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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Décret n° 62-121 du 2 mai 1962 relatif 4 ’intérim du ministre 
ide la justice, garde des sceaux. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

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

DECRETE: 

Art. ler, — L’intérim de M. N’Zalakanda, ministre de la 
justice, garde des sceaux, sera assuré, durant son absence, 
par M. le Président de la République, Chef du Gouvernement. 

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

Brazzaville, le 2 mai 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

  000 

Décret n° 62-122 du 2 mai 1962 relatif 4 Yintérim 
du ministre de lintérieur, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. N’Zalakanda, ministre de 
Vintérieur, sera assuré, durant son absence, par M. Tbouan- 
ga ministre de la production industrielle, des mines et des 
télécommunications, chargé de l’aviation civile et commer- 
ciale. ‘ 

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

Fait 4 Brazzaville, le 2 mai 1962. 

Abbé Fulbert Youtou, 

  000 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Nomination - Réengagement. 

— Par arrété n° 1793 du 30 avril 1962, sont nommés au 
grade de chef de dizaine, aprés stage probatoire, les éléves 
gradés issus du 3¢ stage de l’Ecole des Cadres dont les noms 
suivent : . 

Tipensa (Vincent) ; 

Kibangui (Gabriel) ; 

Andzio-Bika (Eugéne) ; 

Malenda (Jean-Marie), tous de la 5 compagnie. 

Oba (Gabriel) ; 

Biewa (Marcel), tous deuz de la 2° compagnie, 

Bouaka (Jules) ; 

M’Baltoua (Gabriel) ; 

Mafcueta (Antoine) ; 

Niama (Appollinaire) ; 

Koumou (Jean-Baptiste) ;   

Odzoki (Raphaél) ; 

Koubafika: (Isidore) ;.\. . 
Badziokéla (Daniel) ; 
Ehelo (Jean-Pierre) ; 

Gnengoubadi (Maurice) ; 

Atoulou (Michel) ; 

Djembo (Raymond) ; | 

Matounda, (Nicolas) ; 

Mavoumea (Paul) ; 

M'Bani (Adolphe) ; 
M’Pellet. (Benoit) ; ; 

Moukouyi-(Pierre), tous. de la 3¢ compagnie. 
Sita (Radhaél); 
Kouessabio (Bernard) ; - 
Ouamba (Joseph) ; 

Ossibi (Higobert) ; 

Missenge:i (Marc) ; 

N’Dzéri (Martin) ; 
N’Zaba (Eugéne) ; 

Mcukoko (Albert) ; 

Ossan (Jean-J.J.) 

Onko (Marcel) ; 

Okendja (Louis) ; 

Akouala (André) ; 

Loko (Philippe) ; 
Mampotya (Raymond), tous de “a 4*:¢ 

Ekouma (Jacques) ; 

Okombi (Romain) ; : 

Mendoji (Pascal), tous de l’école deggcadres. 

‘sompter du 1¢* mai 
@pts centres du ser- 

   
    

  

        

  

Le prasent arrété prendra effet pou 
1962, sera lu au rapport dans les diffé 
vice civique de Ja jeunesse. 

  

      

   

— Per arrété n° 1794 du 30 avril 962, sont réengagés 

pour une durée d’un an, ies chefs de by) ade : 

Oumeurou (Jean-Pierre) ; 

Mondjo Epenti (Pascal) ; 

Les chefs de trentaine : 

M’Fina (Etienne) ; 

M’Prikissi (Gabriel) ; 

Sinzsa (Jacob) ; 

Massamba (Gabriel) ; 

Bouyangui (André) ; 
Bello (Joachim). 

Les chefs de dizaine: 

N’Dounda (Joseph) ; 

Bissangou (Adolphe) ; 

Bikandou (Isaac) ; 

Boukake (Nicolas) ; 

Mampowya (Raymond) ; 

Kouloufoua (Jean-Baptiste) ; 

Tourisse (Frangois) ; 

Miénandi, (Ange). 

