. M. 

Rubrique 2. ~—- Recettes accidentelles ....... beeen eens . P.M. 

Totat de Varticle 1.0.0.2... ccc ccc cance eee P.M. 

Article 4. — Recettes en atténuation. . —_— 

Tota, du chapitre 2... -. ccc eee] cree eee 349.530.000| 279.100.000 72..285.000 1.855.000 

70.430.000 

TITRE II 

DEPENSES . 
SP ET 

bots . Prévisions : 
Pravisions de dépenses de dépenses Différence par chapitre 

en 1962 en 1961 _ 
CHAPITRE I, — Dépenses de personnel. 

par par en plus | en moins 
article chapitre . 

Article 1%. -—— Traitements 0.2... ce cece cee eee teen epee 151.660.000 
Article 2, — Indemnités et heures supplémentaires .,.... +6.500.000 
Article 3. — Frais de mission et départ en congé ........ 6.350.000 
Article 4. — Contribution personnel et assistance tech. .. 15.840.000 
Article 5. -— Dépenses d’exercice clos .............++- 005 P.M. . 

TotaL du chapitre ....... eee eee 190.350.000| 146.900.000 43.450.000 

Chapitre 2, —- Dépenses de fonctionnement. : 

Article 1°.— Dépenses d’exploitation .............00 2 eee 13.970.000 
Article 2. — Médicaments, objets de pansement etc... .... -46.500.000 
Article 3. — Blanchissage, éclairage, chauffage .......... 29. 100.000 
Article 4. Alimentation 2.0.0... ccc cece cee eee tenes 41.000.000 
Article 5. — Petit matériel d’exploitation ............... 3.400.000 
Article 6. — Dépenses d’exercice clos ..............-.. PM. 

Tora, du chapitre ........... see sees eee hl, 126.970.000| 114.050.000] —12.920.000 
Chapitre 3. — Dépenses d’entretien. 

Article 1°.— Travaux d’entretien ............. cece eee 8.750.000 
Article 2. — Dépenses d’exercice clos .............000 eee P.M. 

Toran du chapitre .............e.ce eee eee] old, neues 8.750.000 8.750.000 

Chapitre 4. — Dépenses d’équipement. 

Article 1°.— Matériel d’exploitation ..................5- 5.700.000 
Article 2. — Matériel technique ............ 0. 0c c eee eee 6.000.000 
Article 3. —- Véhicules ........ ccc ccc cece cece eee eneeeee 760.000 
Article 4. — Dépenses d’exercice clos ...............00. P. M. . 

Totat du chapitre ........ cece eee cece | cee enereveee 13.460.000 3.600.000 / 9.860.000 
Chapitre 5. — Dépenses diverses. 

Article 1°°,— Hospitalisation, frais médicaments person. .. 8.000.000 ‘ 
Article 2. -— Habillement du personnel ................. 700.000 
Article 3. — Indemnités kilométriques .................. 800.000 
Article 4. - Fonectionnement de Vhétel du directeur .... 500.000 
Article 5. -— Dépenses d’exercice clos ...............0005 P. M, 

Tora, du chapitre ......... ese e eee eee | cece e eee ees 10.000.000 5.800.000 4.200.000 
Toran du titre ID wo... cee eee 349.530.000, 279.100.000 70.430.000 

Augmentation ........... 00 cc cee ee eee eee . 

ar ae Te 

    
  

 



  
  

  
  

1s Mai 1962. 

  

  

  

388 JcunwaL OFICiEL DE LA REPUBLIQUE DU Conco Lo 

‘Rubrique Article 

Chapitre II. — Dépenses de fonctionnement, | 

Article 1°. — Dépenses d’exploitation. 

Rubrique 1. — Fonctionnement des bureaux : | 
{ 

Fournitures de bureaux 2... 0. cee cece cece ee tcc e teen rec eeeranegs 1,000. 000) 
IMprimés ooo ccc eee eee nnn anata tates 1.000.000 
TEIGPHONE oo. eee tee eee eee eee ee eee a reset eee bette 1.500.600 
Frais de correspondance ...... 2.0 ccc cece een ete tee neaee 200.000 
Frais de mécanographie .......... cee cece eee reees eee ceeneeees 420.000 
Entretien machine & écrire 22.0... ccc cece eee cee eee ees se 250.000 

Toran rubrique 1... . cee eect cence eee e ees | 4.370.000 

Rubrique 2. — Bibliothéque 00... 00... cece eee e eee e secre este eeneeeeueeettunenges | 150.000 
Rubrique 3. — Frais de transport de -matériel, douane, transit, magasinage ...... + 1,000.000 
Rubrique 4. — Inhumations ....... 0... eee cert cee eee en teen ee eeenngee , 2.250.000 
Rubrique 5. — Fonctionnement des véhicules (entretien, réparations), essence. .. | 3,500,000 

Rubrique 6. — Assurance, contrats d’entretien et TAXES Look ee ec cee cee tenes 
Assurance incendie .......)...... beet eeeeuee eee cence eee eeneuee 710.000 
Assurance responsabilité civile ........ 00. cc cece eee ce een e tees 270.000 
Assurances véhicules . 0.0... cece cece eect cere eee e ee eeetteneaees 300.000 
Entretien machines & laVer oo. cece ce ccc cece et eee eee tee e ences 250.009 
Entretien ascenseurs 0.0.0.0... cece eee eee tere ee ee tn ee ne neenas 400.000 
Entretien climatiseurg ......0. 0. cece ctu c eee e cece cess seteneunes 340,000 
Entretien poste haute tension ............ ccc eu cece eee ceeeeaeeaee 40.000 
Entretien extincteur ..........0 0c c eee cece cece eet e cence eae eeees 40.000 
Taxes ordures MEnageres ..... 0... cece ee eee eet e eee 350.000 

Toran rubrique 6 2.0... cece eee eect e cen eteenetevereee 2.700.000 

Tova article 1... loc. eee e ec cee e ence eeeeete neues , 13.970.000 

Médicaments, pansements ; , 
Oxygéne ; 
Essence ; 
Examens. 

Article 2, — Médicaments, objets de pansements, 
petit matériel médico-chirurgical, examens ete... 46.500.000 

Article 3. -—— Blanchissage, nettoyage, éclairage, chauffage. 

AU Lc ee ee ne nee eee ee eee eet eee e ee eee eens : see e eee eens 7.000.000 
Electricité oo. ce ne ee eee ence eee b en eb ee eee abner eeerees '10.000.000 
GassOll Lo ee ence ee eee e teen renee tate nee eesetteeveeee 2.100.000 
ButagazZ oo ee ee ee eee eta e teen eee reste nteae 440.000 
Ingrédients 20.0... tn ee nb ee ene ee te ene e te tee nee ete eeeeveetnee 2.500.000 

TotaL article 1° 0. cect eee cere reeset teen tees 22.100.000 

Article 4. — Alimentation 

Achats journaliers 2.0... .. ccc ccc ee ce ee tent e eee eben tener te tenespetetereee 1.000.000 
Achats sur factures ©... 0... c ccc cee ce eee eee eee een tees , 40.000.000 

Toran article 4 0.0... cece ee ee tenet nee e teens 41.000.000 

Article 5. — Matériel d’exploitatian. 

Petit matériel d’exploitation ..... Leen eee eee eee e ben b een tpn ete ee anes 500.000 
Petit outillage 0.0. nce ee ene eee e eee eget nee bene eetnyesnas ‘ 150.000 
Literie, lingerie-couture 02.2... ccc cern e nee e ee teen tee net tennees 2.000.000 
Matériel de cuisine 2.0... ccc cece ce nee etree net tneeneeee Sc eeeeeuees 250.000 \ 
Appareil de chauffage, de ventilation, extincteurs .............. cece ee ce eee eee 500.000 

ToraL de Varticle 5 oo... cece cece ete ee tenet ees 3.400.000 

Article 6. — Dépenses d’exercice clos. P. M. 

ToraL du chapitre ID... .. ce ccc cece ee ee teen e ete eaes ~4126.9'70.000 

Chapitre III. — Entretien. 

Article 1°. — Travaux dentretien. 

Rubrique 1. — Hépital. 

Matériaux dentretien 2.0.0... 0. ccc cee ee eee e tee eres teen nnn eeeaae 1.750.000 
Peinture des batiments 2.0.0.0... 0... ccc eect ete eee e tenes 2.000.000 
Entretien voies de la circulation ..... 0.0.0... c ee cece cette nena nee ntenenees 1.000.000 
Réparations diverses et imprévules ....... 0 ccc cece eee eee e tebe ners 4.000.000 

ToTAL rubrique 1 ....... ec cece eee e eee eee cnet teenage 8.750.000      
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Rubrique: Article 

Rubrique 2. — Logements du personnel ...... 0.0... cc cece ee cee ce tee nets P. M. 

Toran article 1° 2... 0.0... eee eee peace eece pede eee eee ! 8.750.000 

Article 2. — Deépenses d’exercice cloS 2.00... ccc ec cence teen tren eens P.M. 

TotaL chapitre TIT 21.2... ce ree tee eee ‘ 8.750.000 

Chapitre IV. — L’équipement. 

Article 1°", — Matériel dexploitation 0.0.0.0... .... cece eee erent cnet ener ences 6.700.000 
Article 2, — Matériel technique ......... 2. ce cee eee cree ene e ene tne eetnrteneeees “ 6.000.000 
Article 3. — Véhicules 00... cece cece teen enn cette nee e eee e tent ee eo 760.000 
Article 4 — Dépenses d’exercice clog 2.0... ccc cc etree eee ete tere ee ta eens “ P, M. 

Toran chapitre IV oo... ccc eee tence 13.460.000 

Chapitre V. — Dépenses diverses, 

Article I**. — Hospitalisation et frais médicaux personnel ...........- ey cece eee eee 8.000.000 
Article 2 .— Habillement du personnel ......... 0.0 cu cee eee eee tee cence tne neee 700.000 
Article 3. — Indemnité kHométrique ....... ccc tenet e net enn e tenes 800.000 
Article 4. —- Fonctionnement hétel du directeur . 2.0.0.0... cece cee eee cece eee 500.000 

TotaL chapitre Vo... . ccc ce eee tte renee nena 10.000.000       
  

  

  

Décret n° 62-106 du 18 avril 1962 déterminant les attribu- 

tions du secrétaire d’Etat 4 la présidence de la Républi- 
que délégué a la santé publique. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu ila Constitution ; 

Vu les décrets n°** 60-60 du 19 février 1960 et 61-234 du 
21 septembre 1961 déterminant organisation du ministére 
de la santé publique ; 

Vu le décret n° 265 du 19 octobre 1960 portant organisa- 
tion de la direction de la santé publique ; 

Vu le décret n° 60-77 du 3 mars 1960 déterminant les at- 
tributions des directions du ministére de la santé publique ; 

Vu le décret n° 61-276 du 11 novembre 1961 rattachant 
la direction des affaires sociales au ministére de la santé 
publique, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Relévent du secrétaire d’Etat 4 la présidence, 
délégué a la santé publique : 

La direction de la santé publique ; — 

La direction des affaires sociales ; 

L’hépital général autonome de Brazzaville. 

A ce titre, le secrétaire d’Etat préside le conseil d’admi- 
nistration de V’hépital général. 

Art. 2. — Les attributions de la direction de la santé pu- 
blique et de la direction des affaires sociales demeurent cel- 
les fixées par les décrets n°* 60-77 du 3 mars 1960 et 61-234 
du 21 septembre 1961. 

Art. 3. — Le secrétaire d’Etat 4 la présidence, délégué 4 
la santé publique, est chargé de Yexécution du présent dé- 
cret qui sera enregistré et publié au Journal officil de la 
République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 18 avril 1962. 

Abbé Fulbert Youou.   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Intégration. - Abaissement d’échelon. 

— Par arrété n° 1464 du 5 avril 1962, M. Kédé (Jean), in- 
firmier principal de 3° classe, 2° éghelon (indice 250) des 
cadres de la République gabonaise,.rayé desdits cadres par 
arrété n° 1662/MF.-MSPP. du 16 névembre 1961, est inté- 
gré dans le cadre de la catégorie BE, hiérarchie 1, des ser- 
vices sociaux (santé) de la République du Congo avec le 
grade @infirmier breveté 2° échelon,, indice local 250 ; A.C. 
Cc. : néant ; R.S.M.-- néant. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 jan- 

vier 1962 au point de vue de la sélde et pour compter du 

is janvier 1960 au point de vue de Pancienneté. 
    

   

  

— Par arrété n° 1497 du 5 avril 1962, M. Milandou (Joa- - 
chim), agent d’hygiéne de 4° échelon des. cadres de la caté- 

gorie E 2 des services sociaux de la République du Congo, 

en service A Vhygiéne urbaine de Brazzaville, est abaissé au 
3° échelon de son grade. 4 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de notification 4 Vintéressé. “s ‘ 

    

DIVERS 

— Par arrété n° 1390 du 3 avrily1962, un concours per- 

mettant l’admission dang la troisiéme section de Pécole d’in- 

firmiers et infirmiéres de Pointe-Neire, en vue de Vobten- 

tion du dipléme d’agent technique :principal est ouvert en 

1962, . | 
encours est fixé a 10. 
sncourir les fonctionnai- 

Le nombre de places mises au ¢ 

Peuvent seuls &tre autorisés a t 

res du cadre des agents techniques:de la santé publique de 

la République du Congo, rempliss les conditions prevues 

au décret n° 61-155/FP. du 1° juillet 1961. 
. 
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‘Les candidatures, accompagnées des feuilles signaléti- 
ques et des fiches de notation des fonctionnaires seront 
adressées par voie hiérarchique au ministére de la fonction 
publique 4 Brazzaville, 

La liste des candidats admis a concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Cette liste sera close définitivement le jeudi 7 juin 1962. 
Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 28 juin 1962 et 

simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures et dans Vordre prévu a l’annexe jointe au pré- 
sent arrété. . 

Le jury d’examen chargé de la correction des épreuves 
dudit concours sera désigné ultérieurement par un ‘arrété. 

— Par décision préfectorale, il sera organisé dans chaque 
centre d’examen, une commission de surveillance composée 
de trois membres. : 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture dun concours pour Vadmission 
a la troisiéme section de Vécole des infirmiers 

de Pointe-Noire. 
  

Ce concours, prévu a l'article 28 du décret n° 61-124/FP. 
du 5 juin 1961, comporte trois épreuves écrites, une épreuve 
orale et une épreuve pratique. 

Epreuves écrites : 

Epreuve n° 1, — De 7h. 30 49h. 30: rédaction frangaise 
sur un sujet professionnel d’ordre général, comportant Vat- 
tribution de deux notes calculées chacune sur 20 points, con- 
cernant ;: 

La premiére : rédaction ; coefficient : 3 ; 

La deuxiéme : orthographe ; coefficient ; 2. 

Epreuve n° 2, — De 9 h. 45 a 11 h. 45 : réponse & une 
question professionnelle se référant 4 la spécialité du can- 
didat notée sur 20 points ; coefficient : 4. 

Epreuve n° 3, — De 14 h. 30 & 15 h. 30 : réponse a une 

question portant sur Vadministratif et Vorganisation des 

services de la santé publique notée sur 20 points ; coeffi- 

cient : 1. 

Epreuves orale et pratique : 

Epreuve n° 1, — Réponse a une question professionnelle 

se référant A la spécialité du candidat, notée sur 20 points ; 

coefficient > 4. 

Epreuve n° 2. — Travaux pratiques sur la spécialité du 

candidat, notée sur 20 points ; coefficient : 6. 

Sont seuls autorisés A se présenter aux épreuves orale 

et pratique, les candidats n’ayant pas obtenu une note infé-. 

rieure a 7 sur 20 aux épreiives écrites. 

Nul ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit au cours 

de Vensemble des épreuves un minimum de 240 points. 

__ Par arrété n° 1389 du 3 avril 1962, un concours per- 

mettant Padmission, en deuxiéme sections de Vécole des 

infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire en vue de Vobten 

tion du dipléme d’agent technique est ouvert en 1962. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 25. 
x 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir les fonctionnai- 

res du cadre des infirmiers et infirmiéres brevetés de la 

santé publique de la République du Congo, remplissant les 

conditions prévues au décret n° 61-155/FP. du 1° juillet 

1961. 

Les candidatures accompagnées de feuilles signalétiques 

et de fiche de notation des fonctionnaires seront adressées 

par voie hiérarchique au ministére de la fonction publiqu:: 

A Brazzaville. 
x 

La liste des candidats admis & concourir sera fixée par 

un arrété ultérieur. 

publique remplissant les conditions   

   
   

  

  
Cette liste sera close définitiveme 

_Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 28 juin 1962 et 
simultanément dans les centres ouverfs aux chefs-lieux des 
préfectures suivant les candidatures recues et dans l’ordre 
prévu 4 l’annexe jointe.au présent arrété. ' 

Le jury d@examen chargé de la correction des épreuves 
dudit concours sera désigné ultérieurgment par un arrété. 

Par décisions préfectorales, il ser ganisé dans chaque 
centre d’examen, une commission d veillance composée 
de trois membres. . 

e jeudi 7 juin 1962. 

  

     
\ 

ANNEXE © 

& Varrété portant ouverture dun concours professionnel 
' pour Vadmission en deuxiéme section de Vécole 

des infirmiers de Pointe-Noire. 
  

Ce concours prévu a Varticle 25 a: décret n° 61-124 du 
5 juin 1961, comporte trois question: 
tions orale et pratique. 

Epreuves écrites : 

Epreuve n° 1, —~ De 7 h. 30 4 9 h. 30: rédaction francaise 
sur un sujet professionnel d’ordre général, comportant J’at- 
tribution de deux notes calculées chactine sur 20 points, con- 
cernant : es 

La premiére ; rédaction ; coefficient’: 3; 

La deuxiéme : orthographe ; coefficient : 2, 

Epreuve =n? 2, — De 9 h. 45 & 11 hy 45 : réponse a une 
question professionnelle se référant ajla spécialité du can- 
didat notée sur 20 points ; coefficie 4, 

Epreuve n° 3. — De 14 h. 30 4 16 
question portant sur l’administratio: 
services de la santé publique notée 
cient: 1, 

    

    

      

    

    
    

  

ures : réponse a une 
u Vorganisaion des 

ry 20 points ; coeffi- 

Epreuves orale et pratique 

Epreuve n° 1, —— Réponse a une que stion professionnelle 

se référant 4 la spécialité du candidat, notée sur 20 points ; 

coefficient : 4. : 

Epreuve n° 2, —: Travaux pratiq sur la spécialité du 
candidat, notée sur 20 points ; coefficient : 6. 

Sont seuls autorisés & se présenter aux épreuves orale 

et pratique, les candidats n’ayant pas*obtenu une note infé- 
rieure A 7 sur 20 aux.épreuves écrites, 

Nul ne peut étre déclaré admis sii ne réunit au cours - 
de Vensemble des épreuves un minimum de 240 points. 

  
—— Par arrété n° 1388 du 3 avril 1962, un concours pour 

Yadmission en deuxiéme année de Ig premiére section de 
Yécole préparant au dipléme d’infirmiers et infirmiéres bre- 

vetés est ouvert en 1962. 

Le nombre de places mises au coneours est fixé 4 38. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 congourir les fonctionnai- 
res appartenant aux cadres des infirmiers et infirmiéres, 

agents d’hygiéne et infirmiéres accgucheuses de Ja santé 
ues au décret n° 61- 

  

     

    

  

155/FP. du 1° juillet 1961. 

Les candidatures accompagnées d 
et de fiches de notation des agen’ 
voie hiérarchique au ministére de 

Brazzaville. 

La liste des fonctionnaires admis 

par un arrété ultérieur. ‘| 

Cette. liste sera close définitivement le 1°° juin 1962. 

Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 21 juin 1962 et 

simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux 

des préfectures, suivant les candidatures reques et dans 

Vordre prévu 4 Vannexe jointe au présent arréte. 

Le jury d’examen chargé de la egrrection des épreuves 

dudit Goncours sera désigné ultérieurement par un arrété, 

euilles signalétiques 
eront adressées par 
fonction publique a 

concourir sera fixée 

  
  

   



1° Mai 1962. 

Par décisions préfectorale, il sera organisé dans chaque 
centre d’examen, une commission de surveillance composée 
de trois membres. 

ANNEXE 

portant ouverture d’un concours d’admission 
a@ la deuxiéme année de la premiére section 

de Vécole des infirmiers et infirmiéres du 21 juin 1962. 
  

Ce concours, prévu a Varticle 23 du décret n° 61-124/FP. 
du 5 juin 1961, comporte trois épreuves écrites, une épreu- 
ve orale et une épreuve pratique. 

Epreuves écrites : 

Epreuve n° 1. — De 7 h. 30 4 9 h. 30 : rédaction fran- 
caise portant sur un sujet professionnel d’ordre général, 
comportant Vattribution de trois notes calculées chacune 
sur 20 points : 

La premiére : rédaction ; coefficient : 2 ; 

La deuxiéme ; écriture ; coefficient : 1 ; 

La troisiéme : orthographe ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 2, -— De 9 h. 45 4 11 h. 45 : réponse a une 
question professionnelle se référant a la spéciaité choisie 
par le candidat, notée sur 20 points ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 3, — De 14 h. 30 a 15 h. 30 : étabissement 
dune piéce administrative, notée sur 20 points ; coefficient : 

Epreuves orale et pratique : 

Epreuve n° 1, —- Réponse & une question technique sui- 
vant la spécialité choisie: par Vintéressé, notée sur 20 
points ; coefficient ; 4. 

Epreuve n° 2. — Travaux pratiques sur la spécialité choi- 
sie par lintéressé, notée sur 20 points ; coefficient : 6. 

Les candidats n’ayant pas obtenu une note inférieure & 
7 sur 20 aux épreuves écrites sont seuls autorisés a se pré- 
senter aux épreuves orale et pratique. 

Nul ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit au cours de 
Vensemble des épreuves, un minimum de 228 points. 

-—— Par arrété n° 1533 du 11 avril 1962, un concours pour 
le recrutement direct d’infirmiers et infirmiéres stagiaires 
en premiere année de la premiére section de lécole des 
infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire est ouvert en 
1962. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 100, 
réparties comme suit : 

Eléves-infirmiers : 75 ; 

Eléves-infirmiéres : 25, 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir les candidats 
et candidates de nationalité congolaise titulaires de C.E.P.E. 

ou justifiant avoir accompli une année compléte dans une 
classe de 5éme des lycées et colléges, Agés de 18 ans au moins 
et de 30 ans au plus. 

Les dossiers de candidature comprenant les piéces ci-aprés ; 

Un extrait d’acte de naissance ou transcription a l’Etat 
civil du jugement en tenant lieu ; 

Un état signaletique et des services militaires ou un 
certificat de non accomplissement ; 

Une copie de C.E.P.E. ou un certificat de scolarité de la 
classe de 5éme, 

Un certificat médical et daptitude physique ; 

Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
mois, seront directement adressés au ministére de la 
fonction publique 4 Brazzaville. . 

La liste des candidats autorisés 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Cette liste sera close définitivement le 
vendredi 25 mai 1962.   
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Les épreuves écrites auront lieu-:Je 14 juin 1962 et si- 
multanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux de 
préfectures et dans l’ordre prévu a J’annexe jointe au pré- 
sent arrété. “OO af 

Le jury de correction des épreuves dudit concours sera 
composé comme suit : 

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son délégué. 

Membres : 

Le représentant du ministre de la santé publique ; 

Les instituteurs ou institutrices ; 

Un représentant du cadre des infirmiers. 

Par décisions préfectorales il sera-organisé dans tous les 
centres d’examen des commission de surveillance compo- 
sée de trois membres. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours direct 
pour le recrutement d’éléves-infirmiers et éléves-infirmiéres 
de la premiére section de Vécole des infirmiers et infirmiéres 

de Pointe-Noire, 
  

Ce concours est prévu & Varticle 1°° du décret n° 61-124/ 
FP, du 5 juin 1961 comporte les quatre épreuves écrites 

suivantes : 

Epreuve n° 1 — De 7 h. 30 a 9 heures : rédaction fran- 

gaise sur un sujet de la vie courante, lettre, récit de voya- 

ge ete ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 2— A partir de 9 h. 15 : ortographe, questions, 

écritures, cette épreuve comporte l’attribution de trois notes 

calculées chacune sur 20 points et eoncernant : 

La premiére, Vorthographe ; coefficient : 2 ; 

La seconde, les questions coefficient : 1 ; 

La troisiéme, l’écriture coefficient :<1. 

Durée de l’épreuve : 1 heure (Ja’dictée non comprise). 

Epreuve n° 3. — De 10 h. 45 4 12 h. 15 : solution de deux 

problémes ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 4. — De 14 h. 30 4 16 heures : sciences na- 

relles. ; coefficient : 1. ; 

Ces épreuves sont choisies dans les-programmes des clas- 

ses de Game et de 5éme de Lycées ef Colleges. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 

au cours de lensemble des épreuves un minimun de 120 

points. ‘ 

— Par arrété n° 1572 du 11 avril 1962, est rendu exécu- 

toire la délibération n° 2-62 en date du 16 janvier 1962 du 

conseil d’administration de V’hépital général de Brazzaville. 
5 

000——-"   

ji ab 

Délibération n’ 2/62 du 16 janvier 1962, portant modification 

du tarif de remboursement des fraig de traitement 4 Vhi- 

pital général de Brazzaville applicable aux personnels 

hospitalisés au compte des divers budgets et aux particu- 

liers & leurs frais. i 

Le Conseil d’Administration de ’hépital général délibérant 

en sa séance du 16 janvier 1962, a adopté la délibération 

dont la teneur suit : "8 

Art. 1°". — Le tarif.de.remboursement de la journée de 

traitement 4 Phépital général de Brazzaville applicable aux 

personnels hospitalisés au. compte des:divers budgets et aux 

particuliers 4 leurs frais est fixé ainsi quil suit a compter 

du 1* janvier 1962.
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A. — Tarif ; 

1”. catégorie : officiers des armées.de terre, de mer et 
de Yair, fonctionnaires classés aux indices métropolitains 

. SUpérieurs ou égaux a 330 ; . . , 
Contractuels suivant les indications de-leur céntrat ; 
_Fonctionnaires classés aux indices locaux égaux.ou supé- 

rieurs 4 830 ; oO 

Particuliers A leurs frais ............... vevaeees 8.000 
2e catégorie : sous-officiers des armées de terte; de mer 

et de lair ; 
‘ e . 