La sclde de ces gradés sera payée, pour compter du 1° 

mai 1962, au taux mensuel suivant : 

  
10.000 francs 

. 7.000 » 

.e 4.000 » 

Jes cadres perma- 
-pourront étre im- 

Chef de brigade. ....-+..+5--- oe 

Chef de trentaine. ......e-eeeeee 

Chef de dizaine......cecseeneees 

En cas defaute grave dans Je serv 

nents et engagés pour une.durée d'un 

médiatemént licencies. 
ter du 1et mai 1962, ’ Le présent arrété prend effet pour comp 1962 

sera Ma au rapport dans les différents gentres du service ci- 

vique de la jeunesse.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n° 62-125 du % mai 1962, autorisant 1a. constitution 
des fonds d’avance des corps de troupe des Forces armées 
de la République. - . 

? 

Lz 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 arrnées de la Républiqus du 
Congo ; 

Vu le décret n° 61-311 du 27 décembre 1961 sur l’adminis- 
tration et la comptabilité des corps de troupe; 

Le consei] des ministres entendu, 

‘DECRETE : 

Art. ler, —. Un fonds d’avance est constitué dans chaque 
corps de troupe. Ce fonds est destiné 4 payer les dépenses 
de solde et d’alimentation qui doivent étre réglées avant que 
les recettes correspondantes soient acquises et mises. 4 la 
disposition du corps de troupe. 

Art. 2. — Chaque année, désJe 16 novembre, le mizistre 
des finances est autorisé 4 déléguer, par anticipation sur les 
dotations budgétaires des chapitres de solde et d’alimenta- 
tion de l’exercice suivant, les crédits nécessaires 4 la consti- 
tution des fonds d’avance mis a4 la disposition des corps de 
roupe. 

Art. 3, — Le montant de cette délégation ne peut dépas- 
ser le total des droits de Veffectif théorique pcur trois mois 
aux prestations de solde et d’alimentation fixées par les tarifs 
en vigueur au moment ov est faite la délégation, 

Art. 4, — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui le corcerne 
de l’exécuion du présent décret qui sera en registré et publié 
au Journdl officiel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 7 mai 1962. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

Décret n° 62-126 du 1 mai 1962 portant réglement sur les 
pensions des militaires des Forces armées de la Rep 
blique. : Jaa 

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 dela République du Congo; 

Vu le décret n° 29-60 du 4 février.1960 portant institution 

d’une caisse de retraite de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961 portant statut des 

cadres de l’armée active ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

Généralités 

  

Art. le. —- Les militaires de tous grades servant au dela 

de la durée légale sont affiliés a la caisse de retraite dela Répu- 

blique du Congo instituée par le décret n° 29-69. 

  

  

Par militaire servant au dela de la durée légale, il faul 
entendre seulement ceux qui servent en vertu d’un contrat 
et non ceux qui auraient été maintenus au dela de la durée 
légale par mesure disciplinaire ou par suite de mobilisation. 

Art. 2. — Le régime des pensions applicable aux militai- 
res est défini.par le présent régiement. 

Art. 3. — L’article 3 du décret n®:29-60 est entiéreraont 
applicable aux soldes des militaires. A la liste des indemnités 
nen soumises 4 retenue pour pension, il convient d’ajouler 
Vindemnité pour charges militaires. 

Par traitement fixe, il faut entendre pour les militaires la 
solde mensuelle et la solde spéciale progressive. 

Art. 4. — Les bénéficiaires du présent réglement ne peu- 
vent prétendre 4 pension qu’aprés avoir été préalablement 
admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite, soit d’office, soit 
sur leur demande formulée par écrit au moins 6 mois 4 l’avan- 
ce. 

A défaut de demande de l’intéressé, celui-ci doit étre admis 
d’office 4 la retraite dés qu'il atteint lalimite c’Age qui lui est 
applicable. 

L’admission 4 la retraite est prononcée par le ministre de 
la défense nationale aprés avis conforme, ence qui concerne 
les droits 4 pension, du ministre des finances. 

Les services accomplis postérieurement a la limite d’age 
ne peuvent étre pris en compte pour whe pension. 

TITRE II 

Constitution du droit & pension 
  

Art. 5. — Le droit & pension d’ancienneté est acquis 4 
la cessation des services ; 

Aux officiers ayant accompli 20 ans de service ; 

Aux sous-officiers ayant accompli 20 ans de service. 

Art. 6, — Le droit 4 pension proportionnelle est acquis : 

1° Sans condition de durée de service : 

Aux militaires mis 4 la retraite pour ircapacité de servir ; 

Aux militaires qui atteignent la limite d’Age de leur emploi 
sans pouvoir prétendre 4 pension d’ancienneté. 

2° Aux militaires qui ont effectivement accompli 15 années 
de service. 

Art, 7. — Les officiers réformés par mesure disciplinaire 
avant @avoir acquis droit 4 pension proportionnelle, ont 
droit & une solde de réforme qui est payé? pendant un temps 
égal a la durée des services accomplis. 

Art. 8. — Les services pris en compte pour la constitu- 
tion du droit 4 pension d’ancienneté ou proportionnelle sont: 

1° Les services militaires accomplis 4 partir de l’age de 
18 ans, 4 condition qu’ils aient. donné lieu au versement des 

retenues réglementaires ; 

20 Les services accomplis dans les cadres permanents des 

différentes administrations de la République du Congo ; 

8° Les services accomplis dans les cadres permanents des 

administrations, départements, communes et établissements 

publics des Etats de la Communauté ou dans les cadres locaux 

permanents des administrations ayant précédemment fonc- 
tionné sur les territotres de ces Etats. 

Les services énumérés aux paragraphes 2 ef 3 du présent 

article ne peuvent étre pris en compte qu’a la condition qu’ils 

gient donné lieu & retenue pour pension au bénéfice de la cais- 

se de retraites ou qu’ils aient’ été validés. La validation ne 

peut étre obtenue que s’il y a eu versemont rétroactif de la 

retenue réglementaire calculée sur la premiere solde militaire 

soumise 4 retenue pour pension. 

Art. 9. — Le temps du service Iégal est pris en compte 

pour la constitution du droit 4 pension de la meme mantere 

que les autres années de service bien que la solde spéciale 

percue par les militaires appelés ne soit pas Scumise aretenue 

pour pension. 

En conséquence, les militaires servant par contrat au dela 

de la durée légale sont affiliés 4 la cdisse de retraites le jour 

ovils ont accompli leur temps de service légal et pour compter 

du jour de leur rentrée en service sans qu'il v ait lieu a paic- 

ment de retenues rétroactives. 
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Art. 10. — Le temps. passé dans toute position ne com- 
portant pas l’accomplissement de service effectifs ne peut 
élre pris en compte pour la constitution du droit a pension, 
sauf dans les cas suivants : 

Absences ou congés pour cause de maladie ; 

Congés et permissions avec solde ; 

Positions autres que Vactivité mais-pendant la durée des- 
queljes le militaire a subi Ja retenue de 6 % caleulée sur la 
solde d’activité. 

. TITRE TI - 

Liquidation des pensions 

  

CHAPITRE'’ PREMIER 

Services et bonifications valables 
  

Art. 11. — Les services et bonifications pris en compte 
pour la liquidation des pensions sont : 

1° Les services définis 4 l'article 8 ; 

2° Les bonifications pour campagnes et pour services 
aériens. 

Art. 12, — Les bonifications pour campagnes et pour 
services aériens sont décomptées selon les régles fixées par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 13. —- Quand les services effectifs sont de nature 
4 donner a la fois droit aux bonifications prévues pour cam- 
pagne et pour services aériens, les bonifications ainsi allouées 
s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive, 
accordée comme bonification puisse jamais dépasser le dou- 
ble de la durée effective du service auquel elle se rapporte. 

Art. 14. — Le mode de détermination des bénéfices de 
campagne établi par le présent réglement est applicable quelle 
que soil la date a laquelle les services donnant lieu a des boni- 
fications ont été accomplis. 

Cuapirre IT 

Décompte des annuités 
  

Art. 15. — Dans la liquidation d’une pension d’ancien- 
neté ou proportionnelle sont comptés : 

1° Pour les 5 /6 de leur durée effective : 

a) Les services militaires entrant dans les 25 premiéres 
années de services, valables de la pension d’ancienneté pour 
les militaires, dont le droit 4 une telle pension est acquis aprés 
25 années de service. 

b) Les services civils validés lorsqu’ils complétent les 
25 premiéres années de service valables de la pension d’an- 
ciennelé. 