_Fonctionnaires elassés aux indices métropolitains supé- 
rieurs 4 220-et inférieurs 4 330 ; 

Fonctionnaires classés aux indices lovaux égaux ou su- 
périeurs 4 510 et-inférieurs 4 830 ; - . 

Contractuels suivant les indications de leur contrat ; 

Particuliers A leurs frais ............. be ceeeeees +. 3,750 

3° catégorie : hommes de troupes des armées de terre, de 
mer et de Vair 5 

Fonctionnaires classés aux indices métropolitains infé- : 
rieurs 4 220; . 

Fonctionnaires classés aux indices locaux inférieurs 4 510; 
Contractuels suivant les indications de leur contrat ; 

Particuliers 4 leurs frais ......... sce eeepc eee ees 2,500 

4s catégorie : bénéficiaires de Vassistance médicale gra- 
tuite ; Co, : 

Contractuels suivant les indications de leur contrat ; 

“ Particuliers A leurs frais .....0.. 000 cece eee eee eee 1.100 

B. — Les particuliers 4 leurs frais sont hospitalisés dans 
la catégorie de leur choix. me 

C. — Pour les enfants le tarif sera, dans chaque catégorie 

de classement ; ~s 

a) de la moitié pour les enfants Agés de 5 4 12 ans inclus ; 

b) du quart pour les enfants 4gés de moins de 5 ans ; 

¢) le traitement est gratuit pour les’ enfants non servés, 

nourris entiérement au sein de leur mére. 4 

D. — La catégorie dans laquelle doit étre hospitalisé le 

fonctionnaire ou le contractuel sera mentionnée sur le billet 

@hépital par le chef de service de Vintéressé. 

Art. 2. — Les actes médicaux, chirurgicaux et de spécia- 

lités sont décomptés, aux particuliers a leurs frais en 17° 

2e et 3° catégorie, au tarif des cessions et vigueur, lors~ 

que ces actes sont prévus avec un-coefficient supérieur a 4 

% la nomenclature générale annexées 4 l’arrété n° 2812 du 

5 septembre 1953. : 

Art. 3. ~— Les budgets employeurs sont tenus de rembour- 

ser en supplément des frais de traitement pour les militai- 

res et agents de l’administration, la valeur des actes chirur- 

gicaux, au tarif en vigueur, lorsque ces*actes sont affectés 

d’un coefficient supérieur & 4 4 la nomenclature générale an- 

nexée A Parraté n° 2812 du 5 septembre 1953. - 

Art. 4. — Le directeur de ’hépital général est chargé de 

Vexécution de la présente délibération qui prendra effet dw 

1° janvier 1962. 

Brazzaville, le 16 janvier 1962. 

—o00 

SECRETARIAT D’ETAT A LA CONSTRUCTION, 

A L°URBANISME ET A L’HABITAT 

  

Décret n° 62-110 du 18 avril 1962 déterminant les attribu- 

tions du secrétaire d’Etat 4 la construction, 4 Purbanisme 

et 4 Vhabitat. 
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHer pU GOUVERNEMENT, 

‘Vu la Constitution ; . 

Vu le décret-n° 216 du 2 septembre 1961 portant création 

du secrétariat d’Etat a la construction, ‘a Purbanisme et a 

VPhabitat ;         

~h 

_Va le décret n° 258 du 7 octobre 1961 portant organisa- 
tion du secrétariat d’Etat A la construction, a l’urbanisme 
et a Vhabitat ; 

Vu larrété n° 3723 du’ 11 septembre 1961 déterminant les 
attributions du secrétaire d’Etat a la construction, 4 l’urba- 
nisme et a habitat ; a 

Vu le décret n° 62-92 du 6 avril 1962 portant nomination 
des membres du Gouvernement, ‘ 

es 
DEcRETE : yp 

Art. 1%. — Le secrétaire @Etat-a la construction, A Pur- 
banisme et & Vhabitat, est chargé de mettre en ceuvre la 
politique du Gouvernement en ces miatiéres. I! élabore Jes 
programmes, procédures et techniqiés en liaison avec les 
départements ministériels ou collectivités publiques inté- 
ressées dont il coordonne I’action, 

, Art. 2. _ A cet effet, le secrétaire @Etat 4 la construction, 
a Vurbanisme et a Vhabitat est notamment chargé : 

a) D’élaborer les plans d@urbanisme des villes et centres 
urbains et ruraux et d’en promouvoir et controler la réali- 
sation ; 

b) De dresser, en accord avec les départements minist3- 
riels ou jes collectivités intéressées, pour les centres urbains 
et ruraux, les programmes de travaux d’habitat et d’in- 
frastructures, d’en rechercher le financement et d’en suivre 

ja réalisation. 
é : 

Cette réalisation est assurée dans ‘les chefs-lieux de pré- 

fectures (sauf Kinkala, Madingou et:Djambala) et 4 Jacob 

par les soins du ministére des travaux publics (direction des 

travaux publics) et dans les autregcentres urbains et ru- 

raux par le ministére de l’agriculturé (service du gémie ru- 

ral). wA 

Art. 3. — Le secrétaire d’Etat prpvoque et prend torte 

mesure destinée & stimuler l’effort deconstruction public, se- 

mi-public ou privé en matiére d’habitat rural ou urbain, il 

suscite, anime et contréle les’ organismes créés 4 cet effet et 
bénéficiant de aide de l’Etat. 

Art. 4. — Le secrétaire d’Etat A 14 construction, a l’urba- 

nisme et A Vhabitat, élabore les programmes de construction 

des palais nationaux et des batiments publics qui doivent 

marquer par leur caractére architéétural, les compositions 

urbaines ou nationales. " 

YJ oriente, par ses directives, leg conceptions ou réalisa- 

tions des architectes ou bureaux spécialisés, ou des servizes 

techniques des départements ministériels et collectivités in- 

téressées. a 
aft 

Art. 5. — Le secrétaire d’Etat adh construction, a Vurba- 

tisme et A Vhabitat, élabore la législation relative au lo- 

gement, 4 Vhabitat, aux opérations ide lotissement, assainis- 

sement,*remambrement ou rénovation, TL étudie les moyens 

juridiques, administratifs et finari¢iers de cette politicue, 

et en poursuit la mise en ceuvre en collaboration avec les 

départements ministériels ou les cOllectivites intéressées. 

Tl Glabore et organise l’application d’une réglementation 

des permis de construire, Tl anime les recherches et études 

en vue de l’amélioration de Vhabitat et participé & ces étu- 

des et recherches. 
t 

Art. 6& — Le secrétaire .d’Etattpropose la création des 

comités ou commissions qui lui sefont rattachés, propres a 

éclairer ‘son action. “4 

Art. 7. — Le secrétaire @’Etat 4 la construction, a l'uzba- 

nisme et A Vhabitat, est chargé de. Vapplication du présent 

décret qui sera enregistré et pubhé au Journal officiel de 

la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 18 avril 1962. 

‘i Abbé Fulbert You.ev. 

4 
a 

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

~ 

  

Acte n° 1/62-181/upz. du 14 avril 1961 admettant 
Veau de javel au régime de la taxe unique. 

Le COMITE DE DIRECTION DS L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la Constitution du 23 juin 1959 portant. organisation de 
Yunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Vacte n° 12/60 du 17 mai 1960 de la conférence des 
Chefs d’Etats portant réglementation et codification de la 
faxe unique dans les Etats de l'Afrique équatoriale ; 

Vu VYacte n° 10/60 du 14 mai 1960 du comité de direction 
de |’union douaniére fixant la liste des entreprises soumises 
au régime de la taxe unique ; , 

. Vu Vacte n° 15/61-153 du 19 juin 1961 du camité de direc- 
tion admettant au régime de la taxe unique les produits de 
parfumerie et toilette et les savons de fabrication locale 
(SAVCONGO et SAVA) ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A apopré 

lacte dont la teneur suit : 

Art. 1°. — L’eau de javel préparée dans les Etats de 
lVAfrique équatoriale est soumise au régime de la taxe uni- 
que. 

Ce régime est appliqué a la fabrication suivante : 

« Savonnerie du Congo » (SAVCONGO), B.P. 2259, Braz- 
zaville. 4 

Art. 2, — Le taux de la taxe unique relatif 4 Peau de ja- 
vel est fixé comme suit : 

  

N° de la i 

  

  

' Taux 
momencla- Désignation des produits 1 de la taxe 

douaniére { unique 

Chlorites et hypochlorites : 

28-31-11 B. — Hypochlorites de sodium 
(eau de javel) .........006- 3,50 % 

Art. 3. — L’exonération des droits et taxes sur les pro- 
duits importés et sur les produits d’origine locale entrant 
dans la fabrication est limitée aux matiéres premiéres dont- 
la liste sera arrétée par le directeur du service des bureaux 
communs des douanes et droits indirects. 

Art. 4. —- Les praduits fabriqués, exportés hors de ’Union 
douaniére équatoriale, sont exonérés du paiement de la ta- 
xe unique, sous réserve qu’ils comportent sur leur embal- 
lage immédiat la mention : « Exportation hors de ?U.D:E. ». 

Art. 5, — Pour ce qui concerne le commerce de l’eau de 
javel de fabrication locale, doivent prendre la position de 
« commercant de gros » prévue a l’article 24 de la régle- 
mentation de la taxe unique et se conformer aux obliga-, 
tions qui en découlent, les commercants qui pratiquent des 
opérations de vente inter-Etats portant mensuellement sur 

des valeurs supérieures 4 25.000 francs. 

Art. 6. — Le présent acte sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence dans les quatre Etats de Afrique 
équatoriale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

Le président, 

M. Dsrwinear. 
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Acte n° 2/62-20%/upz. du 14 avril 1942, complétant Varticle 

1°" de Pacte n° 15/61, du 19 juin 1962:du comité de direc- 
tion de Yunion douaniére. ° 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOWANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
lUnion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; : 

Vu Vacte n° 12/60 du 17 mai 1960 de la Conférence des 
Premiers ministres portant réglement et codification de la 

’ taxe unique dans les Etats de l’Afriqué équatoriale ; 

Vu Vacte n° 15/61 du 19 juin 1961 dy comité de direction 
de ’Union douaniére équatoriale admettant au régime de la 
taxe unique les produits de parfumerie ou de toilette et les 
savons de préparation locale ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

  

4 

A ADOPTE 

Vacte dont Ja teneur suit : 

Art. 1°. — La liste des fabriques mentionnée a Varticle 

1 de Vacte n° 15/61 du 19 juin 1961 du comité de direction 

de l'Union douaniére visé ci-dessous égt complétée par ad- 
nig jonction de la fabrique suivante : ‘% - 

«Société Africaine de Parfumerie » (SAFRIPA), BP. 600, 
Fort-Lamy (République du Tchad). : 

    

: 4 ‘ 
- Art. 2, —- Le ‘présent acte sera enregistré, publié selon la 

procédure d’urgence dans les quatre Etats de PAfrique équa- 

toriale et-communiqué partout ot besgin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 4 : 
Le présiderit, 

M. Dosipincar. 

Acte n’ 3/62-182/upr., du 14 avril 196Z1portant modification 

de la nomenclature du tarif-des’ droj is @entrée et de sor- 

tie. 

Le COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DQUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 

Yunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 

séquents ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand 

Conseil de PA.E.F. fixant les droits ¢§ taxes applicables a 

Yimportation et a lexportation, ense le les textes modi- 

ficatifs subséquents 5 _ 

En sa séance du 14 avril 1962, 

  

‘ 

  

   

A apopT& 

VYacte dont la teneur suit: 4 

Art, 1, — Le libellé de la position n° 26-61 de la no- 
menclature du tarif des droits d’entrée-et de sortie est com- 

plété comme suit : 

  

    

    

Numéro du tarif | 

  

  

        

  

= anne Désigna m des produits 

eye Sous- 
Position position | 

| x 

-O1 24 Minerais métal-’ . . 

26-0 90 | lurgiques méme P, — Minerals 
| enrichis ; ‘pyri- duranium. 

: | tes de fer) gril- 1Q. — Autres 

. lées (cendyés de| minerais. 
pyrites)       

Art. 2..— Le présent acte sera epregistré, publié aux 

journaux officiels des quatre Etats de/'Afrique équatoriale 

et communiqué partout ot. besoin ser@ 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

h 

    
Le président, 

» .M. DagIDINGAR.



Acte n° 4/62-18%/upe. du 14 avril 1962 fixant la forme de 
la déclaration générale de chargement des navires (mani- 
feste de cargaison) prévue par l'article 2 du code des 
douanes, dans les bureaux communes des douanes. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant ‘organisation de 
YUnion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le code des douanes de l'Union douaniére équatoriale 
(ensemble le décret du 17 février 1921 et les téxtes modi- 
ficatifs subséquents), notamment en son article 2 ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A aDoPré 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. -1*%, — La déclaration générale de chargement des 
navires, ou manifeste de.cargaison, doit étre établie sur for- 
mule modéle D 1. 

Art. 2. — La mise en douane des navires donne lieu au 
dépét d’une déclaration modéle D 31 permettant la percep- 

tion des taxes de port. 

Art. 3. — La contexture et la forme des déclarations D 1 

et D 31 seront déterminées par décision du directeur des bu- 
reaux communs des douanes. - a 

Des spécimens des déclarations D 1 et D 31 seront dépo- 

sés aux siéges des chambres de commerce. 

La fourniture des déclarations D 1-et D 31 incombe aux 

compagnies dé navigation. . 

Art. 4. ~~ Le présent acte sera enregistré, publié selon la 

procédure d’urgence et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

Le président, 

M. Darprncar. 

———_600--——__——_- 

Acte n° 5/62-196/ups. du 14 avril 1962 fixant les exemptions 

de droits et taxes d’entrée applicables em matiére médi- 

cale ou ‘sanitaire. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE 3s 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 

VYUnion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 

séquents ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand 

Conseil de PA.E.F. fixant les droits et taxes applicables a 

Vimportation et a Pexportation, ensemble les textes modi- 

ficatifs subséquents ; 

Vu lacte n° 11-137/61/upz. du 17 mars 1961 du comité de 

direction de Y'U.D.E. fixant les exemptions de droits et taxes 

d@entrée applicables en matiére médicale ou sanitaire ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A apopré 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Les dispositions de Yarticle 2, paragraphe 1, 

alinéas d) et e) de la délibération n° .66/49 du 7 septembre 

1949 du Grand Conseil sont abrogées et remplacées par les 

dispositions suivantes + 

« d) Les produits et matériels énumérés ci-aprés, impor- 

tés par ou pour les besoins des services de santé des quatre 

Etats de Afrique équatoriale et des services de santé des 

armées, sous réserve de la production d’une attestation déli- 

vrée par Pautorité compétente de_ ces services, certifiant 

que les marchandises seront prises en charge dans la comp- 

tabilité de leurs établissements : ““s’ oe Be 

Les médicaments de toute nature, y compris les produits 
2 

destinés A Ja lutte contre les maladies” endémo-épidémiques ; 
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Les produits de diététique alimentaire importés dans le 
cadre des campagnes contre les maladies nutritionnelles ; 

Les objets de pansement ; 

Le matériel 4 usage médical, sanitaire ou de laboratoire ; 

Les articles d’hygieéne ; : 

Les produits chimiques et l’alcool non dénaturé A usage 
sanitaire ; 

L’alecool éthylique dénaturé 4 95° ; 

Le matériel de radiologie 4 usage médical ; 

Les plaques et pellicules sensibilisées; non impressionnées, 
utilisées en radiographie médicale ; — 

Les appareils d’orthopédie et les appareils et articles pour 
fractures, laxations et lésions articulaires des membres (ta- 

rif ex-90-19). 

Art. 2. — L’alinéa f) du paragraphe 1° de larticle 2 de la 

délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand Conseil 

en devient l’alinéa e). 

Art. 3. — L’acte n° 11-137/61/upE. du 17 mars 1961 du co- 

mité de direction de Union douaniére équatoriale est abro- 

gé. 

Art. 4. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 

journaux officiels des quatre Etats de VAfrique éequatoriale 

et communiqué partout ott besoin sera, 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

Le président, 

M. DsIpINcaR. 

———_o00-—— 

Arte n° 6/62-191/upE. du 14 avril 1962 déterminant la date 

d’application, dans les bureaux communs des douanes, des 

textes pris par ’un des Etats de YUnion douaniére équa- 

toriale et comportant des incidents ‘douaniéres. 

Le COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 

YUnion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 

séquents ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A aDopTé 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. 1%. — Les textes législatifs ou réglementaires pris 

par l’un des Etats de Union douaniére équatoriale et com- 

portant des incidences douaniéres sont applicables dans les 

bureaux communs des douanes situés: dans les autres Etats 

4 Ja date méme ow ils deviennent exécutoires dans la capita- 

le de ’Etat qui les a promulgués. 

Art. 2, — Le directeur des douanes et droits indirects de 

la République gabonaise, les chefs des bureaux centraux 

des douanes de Brazzaville, Bangui ef Fort-Lamy notifieront, 

dans les meilleurs délais par la voie télégraphique, au di- 

recteur des bureaux communs 4 Brazzaville les textes et 

les dates auxquels les textes visés & Varticle 1° ci-dessus 

deviennent exécutoires respectivement 4 Libreville, Brazza- 

ville, Bangui et Fort-Lamy. 

Art, 3. —- Le présent acte sera enregistré, publié selon la 

procédure Vurgence dans les quatre Etats de PAfrique équa- 

toriale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

Le président, 

M. Dsiprncar.
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Acte n° 7/62-192/upz. du 14 avril 1962 fixant le régime tari- 
faire des marchandises importées pour les besoins de l’ar- 
meée et de la gendarmerie. 

LE CCMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
VUnion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
s4quents ; 

Vu la délibération n° 37/57 du 24 juin 1957 du Grand 
Corseil de VA.E.F. modifiant la délibération n° 66/49 du 
7 septembre 1949 fixant les droits et taxes applicables 4 

Yimpertation et 4 Vexportation, ensemble les textes modi- 
ficatifs suoséquents ; 

Vu Vacte n° 24/61-160/upE. du 22 novembre 1961 fixant 
le régime tarifa:re des marchandises importées pour les be- 
soins de la gencarmerie ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A ADOPTE 

lacte dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Les matériels, produits et animaux importés 
pour les besoins de l’armée et de la gendarmerie dans les 
Etats de ’Union douaniére équatoriale, sont soumis, sauf 
exceptions cGéfinies a l'article 2 ci-aprés, aux conditions 
ordinaires du tarif d’entrée. 

Art. 2. — Sont toutefois admis en franchise de tous droits 
et taxes d’entrée : 

D’une part, les matériels, produits et animaux importés 
par larmée et la gendarmerie et financés directement sur 
les fonds d’aide extérieure ; 

D’autre par, les matériels énumérés ci-aprés : 

1° Les armes et munitions ainsi que le matériel et produits 
récessaires a leur visite et a leur entretien ; 

2° Le matériel technique destiné a lentretien et A la ré- 
paration des aérodynes militaires ; 

3° Le matériel de transmission en usage dans l’armée et la 
gendarmerie ; 

4? Les vénicules autres que ceux du type « Tourisme » des- 
tinés notcirement a la motorisation des unités stationnées 
cans l'Union douaniére équatoriale ; et leurs piéces déta- 
chées ; 

5’ Les metériels d’équipement, individuels ou collectifs 
fajsant partie de la dotation réguliére des unités de Parmée 
et de la gendarmerie et dont la liste jointe en annexe est 
arrétée, complétée et révisée par décision oe comité de di- 
rection de ?Union douaniére équatoriale. * 

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au 
présent acte et notamment les dispositions de Varticle 2 de 
la délibéraion n° 37/57 en tant qu’elles concernent l’armée 
et la gendarmerie sont abrogées. 

Art. 4. — Le présent acte sera enregistré, publié selon la 
procédure d’urgence dans les quatre Etats de ) Afrique équa- 
toriale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962, 

Le président, 

M. DsIpIncar. 

ANNEXE 
  

Liste deg matériels d’équipement en usage dans Varmée 
ci .a gendar.nerie susceptibles d’étre admis en franchise de 
droits et taxes, d’entrée en application des dispositions de 
VYartiic 2, paragraphe 2 (5”) de Vacte n° 7/62-192/uDE. 

Les effets, chaussures et objets d’équipement faisant par- 
tie de la dotation individuelle réglementaire des militaires 
et des gendarmes ; ; 

Les effets d’équipement spéciaux 4 certains emplois (per- 
sonnel navigant ; personnel non navigant spécialiste ; effets 
de vol ; effets de travail ; effets spéciaux pour motocyclis- 

tes, ete...) ; 

  

  

  

EE 
ae 
is 

Effets d’équipement attachés au service des armes indivi- 
duelles et collectives ‘ Chousses, courroiéside-transport, muset- 
tes spéciales) ‘; 

Matériel de campement collectif et ‘individuel (tentes in- 
dividuelles et collectives, matériel de ‘eouchage, gamelles et 
marmites de campement, sceaux en toile, ete...) 3 

Canots de- sauvetage (dinghy en cagutchouc ; ; 
West) ; 

Cuisines roulantes avec leurs accessoires (a Vexclusion 
des accessgires présentés séparément) ‘. 3 

’ Appareils d’optique, de topographie,; dobservation et de 
préparation de tir ; 

Matériels de sauvetage ; parachut g 
ravitaillement par avion ; 

Matériels et dispositifs d’entrainement: au sol et en vol ; 

Accélérateurs“de décollage ; ; 

Cordages et couroies, utilisées A bord des acrodynes. 

   

  

gilets Mae 

containers pour le 

  

é 

00o———.   

Acte n° 8/62-195/upr, du 14 avril 1962 modifiant l’acte 
n°? 16/60-113 du 1% mai 1960 de lai¢onférence des Chefs 
Etats.    

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION povanrine EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 DOI “tant organisation de 
Yunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Vacte n° 12/60 du 17 mai 1960"de la conférence des 
Chefs d’Etats de l’Afrique équatoriale’ iportant réglementa- 
tion et ‘codification de la taxe unique dans les Etats de 
lAfrique équatoriale ; Wh 

Vu Vacte n° 16/60-113 du 17 mai 1960 de la conférence 
des Chefs d’Etats admettant au régime de la taxe unique 
les chaussures en matiére textile ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A apopts 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, ~— L’article 2 de V’acte n° 16/60- 113 du 17 mai 
1960 de la “Conférence des Chefs d’Efats est modifié com- 
me suit ; 

« Art. 2. — Le tarif de la taxe unigiie sur les chaussures 
en matiére textile est fixé ainsi quil/guit : 

   

    

   
    ome eae enn 

  

gM 

  

   

   
  

N° dela | . ak | Taux 
nomencla- Espéce des produits | de la taxe 

clature | unique 

| 
* | 

64-02 . Chaussures a semelles, :éxtérieur| 
: en cuir naturel, artificiel ou re-! 
i  constitué, chaussures .& semel-| 
i les, extérieur en caout¢houc ou; 
; en matiére artificielle autres! 
| que celles du n° 64-017,....... 6 % 

Art. 2. — Il est djouté a la suite de Yarticle 4 de V’acte 
n° 16/60-113, Particle 4 bis dont la tenjeur suit : 

« Art. 4 bis. —- Il est fait obligation a la société « SPLEN- 
DOR » de souscrire une soumission de crédit d’enlévement 
auprés du trésor de Bangui ». h 

Art. 3. —-Le présent acte sera enregistré, publié selon la 
procédure Vurgence dans les quatre Etats de PAfrique équa- 
torjiale et communiqué partout ott be isOin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

  

_ Le président, 

-*. M. DJIDINGAR.
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Acte n’ 9/62-204/upE, du 14 avril 1962 portant agrément de 
la société « Dépdt Océan-Congo » en tant que cominission- 
naire en douane. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

, Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Yunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
sequents ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand 
Conseil de ’A.E.F. fixant les droits et taxes applicables 4 
Vimportation et a lexportation, ensemble les textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu le code des douanes de l'Afrique équatoriale (ensem- 
ble le décret du 17 février 1921 et les textes modificatifs sub- 
séquents, notamment l’acte n° 10/59 du 29 septembre 1959 
du comité de direction de union douaniére équatoriale) ; 

Vu Varrété n° 3842/pp. du 21 décembre 1950 fixant le sta- 
tut des commissionnaires en douane agréés, notamment en 
ses articles 19 ef 20 ; , 

Vu la requéte en date du 19 décembre 1960 formulée par 
la société « D.O.C. », & Pointe-Noire ; 

Vu Vavis favorable émis par la chambre de discipline des 
commissionnaire en douanes agréés le 21 mars 1962; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A apoptté 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — L’agrément en qualité de commissionnaire en 
douane est accordé sous ie n° 66 du registre matricule de 
la profession, pour étre exercé exclusivement auprés des 
bureaux des douanes de Pointe-Noire et aux opérations 
concernant les carburants, A la société « Dépét Océan-Con- 
go », B. P. 244 & Brazzaville, et A M. Bricka (Charles), pré- 
siden du conseil d’administration de la société. 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
journaux officiels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

Le président, 

M. Darprncar. 

000—————   

Acte n° 10/62-204/uvE. du 14 avril 1962 portant agrément 
de la société « Transcogaz » en tant que commissionnaire 
en douane. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Vunion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; : : ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand 
Conseil de YA.E.F. fixant les droits ét taxes. applicables 4 
Vimportation et & lexportation, ensemble les ‘textes modi- 
ficatifs subséquents ; - 

Vu le code des douanes de l’Afrique équatoriale (ensem- 

ble le décret du 17 février 1921 et les textes modificatifs sub- 

séquents, notamment l’acte n° 10/59 du 29 septembre 1959 
du comité de direction de ’union douaniére équatoriale) ; 

Vu Varrété n° 3842/pp. du 21 décembre 1950 fixant le sta- 
tut des commissionnaires en douane agréés, notamment en 
ses articles 19 et 20 ; Ca ca ; 

Vu la requéte ‘en date du 30 janvier 1962 formulée par Ja 

société « Transcogaz », a Brazzaville - = . 