2° Pour leur durée effective, les services autres que ceux 
énumérés au paragraphe 1¢F ci-dessus, 

Dans le décompte final des annuités liquidabies la fraction 
de semestre égale ou supérieure 4 3 mois est comptlée pour 
6 mois. La fraction de semestre inférieure 4 3 mois est négk- 
gée. 

Art. 16. — Le maximum des annuités liquidables dans 
la pension d’ancienneté est fixé 4 37 annuités et demie. Il 
peut étre porté 4 40 annuités du chef des bénéfices de campa- 
gene prévues 4 larticle 10, 

Arlt. 17, —- Le maximum des annuités liquidables dans 
la pension proportionnelle est fixé 4 20 annuités. 

ll peut étre porté & 40 annuités du chef des bénéfices de 
campagne, . 

CHAPITRE IIT ‘ 

Emoluments de base 
  

Art. 18. —- La pension esi. basée sur les derniers émolu- 
ments soumis 4 retenue afférents aux grades et échelons 
occupés cffectivement depuis 6 mois au moins par le militaire 
au moment de son admission a la retraite ou, & défaut et sauf 
s'il y a eu rétrogradation par. mesure disciplinaire, sur les 
émoluments soumis a retenue afférents au grade eta l’échelon 
antérieurs. . . 

’ limite n'est comptée qué pour moiti 

‘pondant des armées de terre, de mer 

  

Ge délai ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service 
ou le décés"d*un militaire se sera produit par suite d’un acci- 
dent survenu en service,ou 4 l’occasiog-du service. 

Pour les grades et échiélons supprijés des arrétés pris sur 
la proposition du ministre de la défegse nationale régleront 
dans chaque’¢as leur assimilation avegiles catégories existan- 
es. . ‘ : 

Lorsque les émoluments définis ci 
le traitement brut afférent 4 Vindice 
tements de la fonction publique, la 

      

  

    

    

   

  

     

      

     

portion dépassant cette 

Cuapitre IV. 

Calcul de la pension d’anciennetéiou proporiionnelle 

  

eté ou proportionnelle Art, 19. — La pension d’ancien 
sitions de Varticle 17 est calculée conformément aux dis 

du décret n° 29-60. 

Art. 20. — En aucun cas la p 
proportionnelle allouée 4 un militai u titre dé la durée 
des services ne peut étre inférieure a c@fle qu’il aurait obtenue 
s'il n’avait pas été promu a4 un grade supérieur. 

ion dancienneté ou 

  

CHAPITRE V_ 

Régles particuliéres de liquidation 

  

Art, 21, — Les bénéfices de campagnes ne peuvent entrer 
en compte dans la liquidation de la pension militaire propor- 
tionnelle allouée aux-officiers comptgpt au moins 15 années 
de service A l’Etat et mis en position de réforme par mesure 
disciplinaire. 

Art, 22. —- La solde de réform: 
pour les officiers comptant moins d 
réformés par mesure disciplinaire es 
ments de base. 

Elle ne peut étre inférieure a la mg 
afférent 4 l’indice 100 de l’échelle di 
tion publique... mo, 

Elle est liquidée, concédée et pay 
dalités que les pensions. 

Art. 23. — La pension d’ancie 
des caporaux, soldats et de tous les 

     

    

    

          
     

    
   

   

   

  

   

   

  

      

révue par larticle 7 
5 années de service et 
xée au tiers des émolu- 

ié du traitement brut 
raitements de la fonc- 

uivant les mémes mo- 

inférieure 4 80 % pour les caporau 
2¢ classe et 4 75 of peur les soldat 
sion d’ancienneté ou proportionnel 
un sergent ou un second maitre de 2% L 
me nombre d’années de services et-de bonifications. 