Vu Davis favorable émis par la chambre de discipline des 

commissionnaires en douane agréés le 21 mars 1962 ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A apopré 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Liagrément en qualité-de commissionnaire en 

douane est aceordé sous le n° 67 ‘du registre-matricule de   

—_ 

la profession, limité aux opérations .de déjouenement du 
butane transféré de leur entrepét fictif de Pointe-Noire & 
leur entrepdt fictif de Brazzaville, 4 la soc.été « Transco- 
gaz », B.P. 2276 & Brazzaville. 

Art. 2. — Le présent acte sera enregis-~é, publié aux 
journaux officiels des quatre Etats de Afrique équatorialc 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

Le zrésident, 

M. Darpinaar. 

0O00———=   

Acte n° 11/62-186/upE. du 14 avril 1962 portant institution 
d’une tarification spéciale en faveur-de ceztaines matiéres 
premiéres, parties et piéces détachées. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQJATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 

Yunion douaniére équatoriale et les textes rnodificatifs sub- 
séquents ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1946 du Grand 
Conseil de VA.E.F. fixant leg droits et taxes apslicables a 
Yimportation et 4 exportation, ensemble les textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu la convention inter-Et2ts sur les régimes ‘Vinvestis- 
sement en date du 11 novembre 1960 ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A ApoPrTé 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Par dérogation aux dispositions de la déli- 

bération n° 66-49 du 7 septembre 1949 et des textes snodi- 

ficatifs subséquents, les matiéres premié¢res brutes ou se- 

mi-ouvrées ainsi que les parties et piéces détachées des- 

tinées A des industries qui n’ont pas été admcses au bénéfice 

dun des régimes privilégiés prévus par la eorvention in- 

ter-Etats sur les investissements et qui doivent recevoir lo- 

calement une ouvraison ou un complémens de main_ d’ceu- 

vre de nature & transformer en produits, art-cles. machines 

ou appareils finis dans leur forme de livraison au_com- 

merce en détail supportent, A leur introcuction en U.D.E., 

Ja moitié du droit d’importation inserit at. tarif d’entrée 

ainsi que la moitié de la taxe sur le chifre d'affaires a 

Yimportation, si celle-ci leur est normalemen- applicable 

au taux plein. 

Les dispositions du précédent alinéa ne s‘appliquent tou- 

tefois ni aux assemblages de parties ou de piéces parve- 

nus 2 un stade @e montage ou de constructicn tel qu’ils 

présentent, dans cet état, les, principales carac.cristiques 

essentielles des machines ou appareils eux-mémes et qu ils 

constituent, au sens du tarif douanier, des machines ou ap- 

pareils incomplets, ni aux marchandises qui ne doivent su- 

bir quwun simple complément de main-d’ruvre ou d’ou- 

vraison ne modifiant pas leur nature. 

Art. 2. — L’application du régime institué par le pré- 

cédent article est soumise aux dispositiors et exigences 

particuliéres ci-aprés : : 

a) .Agrément. — Les taux réduits ne peuvent bénéficier 

gquwaux fabricants, ateliers ou usines, spéc.alement agréés 

par Je comité de 1’U.D.E. sur présentatior et justification 

de V’Etat ot ils ont leur principal centre Gectivire ; 

b) Marchandises susceptibles a’étre admises aux réduits : 

apres agrément des entreprises, le directeur des douanes 

compétent arrétera, pour chacune elles, la liste des ma- 

tiéres premiéres, parties et pieces détachées a admettre aux 

taux réduits. Toutes justifications fechnig'tes utiles concer- 

nant Vincorporation de ces derniéres’ dans le cycle de la 

fabrication devront étre fournies. Serort seules admises 

aux taux réduits les marchandises -mpor--es directement 

par les utlilisateurs ou par un tiers-pour “eur compte sur 

commande spéciale ; 

c) Bureau douanier de ratachement : ls directeur des 

douanes compétent désignera les bureaux Ces Co janes aux- 

quels seront rattachées les entreprises, tant your le dédoua- 

nement de matiéres premiéres, parties et pieces que pour le 

contréle de Vutilisation de celles-cl ; salabl 

; issi 1 réduits : préalable- 
d) Demandes @’admission aux taux S Lane ee 

i i i j u moi 
ment aux importations et quinze jours a 3 aval ie 

réalisation, les entreprises agreces devront adreszer, 4 la di
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rection des douanes, une demande d’admission aux taux 
réduits accompagnée d’un relevé, en six exemplaires, 
des matiéres premiéres, parties ou piéces en cours de li- 
vraison. Ce relevé précisera : 

La dénomination commerciale, ainsi qu’éventuellement les 
marques et numéros de référence des parties ou piéces ; 

Le poids net, le cas échéant le nombre ; 

La valeur F.O.B. et C.A.F. des marchandises. 

Un exemplaire de la décision rendue sera renvoyée 4 
Vimportateur pour étre produit a Vappui de la déclaration 
ce mise a la consommation, 

e) Comptabilité « matiére » : les entreprises agréées 
devront tenir une comptabilité « matiére », tant des entrées 
en stock que des fabrications, de telle sorte que le service 
des douanes puisse, A tout moment, contréler lutilisation 
effective des matiéres premiéres, parties et piéces. 

Cette comptabilité et ses piéces annexes devront étre 
communiquées (sur-le-champ) au service des douanes a 
toute réquisition de celui-ci. 

f) A la fin de chaque trimestre, les entreprises adres~ 
sercnt au bureau des douanes de rattachement un état de 
leurs fabrications au cours du trimestre écoulé. 

Art. 3. — La cession par Vimportateur, méme 4 titre 
gratuit, des matiéres premiéres, parties ou piéces admises 
au bénéfice du présent acte est strictement interdite. 

Art, 4. — Toute manceuvre tendant 4 obtenir indGment 
le bénéfice des dispositions du présent texte, tout détour- 
nement de marchandises de leur destination privilégiée sont 
assimilés 4 des importationg sans déclaration de marchan- 
dises et réprimés par les pénalités prévues par l’article 68 
du code des douanes de )U.D.E. 

Toute autre infraction aux dispositions du présent acte 
seré punie d’une amende de 50.000 francs. 

En cas @irrégularités graves ou répétées, le retrait de 
Vagrément dont il est fait état & Valinéa a) de l'article 2 
ci-dessus peut étre prononcé, 

Art. 5. — Le présent acte sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence dans leg quatre Etats de l’Afrique 
équatoriale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

Le président, 

M. Dstprnaar. 

  o0o———_ 

Acte n°’ 12/62-209/upr. du 14 avril 1962 portant agrément 
des entreprises Malter et Vervex au bénéfice des disposi- 
tions de Vacte n° 11/62-186/uDE. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Punion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du Grand 
Conseil de VA.EF, fixant les droits et taxes applicables a 
Vimportation et a exportation, ensemble les textes modi- 

ficatifs sukLséquents ; 

Vu Vacte n° 11-62-186/upe. du 14 avril 1962 ; 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A aporTé 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Les établissements « Malter » fabrique des 
cantines métalliques et valises en fibrine (B. P. n° 706) & 
Brazzaville, recoivent Pagrément prévu 4 Varticle 2 de 
lacte n° 11-62-186/upE. portant institution d’une tarifica- 
tion spéciale en faveur de certaines matiéres, parties et 
pieces détachées. 

Art. 2. — La société « Vervex » (Etablissement Lemaire) 
fabrique d’accumulateurs au plomb et d’acide préparé pour 
batteries )B. P. n° 2147) a Brazzaville, recoit ’agrément pré- 
vu a Varticle 2 de Vacte n° 11-62-186/upE. portant insti- 
tution d’une tarification spéciale en faveur de certaines ma- 
tieres, parties et piéces détachées. 

| 
| 

  

  
  

  
Art. 3. — Le présent acte sera engegistré, publié selon 

la procédure d’urgence dans les quatre Etats de PAfrique 
équatoriale et communiqué partout ote ‘besoin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. “3 
‘; Le président, 

2M. Dosmpincar. 

———000——— 

Acte n° 13/62-188/upE. du 14 avr 1862 modiiiant 
. ‘le tarif des douanes ( rée). 

  

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOWANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Punion douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septambre 1949 du Grand 
Conseil de ’A.E.F., fixant, les droits ef: taxes applicables a 
Vimportation et a Vexportation, ensemble les textes mo- 
dificatifs subséquents ; . 

En sa séance du 14 avril 1962, 

A apopré 

Vacte dont la teneur suit : 

  

Art. 1°", — Le renvoi (1) des sous-positions n°* 55-09-19 
et 55-09-63 est modifié ainsi qu’i- suit"; 

Tissus dont la valeur est inférievre our ‘égale a 

  

240 franes le kilo ..........0. cece dbase eeeee 120 francs 

Tissus d’une valeur supérieure a 240 francs et 
inférieure ou égale a 260 francs le kilo e 100 francs 

Tissus d'une valeur supérieure a 260 francs et 
inférieure ou égale 4 280 francs le Kilo .... 80 francs 

Tissus d'une valeur supérieure a 280 fancs et 
inférieure ou égale 4 300 frar-c le } 65 francs 

Tissus d’une valeur supérieure 4 300 fgancs le 
KGO coc cece eee cee eee eee nent ae 55 francs 

Art. 2, — Le présent acte sera enrégistré, publié selon 

la procédure d’urgence dans les quatre. Etats de l'Afrique 
équatoriale et communiqué partcut ou. besoin sera., 

Brazzaville, le 14 avril 1962. j 

‘ Le président, 
M. Dsmincar. 

    

fixant les valeurs 
importation. 

Acte n°? 14/62-197/upz. du 14 avril 
mercuriales applicables a 1’ 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOYANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 port tant organisation de 

Yunion douaniére équatoriale et les text es modificatifs sub- 

séquents ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 sep teinbre 1949 da Grand 

Conseil de VAEF. fixant les droits efjtaxes applicables 4 

Yimportation ‘et 4 l’exportation, ensemble les textes modi- 

ficatify subséquents et notamment ligcte n° 12-59-4 du 

29 septembre 1959 du comité de direction de ?Unicn doua- 

niére équatoriale ; 

Vu Farrété n° 34/pp. du 8 janvier 1959 modifié par Var- 

rété n° 428/pp. du 13 février 19. 59 fixant les valeurs mer- 

curiales officielles applicables 4 l’impértation ; 

Vu Pacte n° 13-61-145 du 19 juin 1961 du comit4 de di- 

rection de Punion douaniére équatoriale fixant la valeur 

mercuriale des gaz de pétrole ; 

Les commissions des valeurs me iales des quatre 

Etats de ’Union douaniére équatorial sconsultées ; 

En sa séance du 14 avril’ 1962, 

A apopré 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Les arrétés n°* 34/pp. du 8 janvier 1959 et 

428/pp. du 13 février 1959 ainsi que: ‘les textes qu’ils ont 

modifiés, sont abrogés. 
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Art. 2. — Le tableau des valeurs mercuriales officielles 
applicables 4 Yimportation est fixé comme suit : 

  

  

  

  

  

Désignation des marchandises | Quantité Valeurs 
mercuriales 

Céréales : ~ 

Riz en grains, importé en vrac, 
en sazs ou, emballages simi- 
liaires 2.0.0 ccc cece cease 100 K. N. 2.300 

Riz brisé dans une proportion 
éga‘e ou supérieure 4 90 %, 
importé au Congo et au Ga- 
16S 6 100 K. N. 1.000 

Riz brisé dans une proportion 
égale ou supérieure A 90 %, . 
importé au Tehad . Lote ee eenee 100 K. N. 2.300 

Poissons : 

Poissons secs, salés ou fumés : 

Morue séche én balles ou en 
sacs et retailles de morue en 
caisses, balles ou sacs ...... 100 K. B. ‘4.000 

Autres : , 

De la céte d’Afrique .......... 100 K. 3.000 
Drailleurs ..... bones rn 190 K. 3.400 

Fruits divers : a : 
Noix de kola wo escce eee cece ees } 100 Kony 11.000 

Matiéres minérales : : 
Essence de tourisme ........... HL 1.000 
Pétrole ...0 0... cece ee eee es HL, "500 
Gas-oil et fuel-oil .......0..... HL 430 
Huile de graissage en fits ..... 100 K. B 3.500 
Graisses consisantes en fits ..../ 199 K. B 3.000 

Gaz de ‘pétrole : 

Butane importé en vrac par | 
tankers ........ ran KN. 35 

Butane ef propane commer-| . 
ciaux importés-en bouteilles ou)’ : 
containers 22... ccc cece cee eee KN. , 60 

Ouvrages .en métaux : | 
Fats en fer ou en acier d’une i 

contenance supérieure ou éga~ : 
le & 35 Mtres ................ 100 KN. } 800 

Toutes autres marchandises ou ! 
produits non dénommés ...... Valeur définie par les 

réglements douaniers   
+ 

Art. 3. — Le présent acte sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence dans les quatre Etats de Afrique 
équatoriale et communiqué partout ot! besoin sera. 

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

Le président, 

M. Dsiprcar. 

—_—000—— 

  

Acte n° 15/62-205/uvz. du 14 avril 1962 portant admission en 
franchise des droits et taxes d’entrée de certains objets 
de caractére éducatif, scientifique et culturel. 

LE COMITE DE DIRECTION DE WONTON DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 

Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs sub- 

séquents ; >. “s : 

Jouriva Orricre. pe La RéPuBLIQUE DU Conco “ 

  
‘et communiqué partout ot beso 

  

I* Mai 1962. 

   

  

Vu ja recommandation n° 3 de xperts douaniers de 
1'O.4.M.C.E,, approuvée par la résolittion n° 3 de la confé- 
190n des Chefs d’Etat réunie a Bangui du 25 au 27 mars 

Vu ja ‘dé bération n° 66-49 du“¥ septembre 1949 du 
Grand Conseil de lAEF., fixant les'idroits et taxes app i- 
cables 4 Vimportation.et a Vexportation, ensemble les tex- 
tes modificatifs subséquents : 2 

» En sa séance du 14 avril 1962, 

A apopré 

Yacte dont la teneur suit : 

  

Art, 1°. —- Sont suceptibles détre admis en franchise 
de tous droits et taxes d’entrée lesi objets et appareils de 
earactére éducatif, scientifique ou culturel, énumérés 
apres : 

@) Les livres, publications et documents destinés aux bi- 
bliothéaues de Stat, des ministéres,: ou présentant un ca- 
ractére d’intérét public : 

tb) Les appareils et instruments scientifiques destinas ex- 
clusivement a4 l’enseignement ou a lt recherche sciencificue 
pure ; q 

c) Les plans et dessins darchitecture ou de cara ctéere in- 
dustriel ou technique et leurs reproductions destinées a 
Vétude ; i 

d) Les objets spécialement concus' pour le développement 
éducatif, scientifique ou culturel des;,aveugles ; 

e) Ges modeéles, maquettes et tableaux muraux destinés 
exclusivement 4 la démonstration & Venseignement ; 

*) Les enregistrements sonores ecaractére éducetif, 
scientifique et culturel ; 

g) Les films, films fixes, microfilms et diapositives de 
caractére éducatif, scientifique et éulturel. 

cig 

      

Art. 2. —~ Les seuls organismes Bceptibles de bénéficier 
de ce régime sont ceux qui figurent sur une liste dressée 
sur la proposition du service des douanes par le ministre 
des finances de chacun des Etats triembres. 

Art. 3. — La franchise est accdtdée par les diracteurs 
des douanes dans les conditions suivantes, respectivement 
aux objets repris aux alinéas a) a @) de Varticle 1°. 

a). — b) L’importation doit atre faite directement par 
Vétablissement destinataire ou par Vintermédizire des re- 
présentants dans Union douaniéreséquatoriale du fabricant 
tranger ; il doit étre produit une/attestation du m‘nistére 

technique responsable et un engagement @utiliser les ob- 

jets aux fins autorisées, de les prend e en charge en comp- 

tabilité matiére, de ne pas les cé@er 4 titre onéreux ou 

gratuit. 

c) Seul Yengagement prévu 
est exigible ; 

d) Il doit étre produit une attestation ‘du ministére de 
le santé publique (qualité de Vorganisme destinataire) ; 

e) Seul engagement visé & Valinga a) b) ci-dessus est 
exigible ; 

f) Leattestation et ’engagement 
dessus sont exigibles ; 

g) Ii doit étre produit une attestation du ministére de 

Véducation nationale (films pédagopiques) ou du ministére 

‘de Véconomie nationale (autres fils) et Pengagement visé 

& Valinéa a) b) ci-desssus. 

  

a Palins a) b) ci-dessus 

    

   

isés A Valinéa a; Bb: ci- 

Art. 4. — Les dispositions du piésent acte sont indépen- 

cantes des formalités qui peuven tre exigibles en matiére 

de contréle du commerce extéri et des changes. 

  

   
Art, 5. — Les infractions aux dispositions du présent acte 

sont passibles des sanctions prévues par le code des doua- 

nes. hy 

Art. 6. — Le présent acte sera tenregistré et pudlié aux 

journaux officiels des quatre Etata) de VAfrique équatariale 
‘sera.    

    

Brazzaville, le 14 avril 1962. 

Le président, 

M. Darprnear. 
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Propriété Wiiniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les phans et cahwers des charges des concessions miniéres, 
jorestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
@attribution 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 (préfec- 
tures et sous-préfectures). — 

~ 
  

. SERVICE DES MINES 

RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS DE RECHERCHES MNIERES « B » 

— En application de Varticle 10 du décret du 13 novem- 
bre 1954 modifié et complété et de l'article 40 de la délibé- 
ration n° 92/58-1553 du 12 novembre 1958, est constaté le 
renouvellement pour une premiére période de-deux ans du 
permis de recherches miniéres de type « B », n° RC, 4-18 
accordé par décret n° 60-188 du 23 juin 1960, valable pour 
fer, dont le titulaire est la « Compagnie Miniére de 
VPOgooué ». 

a0o-.   

SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION. 

— Par arrété n° 1152 du 16 mars 1962, sous réserve des 
droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé a 
la succession Della Faille un permis temporaire d’exploita- 
tion de 10.000 hectares de bois divers n° 398/RC. 

Le permis n° 398/RC. est accordé pour 15 ans & compter 

du 15 mars 1962, et est défini tel que suit ; 

Lot n° 1. — Point O situé sur le pont de la petite Kala 
de la route de Divénié. 

Le point A est a 3 kilométres du point O suivant un 

orientement de 45°. 

Le point B est A 7 kilométres du point A suivant un 

orientement de 135°. 

Le point C est & 3 kilométres du point B suivant un 

orientement de 45°, 

Le point D est & 5 kilométres du point C suivant un 
orientement de 315°. 

Le point E est 4 138 kilométres du point D suivant un 

orientement de 45°. . 

Le point F est A 2 kilométres du point E suivant un 

crienternent de 315°. 

Le point A est A 16 kilométres du point F suivant un 

orientement de 225° et ferme le polygone a six cétés de 

4,700 hectares. 

Lot n° 2. —~ Point O situé sur la petite Kala route de Di- 

venié. 

Le point O-1 est & 19 kilométres du point O suivant un 

orientement de 45°. 

Le point A est a 4 kilométre du point O-1 suivant un 

orientement de 315°. 

Le point B est A 2 kilométres du point A suivant un 

orientement de 46°.     

     
    
   
    

    

   

  

   
   

iLe point C est 4 6 km 500 du poin suivant un oriente- 
ment de 315°. 

Le point D est & 8 kilométres d 
orientement de 225°, 

Le point E est 4 1 km 500 du poi 
tement de 135°. 

Le point F est 4 6 kilométres di 
orientement de 45°. 

oint C suivant :un 

D suivant un orien- 

oint E suivant un 

orientement de 135° et cette ligne 
six cétés de 2.200 hectares. 

Lot n® 3. — Point O situé sur le po t de la mare Irégni 
sur la route du Gabon. : 

Le point A est 4 7 km 750 du poi 
tement de 328°, : 

Le point B est 4 7 kilométres d 
orientement de 40°, 

Le point C est A 2 kilométres di 
orientement de 130°.” 

Le point D est 4-2 kilométres d 
orientement:de 40°. 

Le point E est a 5 kilométres d 
orientement de 310°. 

Le point F est a 9 kilométres d 
orientement de 220°. 

Ce polygone de six cétés se refermexgur A a 3 kilométres, 

superficie : 3.100 hectares. 

O suivant un orien- 

oint A suivant un 

oint B suivant un 

oint C suivant un 

oint D suivant un 

oint E suivant un 

— Par arrété n° 1419 du 3 avril 1962, sous réserve des 

droits antérieurement acquis par les fers et en particulier 

de la « COFORIC », il-est accordé 4 latx Société d’Exploita- 

tion des Bois du Congo » (S.E.B.C.), uh permis temporaire 

dexploitation de 10.000 hectares n° 382/RC. 

Le permis n° 382/RC. est accordé pour 15 ans a compter 

du 31 octobre 1961 et est défini tel qu suit : 

  

     

    

    

    

    

    
   

    

    

Sous-préfecture de Kibangou-Nyanga: Louessé : 

Lot n° 1. — Le point O est une b nN e sise au confluent 

des riviéres Loubetsi et Loukoubou. 

Le point A est 4 2 km 650 de O se 

35°, . ° 

Le point B est & 8 kilométres de A i Nord géographique. 

Le rectangle de 8 kilométres sur 2Zekilométres se cons- 

truit 4 ’Ouest de la ligne A B. 

Superficie ; 1.600 hectares. 

un orientement de 

Lot n° 2, —Le point O est situé 

Itsibou sur la route du Gabon. 

Le point A est situé & 3 km 500 { 

orientement de 300°. 

Le point B est situé a 2 kilométre 

orientement de 315°. 

Le point C est situé a 3 kilométre 

orientement de 225°. 

Le point D est situé a 5 kilométre 

orientement de 315°. 

Le point E est situé 4 6 kilometres: 
orientement de 45°. 

Le point F est situé a 4 kilométres 

orientement de 135°. 

Le point G est situé 4 1 kilométr 

orientement de 45°. 

Le point H est situé a 4 km 750 du point G selon un 

orientement de 135°. ‘ 

Le point I est situé @ 2 kilométres - un 

orientement de 225°. ae 

Le point J est situé & 1 km 750 du point I selon un 

un 

iu pont de la riviére 

point O selon un 

u point A selon un 

‘du point C selon un 

iu point D selon un 

‘du point E selon un 

lu point F selon un 

       

   

u point H selon 

orientement de 315°. : 

Le point A est situé 4 2 km 500 4 
orientement de 225°. 

Superficie : 4.600 hectares. 

point J selon 
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Sous-préfecture de Mouyondzi-Niari-Bouenza : 

Lot n° 3. — Le point O est situé a axe du pont de la 
route Mouyondzi-Sibiti, sur la riviére Léhoulou, affluent de 
la rive gauche de la riviére Bouenza. 

Le point A se confond avec le point O. 
x 

Le point B est situé 4 5 km 430 du point A suivant un 
orientement de 336°. 

Le point C est situé 4 7 kilométres du point B suivant un 
orientement de 66°. 

Le point D est situé 4 5 km 4380 du point C suivant un 
orientement de 156°, 

La fermeture du rectangle se fait du point D au point A 
par une droite de 7 kilométres en suivant un orientement 
de 246° calculé dans le sens contraire de la marche d’une 
aiguille d’une montre. ‘ 

ADJUDICATIONS 

  

— Par arrété n° 1294 du 23 mars 1962, est approuvé le 
procés-verbal de la séance d’adjudication de lots d’arbres 
sur pied, dressé le 15 mars 1962. 

ues cautionnements fournis par les candidats qui n’ont 
pas été déclarés adjudicataires leur seront remboursés, sur 
simple main-levée délivrée par le receveur-des domaines et 
de Venregistrement, président de la commission d’adjudi- 
cation du 15 mars 1962. 

  

Demandes 

TRANSFERTS DE PERMIS 
  

— Par arrété n° 1367 du 30 mars 1962, est autorisé au 
profit de la société « Item Africaine S.A. 5 avec toutes les 
conséquences de droits, le transfert des permis n° 275/MC. 

défini par Parrété n° 4 du 6 janvier 1960, J.O. du 1° fé- 
vrier 1960, page 94, et n° 360/RC. défini par Varrété n° 2312 
du 20 juin 1961, J.O. du 15 juillet 1961, page 141, attribués 
a M. Meijer (J.J.W.). . 

Le transfert des permis temporaires d’exploitation n°* 275 

/MC., et 360/RC. est autorisé A compter du 15 mars 1962. 

—. Par arrété n° 1368 du 30 mars 1962, est autorisé au 
profit de la société < Forét-Industrie-Commerce » (F,LC.), 
avec toutes les conséquences de droits, le transfert du per- 

_ mis n° 396/RC. de 2.425 hectares attribué 4 M. Edouma 

Hickman (Jean) et tel que défini par Varrété n° 941 du 

3 mars 1962. : : ; 

Le transfert du permis temporaire d’exploitation n° 396/ 
RC. est autorisé 4 compter du 16 mars 1962. : 

  

Demandes 
  

ABANDON DES LOTS 
neces. 