Les dispositions du paragraphe T¥ide Larticle 17 du décret 

n° 29-60 sont éventuellement appligquées pour la fixation 
définitive desdites prestations. i 

Les pensions des militaires 4 s spéciale progressive 

(caporaux et soldats mentionnés ci jessus) sont au moment 

de la liquidation affectées d’un indice. Cet indice qui est 

destiné A permettre la réévaluation:des pensions concurrem- 

ment avec celle des soldes est choistidans l’échelle indiciaire 

de la fonction publique, Il doit égrrespondre au montant 

de la solde ayant au calcul de la pepsion. 

TITRE f 

Jouissanee de Ee pension 
eget ~ 

Art. 24, — La jouissance d2 la pension d’ancienneté es, | 

immeédiate. 

Art. 25. — Pour les officiers quizont obtenu une pension 

proportionnelle aprés 15 ans de service, la jouissance de catte 

pension est différée jusqu’au jour ot ils auraient eu droit a 

une pension d’ancienneté ou auraigpt atteint la limite d’age 

Sils étaient restés en service. 

Dans tous les autres cas la jouis: 
tionnelle est immédiate. 

Art. 26. — La jouissance de la 
étre antérietire 4 la date de la déci 

te ou deja radiation des cadres d 

   

    
   
   

  

     

ce dela pension propor- 

nsion de retraite ne peut 
n d’admission 2 lo retiai- 

itulaire.
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TITRE V 

Invalidité 
  

CHAPITRE PREMIER 
Invalidité entrainant Vincapacité de servir 

  

Art. 27, —— Les articles 19 4 25 inclus du décret n° 29-60 
sont entiérement applicables aux militaires servant au déla 
de la durée légale. 

CHaPiTRE IT 
Invalidité n'enirainant pas lincapacité de servir 

  

Art, 28. — Le militaire servant au-dela de la durée légale 
qui par suite de blessure ou maladie survenues en service 
subit une invalidité n’entrainant pas lincapacité de servir, 
doit étre présenté devant une commission de réforme dont 
la composition est fixée par le ministre de la défense nationale. 

Sur le vu du rapport d’un médecin militaire désigné comme 
expert et du rapport circonstancié établi par le commandant 
@unité du militaire intéressé, cette commission émet un avis 
sur Pimputabilité de l’invalidité au service et sur le taux de 
cette invalidité exprimé par un pourcentage. L’avis dela com- 
mission est consigné dans un procés-verbal signé de tous les 
membres, 

Ce procés-verbal est adressé au ministre de la défense 
nationale qui prend par arrété une décision sur Vimputabilité 
au service. Cette décision et le procés-verbal dela commission 
sont insérés au dossier de pension du militaire. 

Si Pimputabilité au service a été reconnue, le militaire est 
a nouveau présenté devant une commission de réforme au 
moment de la cessation de ses services et quelle que soit la 
cause de cette cessation. La commission statue sur le pour- 
centage au moment de la cessation des services de l’invalidité 
précédemment constatée. 

Un méme militaire peut avoir été présenté plusieurs fois, 
durant ses services, devant des commissions de réforme. 
Chaque maladie ou blessure entrainant une invalidité doit, 
en effet, étre constatée par une commission. A la cessation 
des services, la commission de réforme apprécie Vinvalidité 
résultant de l’ensemble des blessures ou maladies imputables 
au service. 

Art, 29. — Si le taux d’invalidité reconnu est égal ou 
supérieur a 30 %, le militaire a droit 4 une rente viagére d’in- 
validité cumulable avec la pension proportionnelle ou la pen- 
sion d’ancienneté, 

Le montant de cette rente est fixé 4 la fraction correspon- 
dant au pourcentage d’invalidité du traitement brut afférent 
a Vindice 100 de Péchelle des traitements de la fonction pu- 
blique. 

Art. 30, — Sila premiére constatation de la commission 
remonte 410 années pleines au moins, la rente est concédée 
a titre définitif, 

Si la premiére constatation remonte 4 moins de 10 ans la 
rente est concédée a titre provisoire pour une durée telle 
qu’elle prenne fin 4 expiration d’un délai de 10 ans aprés 
la premiére constatation. 