‘ 

__ Par arrété n° 1869 du 30 mars 1962, est autorisé l’aban- 

don par la « Société Forestiére de la Sangha » (S.F.S.), des 

lots n®* 4 et 5 du permis temporaire d’exploitation n° 301/ 

RC. tel que défini par Varrété n° 407 du 23 juin 1960, la 

surface abadonnée est de 2.472 hectares et fait retour au 

domaine & compter du 11 octobre 1961. 

A la suite de cet abandon le permis n° 301/RC. d'une 

superficie de 20.290 hectares reste formé des lots n® 1, 2, 

3, 6. 7, 8 et 9 définis par Yarrété d’attribution.   

- 1° Mai 1962. 
ae ee er cee cece he Ht 

La « Société Forestiére de la Sangha » (S.F.S.) devra fai- 
re retour au domaine ou acquérir par voie de rachat les 
superficies suivantes aux dates ci-aptés : 

5.300 hectares le 17 janvier 1963 ; 

2.500 hectares Ie 15 novembre 1963 ; 

2.490 hectares le 1° avril 1964 ; 

10.000 hectares le 15 février 1975. 

— Par arrété n° 1370 du 30 mars 1962, est autorisé l’aban- 
don par la « Société Forestiére de Dolisie » (S.F.D.), du 
permis temporaire d’exploitation de 19.420 hectares de bois 
divers n° 247/MC. défini par Varrété n° 131 du 24 décem- 
bre 1958, J.O. R.C. du 1° février 1959, page 58. 

Le permis n° 247/MC. fait retour aux domaines & compter 
du 1° mai 1962. 

— Par arrété n° 1418 du 3 avril 1962, est autorisé le re- 
tour aux domaines, 4 compter du 15 aotit 1962, du permis 

temporaire d’exploitation n° 235/MC. de 2.500 hectares, dé- 

livré A M. Meijer (J.J-W.). 

— Par arrété n° 1524 du 5 avril 1962, est autorisé laban- 

don par la « Société Industrielles des Bois » (S.LD.B.), du 

permis temporaire d’exploitation de.10.000 hectares, n° 137/ 
MC, (J.0. AEF. du 15 aofit 1955). — 

Le permis n° 137/MC, fait retour aux domaines 4 compter 

du 23 juillet 1962. 

000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
— 

DEMANDES DE CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 16 avril 1962, 

approuvé le 21 avril 1962, n° 117, la République du Congo 

cede A titre définitif et sous réserve des droits des tiers a 

M. ’Abbé Youlou (Fulbert), Président de la République 

du Congo, un terrain de 10.000 méres carrés environ, situe 

& Brazzaville, lotissement de la Mission et faisant Vobjet 

des parcelles 52, 53 et 54, de la section J du plan cadas- 

tral de Brazzaville. 

— Suivant acte de cession de gré @ gré du 16 avril 1962, 

approuvé le 21 avril 1962, n° 11% la, République du Congo 

cade A titre provisoire et sous reserve des droits des tiers 

A M. Samba Delhot. (Hyacinthe), un terrain de 2.521 mé- 

tres carrés, situé a Brazzaville (Bacongo-Aviation) et fal- 

sant Vobjets des parcelles n° 2083, 2084, 2085 et 2086 de la 

section C du plan cadastral de Brazzaville. 

—— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 14 avril 1962, 

approuvé le 21 avril 1962, n° 120, la République du Congo 

cade a titre provisoire et sous reserve des droits des tiers 

4a M. Bouboutou (Gaston), un terrain de 2.993 métres ear- 

rés, situé A Brazzaville, ‘Aiglons-Pilathe, et faisant Yobjet de 

Ja parcelle n° 214 de la section O du‘plan cadastral de Braz- 

zaville. 
. 

__ Suivant acte de cession de gré\é gré du 14 avril 1962. 

approuvé le 21 avril 1962, n° 121, la République du Congo 

cade a titre définitif et sous réserve des droits des tiers a 

M. Wewig Hermann, un terrain de:968 métres carrés, situe 

4 Brazzaville-Plateau et faisant l’objet de la parcelle n° 70 

bis de la section H du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte de cession de gré a gré du 14 avril 1962, 

approuvé le 21 avril 1962, n° 122, la République du Congo 

céde a titre provisoire et sous résetve des droits des tiers 

4 M. Pouabou, un terrain de 3.465 métres carreés, situé a 

Brazzaville Mission Aiglons et faisant Vobjet de la parcelle 

n° 212 de la section O du plan cadastral de Brazzaville.
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— Suivant acte de cession de gré a gré du 4 avril 1962, 
approuveé le 11 avril 1962, n° 106, la Répubilque du Congo 
cede 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 
& M. Sita (Jean-Baptiste), un terrain de 5.000 métres car- 
rés situé 4 Brazzaville, carrefour des clairons et faisant 
Vobjet de-la parcelle n° 203 de la section J du plan cadastral. 

ADJUDICATION 
  

~— Suivant procés-verbal d’adjudication du 29 mars 1962, 
approuvé le 21 avril 1962, n° 119, M. Da Silva (Emmanuel), 
a été reconnu adjudicataire d’un terrain de 659 métres car- 
rés, situé 4 Dolisie, lot n° 51, section G. . 

ATTRIBUTIONS TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrété n° 1437 du & avrl 1962, est attribué a titre 
définitif 4 la société A responsabilité « Linaires et Replu- 
maz », B. P. 307 4 Pointe-Noire, un terrain de 2.000 métres 
carrés, sis & Pointe-Noire, lot 177 du quartier industriel 
(section J, parcelle n° 22), qui lui avait été concédé A titre 
provisoire par adjudication du 4 décembre 1957, approuvée 
le 24 mars 1958, n° 83. 

— Par arrété n° 1438 du 5 avril 1961, est attribué a ti- 
tre définitif 4 MM. Martins (Antonio) et Gil (Alberto) de 
Pina, commercants demeurant 4 Pointe-Noire, B. P. 684, un 
terrain de 3.015 métres carrés, situé & Pointe-Noire, 
lot 187 E du quartier commercial, qui lui avait été cédé 
de gré 4 gré & titre provisoire, suivant arrété n° 2454 AE./ 
D. du 30 septembre 1955. 

—- Par arrété n° 1439 du 5 avril 1961, est attribué a titre 
définitif 4 M. Makaya (Roger), exploitant forestier, B. P. 324 
a Pointe-Noire, la parcelle n° 23, bloc 68, section Q de la cité 
africaine de Pointe-Noire (570 métres carrés). 

— Par arrété n° 1577 du 11 avril 1962, est attribué 4 
titre définitif A M. Missamou (Jacques), né le 25 mars 1925 
a M’Vouta, résidant 4 Loudima-poste, un terrain de 2 hec- 
tares sis au P.K. 1 de la route Loudima-poste-Loudima-gare 
(Niari), qui lui avait été concédé a titre provisoire, suivant 
décision du 2 septembre 1954 du chef de région a Dolisie. 

AFFECTATION DE TERRAINS A SERVICE PUBLIC 

  

— Suivant arrété n° 1576 du 11 avril 1962, est affecté au 
ministére de la production industrielle (service météorolo- 
gique), un terrain de 3.000 métres carrés, situé 4 Makaba- 
na (Niari). 

‘ 

CESSION DES TERRAINS A TITRE PROVISOIRE. 

  

Le sous-préfet par intérim de Mossendjo porte 4 la con- 
naissance du public que, par lettre en date du 30 avril 1961, 
Morseigneur de Pointe-Noire, président du conseil d’admi- 
nistration des biens du diocése de Pointe-Noire a demandé 
la cession 4 titre provisoire et gratuit d’un terrain de 2 ha 
93 <, sis 4 Mayoko, sous-préfecture de Mossendjo. 

Les plans de ce terrain peuvent étre consultés aux bu- 
reaux de la sous-préfecture. 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront recues 

dans le délai d’un mois & dater de la parution du présent 

avis.   

Le sous-préfet par intérim de Mossendjo porte a la con- 
naissance du public que, par lettre enjdate du 29 novem- 
bre 1961, M. le Pasteur Kimpolo (Gaspard), président du 
conseil d’administration de l’Eglise évangélique du Congo 
a Brazaville a demandé l’attribution .4 titre provisoire et 

' gratuit d’un terrain d’une superficie de:8.100 métres carrés 
(135 m x 60m.) au poste de Mossendjoa. 

Les plans de ce terrain peuvent étre consultés aux bu- 
reaux de la sous-préfecture, Ve 

Les oppositions et, réclamations éventuelles seront recues 
dans le délai-d’un ‘mois 4 dater de la‘parution du présent 
avis, te 

DEMANDE DE TERRAIN 
  

— Par lettre du 30 mars 1962, M. Milandou (Brice), chef 
de quartier 4:Mayama, sollicite Vobtegtion d’une parcelle 
sise 4 Kindamba vers le carrefour adroite, au bord du 
marigot Moulala d’une superfice de 240 métres carrés. 

Les oppositions et réclamations seront recues A la sous- 
préfecture de Kindamba dans un délai d’un mois 4 comp- 
ter de la publication au Journal officiel du présent avis. 

  

ADJUDICATIONS DE TERRAINS 
  

Le maire de Dolisie a honneur de.porter 4 la connais- 
" sance du public qu’il sera procédé pay voie d’adjudication 
publique 4 la mise en vente d’un terrain d’une superficie de 
2.022 métres carrés et inscrit au plan déllotissements de Do- 
lisie sous le numéro I de la section G. 

La mise 4 prix a été fixé 4 310.000 francs le montant du 
capital A investir A 3.000.000, le délai de mise en valeur a 
deux ans. . : 

L’adjudication sera faite 4 une date, qui sera fixée ulté- 
rieurement. : : 

Les oppositions et réclamations seront reques pendant 
un délai d’un mois 4 compter de la parution du présent 
avis au Journal officiel de la République du Congo. 

o00—   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
—— \ 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 3119 du 3<avril 1962, il a été 
demandé l’immatriculation au nom de VEtat du Congo 
d’une parcelle de terrain située 4 Brazzaville - Poto-Poto, 
quartier Loubassa, 29, rue Loby, cadastrée section P/7, par- 
celle 19, occupée par M. N’Sayi (Albert), chef adjoint des 
travaux pratiques, enseignement technique 4 Brazzaville 
Poto-Poto, suivant permis d’occuper n°* 13223 du 27 sep- 
tembre 1961. : 

— Suivant réquisiiton n° 3121 du 3 avril 1962, i] a été 
demandé l’immatriculation au nom de PEtat du Congo d’une 
parcelle de terrain située & Brazzaville, route de Kinkala, 
face au village Massissa, de 5.000 métres carrés, occupée 
par M. Katoudi (Maurice), contréleur des douanes, demeu- 
rant a Brazzavile, suivant décision n*® 117/SPB. du 30 no- 
vembre 1961. 

— Suivant réquisition n° 3122 du 3 avril 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation au nom de l’Etat du Congo 

d@une parcelle de terrain située 4 Brazzaville-Poto-Poto, 
rue de Djambala n° 59, cadastrée section P/4, bloc 38, P/38, 

occupée par M. Mouanga (Lévy), dactylo 4 la B.A.O., de- 

meurant 4 Brazzaville - Poto-Poto, suivant permis d’occu- 

per n° 10856 du 23 juillet 1956. .
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     ty 

— Suivant réquisition n® 
demandé l’immatriculation.dau nom de PEtat du Congo, 
dune parcelle de terrain située 4 Brazzaville - Péto-Poto, 
48, rue des Babembés, cadastrée section P/6, bloc 24, par- 
celle 6, occupée par M. Siaka Yenga Youmous, auxiliaite 
de la gendarmerie 4 Brazzaville, suivant permis d’occuper 
n° 4941 du 29 octobre 1960. 

  

— Suivant réquisition n° 3124 du 3 avril 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation au nom de l’Etat du Congo, 
dune parcelle de terrain située 4 Brazzaville _ Poto-Poto, 
quartier Kouka, 102, rue des Bandza, section P/3, bloc 44, 
parcelle 3, occupée par M. Okomba (Faustin), ministre du 
travail demeurant 4 Brazzaville, suivant permis d’occuper 
n° 3222 du 2 février 1960. 

— Suivant réquisition n° 3125 du 4 avril 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation d’une parcelle de terrain située 
a Brazzaville - Poto-Poto, 15, rue des M’Bakas, cadastrée 
section P/3, bloc 99, parcelle 6, attribuée a4 M. Akplogan 
(Théophile), demeurant a Brazzaville - Poto-Poto, rue 
M’Bakag n° 15, par arrété n° 895.du 13 aoiit 1960. 

— Suivant réquisition n° 3127 du 10 avril 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation au nom de I]’Rtat du Congo, 
d’une parcelle de terrzin située 4 Brazzaville - Plaine, sec- 

tion O, parcelle 101 de 1.213 métres carrées, cédée a titre 
provisoire & M. Gandzion (Prosper), ministre de l’éduca- 
tion nationale, demurant A Brazzaville, suivant convention 
n° 153 du 12 décembre 1960. 

— Suivant réquisition n° 3128 du 10 avril 1962, il a été 
demandé l’immatriculation au nom de Il’Etat du Congo, 
dune parcelle de terrain située a Brazzaville ~ Poto-Poto, 
Plateau des 15 ans, section P/11, parcelle 1215 bis, occupée 
par M. Malanda (Léon), mécanographe au « Crédit Lyon- 

nais » a Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 17953, de 
61. . 

— Suivant réquisition n° 3129 du 10 avril 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation au nom de VEtat du Congo, 
dune parcelle de terrain située A Brazzaville - Poto-Poto, 
25, rue Bayas, section P/3, bloc 59, parcelle 5, occupée par 
M. Bécale (Jér6me-Basile), professeur d’éducation physi- 
que a Brazzaville, suivant permis n° 2487 du 13 novem- 

re 1961. , 

—- Suivant réquisition n° 3130 du 10 avril 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation au nom de V’Etat du Congo, 
dune parcelle de terrain située 4 Brazzaville - Bacongo, 
cadastrée section C/3, parcelle 146, occupée par M. Babin- 
gui (Denis), agent d’exploitation au service des P.T.T., de- 
meurant 4 Brazzaville - Bacongo, suivant permis d’occu- 
per n° 5055 du 25 novembre 1959. . 

— Suivant réquisition n° 3131 du 10 avril 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation au nom de YEtat du Congo, 
d’une parcelle de terrain située 4 Brazzaville ~ Poto-Poto, 
quartier Malapie, rue des Bayas, section P/6, bloc 122, pam 
celle 6, occupée par M. Yandza (Gérard), inspecteur pri- 
maire de l’enseignement officiel, demeurant 4 Brazzaville 
Poto-Poto, rue Bayas n° 122, suivant permis d’occuper 
n° 3713 du 24 mai 1956. : 

— Suivant réquisition n° 3132 du 10 avril 1962, il a été 
demandé l’immatriculation au nom de V’Etat du Congo, 
dune parcelle de terrain située 4 Brazzaville . Poto-Poto, 
41, rue M’Bakas, section P/3, bloc 101, parcelle 10, occu- 
pée par M. Bouanga (Benoit), chef de train au C.F.C.O. a 
Dolisie, suivant permis d’occuper n° 2660 du 29 avril 1960. 

— Suivant réquisition n° 3126 du 10 avril 1962, il a été 
demandé Yimmatriculation d’une parcelle de terrain rural 
de 1 ha 70, située 4 Brazzaville, en bordure de la riviére 
Tsiéme, attribuée A M. Fournier (Jean-Paul), demeurant a 
Brazzaville, par arrété n° 509/ED. du 6 février 1962. 

Les requérents déclarent qu’a leur connaissance, il n’exis- 

te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

3123 du 3 avril 1962, il a été 

-rain @hydrocarbures’ de premiér 
destinées 4 la vente au public. 

  

  

      

  

     
    

    

   
   

  

  NCOMMODO » 

  

ENQUETE DE .< COMMODO E 

. ss HYDROCARBURES 

1962, la « Compagnie 
.en Afrique >, B. P. 84 
vrir un dépdt souter- 
lasse de 15.000 litres 

.—"Par arrété n° 1574 du 11 avril 
Frangaise de Distribution des Pétrol 
a Pointe-Noire, a été-autorisée a o 

Ce dépét situé sur“la parcelle n##1, ‘bloc 134, section T 
de ja cité africaine de .Pointe-Noirg;, appartenant 4 M. Do 

Nascimento (Alfredo), sera constitu@fpar : 

1 citerne métallique de 15.000 litr 
de; , 

Un Gompartiment ‘de 7.000 litres Sessence ; 

Un compartiment de 4.000 litres de gas-oil ; 

Un compartiment de 4.000 litres de pétrole. 

affectée au stockage 

  

61, la.« Société Shell 
a Pointe-Noire, a été 
arbures de 10.000 li- 
ulier de la « Société 

— Par arrété n° 1526 du 5 avril J 
de l’Afrique équatoriale », B. P. .7. 
autorisée a ouvrir un dépét d’hy 
tres destinés au ravitaillement pa 
de Construction des Batignolles » 

Ce dépét situé sur les parcelles 284 et 235, section I, 4 . 
Pointe-Noire, sera constitué par uné cuve de 10.000 litres 
A deux compartiments de 5.000 li affectés au stockage 
du gas-oil et de l’essence. 

   
     
     

    

   
   
    

   

   

re 1961, la « Société 
“Brazzaville, a sollicité 

St souterrain d’hydro- 
djovi (Félix), sise -4 

— Par Yettre en date du 3 nov 
‘Texaco Africa L.T.D, » B. P. 503 
Yautorisation d’installation d’un di 
carbures dans la concession de M 
la cité africaine de Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seronf.regues au bureau de 
la préfecture du Kouilou dang un ai d’un mois a comp- 
ter de la parution du présent avi 

‘ AVIS DE CLOTURE DE’ BORNAGE 
1 ee 

— Les opérations de bornage dé, la propriété située a 

Brazzaville-Plaine, rue du Docteur-Jamot, de 5.000 metres 

carrés cadastrée section L, parcelle 78, appartenant 4 M. Cec- 

ealdi (Dominique), chef de division; de la France d’outre- 

mer, demeurant A- Brazzaville, don Vimmatriculation a été 

demandée suivant réquisition n° 30{9 du 27 janvier 1962, 
ont été°closes le 2 avril 1962. 

      

   

    

     

— Les opérationsde bornage la propriété située & 
Brazzaville-Bacongo, avenue de Bragza, de 1,000 metres car- 

rés, sur laquelle est installé le cinéma « Rex », appartenant 

A la société « Congo-Ciné », sociét onyme dont le siége 

est A,Brazzaville dont l’immatricula a été demandée sui- 

vant réquisition n° 3069 du 3 septembre 1961, ont été clo- 

ses le 5 avril 1962. ; 

Les présentes insertions font cour le délai de deux mois 

i 28 mars 1899 pour la 
imparti par Particle 15 du décret dy a pi 

réception des oppositions 4 la comservation fonciére de 

Brazzaville. 

  

  

Oo 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics 

  

AVIS N° 378 DE L’OFFICE: DES CHANGES 

relatif & Vimportation et 4 Vexpor ton, par les voyageurs 

en provenance ou.d destination . pays extérieurs @ la 

zone franc, de piéces de monnaie ef billets de banque émis 

par un Institut d’Emission de la zgne franc ou émis hors 

de la zone frage. 

    

a 

Le présent avis, qui abroge et remplace Yavis n° 374 de 

VYOffice des Changes, a pour objet; de faire connaitre les 

tolérances accordées en ce qui egncerhe ' V’itnportation et 

Vexportation, par les voyageurs en“provenance ou a desti- 
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nation des pays extérieurs 4 la zone france, de piéces de 
monnaie et billets de banque émis par un Institut d’Emis- 

sion de la zone franc ou émis hors de la zone franc. Il 
permet, notamment, aux résidents qui se rendent fréquem- 
ment hors de la zone franc de conserver dang certaines 
limites, en vue @’un voyage ultérieur les piéces de monnaie 
et les billets de banque émis. hors de la zone franc intro-- 
duits en zone franc lors du retour d’un précédent voyage. 

I. — Conservation par les voyageurs résidents de piéces de 
monnaie et billets de banque: émis hors de la zone frane 
introduits en zone franc lors du retour d’un précédent 
Voyage. 

Aux termes de la réglementation des changes, leg voya- 
geurs ayant leur résidence habituelle sur un territoire de 
la zone frane et regagnant ce territoire aprés un voyage 
effectué hors de la zone franc sont tenus de céder au bu- 
reau de change fonctionnant A la frontiére les devises des 
pays extérieurs & la zone franc dont ils sont porteurs et 
dont la cession est prescrite par la réglementation des 
changes ; cette obligation s’applique notamment aux devises 
qui leur ont été délivrées 4 titre de provision de voyage et 
qu’ils n’ont pas utilisées. Lorsqu’il n’y a pas de bureau de 
change a la frontiére, les devises doivent étre cédées a un 
Intermédiaire agréé, dans les huit jours qui suivent le 
retour du voyageur. 

Par dérogation 4 ces dispositions, les voyageurs ayant la 

qualjté de résident sont désormais dispensés de céder 4 
leur retour les piéces de monnaie et les billets de banque 
émis hors de la zone franc dont ils sont porteurs, 4 concur- 
rence de la contrevaleur de°750 nouveaux francs francais 
métropolitains. 

Tg restent soumis a l’obligation de cession en ce qui con- 
cerne les autres moyens de paiement libellés en monnaie 
de pays extérieurs 4 la zone franc dont tls sont porteurs 
(chéques, chéques de voyage, etc...) ainsi que leg piéceg de 
monnaie et les billets de banque émis hors de la zone franc 
pour les sommes qui excédent la contrevaleur de 750 N.F. 

francais métropolitains. 

Il — Tolérances accordées. 

1° L’importation des piéces de monnaie (piéces d’or ex- 
clues) et des billets de banque émis par un Institut d’Emis- 
sion de la zone franc est libre. 

L’exportation des piéces de monnaie et des billets de 
banque de cette nature est limitée, par. personne, soit a 
750 N.F.. ou 75.000 frances CFA, ou 75.000 francs CFP., soit 
a la contrevaleur de 750 N.F. (billets et piéces libellés "dans 
une monnaie autre que le franc). 

2° L’importation des piéces de monnaie (piéces d’or ex- 
clues) et des billets de banque émis hors de la zone franc 

est autorisée sans limitation de montant 

Les devises laissées 4 la disposition des voyageurs rési- 
Gents en application du paragraphe 1 ci-dessus, peuvent 
étre réexportée par les intéressés sans autorisation parti- 

culiére. 

  000- 

AVIS N°’ 379 DE L’GFFICE DES CHANGES 
relatif au régime des investissements étrangers 

dans la zone franc. ‘ 
  

Par modification des dispositions de Vavis n° 326 (titre 
premier, I, A, 5°, b) complété par les avis n°* 339, 369 
(II, 6°) et 372, le montant maxima des préts que Jes non- 
résidents peuvent consentir & des résidents sans autorisation 

préalable dans le cadre desdits avis est porté de 1 4 2 mil- 

lions de nouveaux francs ou ala contrevaleur de cette 

somme en monnaie étrangére.   
  

AVIS N° 380 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif au rapatriement des revenus provenant des valeurs 
mobiliéres étrangéres conservées a@ Vétranger sous dossiers 
directs ainsi qu’a Vencaissement des ehéques-dividendes 

  

En application des avis n°* 196, 300 at 357 : 

1° Les résidents sont dispensés de apatrier le produit 
de Vencaissement deg coupons détachég!ide valeurs mobilié- 
res étrangéres leur appartenant, conseryées dans des pays 
extérieurs a°la zone france aussi longtemps que Ja valeur 
globale des revenus encaissés ou restant:a encaisser et pro- 
venant de l’ensemble de leurg valeurs mobiliérg conservées 
a ’étranger sous dossier direct reste inférieure 4 500 nou- 
veaux francs ou @ la contrevaleur de cette somme ; 

  

    

   

2° Les personnes ayant la qualité de: résident qui recoi- 
vent en zone franc deg chéques-dividendes afférents a des 
valeurs mobiliéres étrangéres sont dispensées de les remet- 
tre & Pencaissement dans les quinze jours qui suivent Ia 
date de leur réception, et peuvent leg conserver au-dela de 
ce délai a la double condition de déposer pour encaissement 
Vensemble de ces chéques dang leg quinze jours qui suivent 
la réception d’un chéque-dividende por ant la: valeur glo- 
bale de. ceux que détient le bénéficiaire 4 ume somme su- 
périeure A 500 nouveaux francs ou al ‘Ja contrevaleur de 
cette somme et de déposer, en tout état de cause, avant le 

15 janvier de chaque année, tous les chéques qui ont été 

émis au cours de année précédente. 

A compter de la publication du présent avis, la limite de 
500 nouveaux francs visée dans les deux cas rappelés ci- 
dessus est portée 4 1.900 nouveaux francs ou a la contre- 

valeur de cette somme. Bs 

L’avis n° 357 est abrogé. 

    

  ANNONCES 
Liadministration du journal décline toute responsabilité’ quant a la 

———__—-——— teneur des Avis et Annonces — 

  

  

PARENTS D’ELEVES DES CLASSES 
SECONDAIRES de L’ ECOLE JAVOUHEY 
Siége social :63, rue Makouas, POTO-POTO-BRAZZAVILLE 

   Par récépissé n° 723/INT., en date du 16 mars 1962, 
il a,été créé ume association dite 14° 

« Parents d’Eléves des Classes Secondaires 

de l’Ecole Javouhey » 

But : 1° Toute activité susceptible d’apporter un 

soutien utile A la vie de lV’école et une collaboration 

efficace a-Vaction des professeurs-. 

    

   
2 Léducation mutuelle des familles; notamment 

par Porganisation de tous services et toutes ceuvres, 

scolaires ou péri et post scolaires, centres d’orientation, 

bourses et préts d’honneur en faveur des éléves méri- 

tantes et peu fortunées, réunions entre parents et 

professeurs, de cercles, et en général toutes institu- 

tions tendant aux mémes fins. 

ro 
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