A Vexpiration de ce délai de 10 ans, le bénéficiaire de la 
rente provisoire est présenté 4 nouveau devant une commis- 
sion de réforme qui statue sur le pourcentage d’invalidité 4 
la date de cette nouvelle présentation. Si ce pourcentage est 
égal ou supérieur 4 30 %, la rente est alors concédée a titre 
définitif. Sinon la rente provisoire est supprimée. 

Art. 31. — La rente d’invalidité définie a l’article 29 
ci-dessus prend effet a la datbe-de-cessation des services. 

Elle ne peut se cumuler avec solde. Elle est suspendue de 
plein droit dans le cas ot: le bénéficiaire reprend du service 
et pour tout le temps ot il percevra une solde. 

Art, 32. — La rente est liquidée, concédée et payée dans 
les mémes conditions et suivant les mémes modalités que les 
pensions. 

Cuapirre IIT 
Aggravation de Vinvalidité 

  

Arl. 33. — Le militaire qui a quitté le service en ayant 
obtenu unerente d'invalidité, peut,si son invalidité s’est 
ageravée, demander la constatation de cette aggravation 
par une commission de réforme.   

Cette commission, aprés avoir constaté qu’il y a eu réelle- 
ment aggravation, en détermine les causes. Si laggravation 
est due 4 la nature de l'infirmité elle-méme et non a une cause 
nouvelle postérieure 4 la cessation des services, la commission 
évalue le nouveau taux d’invalidité. “- 

Art, 34. —- Sur le vu ‘du procés-verbal établi par la com- 
mission une nouvelle rente est accordée4 l’ex-militaire. Cette 
nouvelle rente-calculée sur la base du nquveau taux d’invali- 
dité est liquidée et concédée dans les mémes conditions que la 
premieére. oy 1 a 

TITRE VI _ 
“Les pécules «2 

i 
  

Art. 35, — Le militaire servant au,dgla de la durée légale 
qui cesse ses services pour une cause gutre.qu’une mesure 
disciplinaire et sans avoir droit 4 pension d’ancienneté ou 
proportionnelle, recoit un pécule calculé 4 raison d’un mois 
desolde par année de service accomplie en plus du temps de 
service iegal. “ 

La solde prise en considération pour Je calcul de ce pécule 
est la derniére solde effectivement pergue pendant au moins 
6 mois par le militaire au moment dela cessation de ses servi- 
ces ou, 4 défaut et sauf s’il y a eu rétrogradation par m2sure 
disciplinaire, sur la solde perque antérieurement. 

_Art. 36. — Le pécule ne peut se cumuler avec une pen- 
sion, . “ 

Art. 37. — Si le militaire bénéficiaire d'un pécule est 
ensuite réintégré dans:larmée, ou s’il entre dans une admi- 
nistration civile, ses services précédemment accomplis ne 
seront pris en considération pour les droits 4 pension qu’a 
condition qu'il reverse a la caisse des retraites le montant 
intégral du pécule. 

Art. 38, ——- Les pécules sont liquidés;concédés et payés 
suivant les mémes modalités que les pensions. . ' 

TITRE VII. 
Pensions des veuves et des orphelins 

  by 

Art. 39. — Les articles 26 4 34 inclus du décret n° 29-60 
sont entiérement applicables aux pensions des veuves et 
des orphelins des militaires. oe 

TITRE VIII 

Dispositions diverses communes aux pensions ef auz rentes 
viagéres @invalidité: 

  

Art, 40. —- Les artiéles 35 A 39 inclyg du décret n° 29-60 
sont entiérement applicables aux pensions et aux rentes 
viagéres des militaires. 

TITRE IX 

Dispositions d'ordre et de comptabilité 
  

Art. 41, — Les articles 40 4 45 inclug du décret n° 29-60 
sont entiérement applicables aux pensions des militaires. 

TITRE X 

Remboursement des reteripes 

  

Art. 42. — Le militaire qui vient 4 quitter le service 
pour quelque cause que ce soit, sans avoit droit ni 4 une pen- 
sion ni 4 un pécule peut prétendre au remboursement direct 
et immédiat de la retenue subie d’une maniére effective sur 
son traitement sous réserve, le cas échéant, de la compensa- 
tion avec les sommes dont il peut étre redevable du chef des 
débets prévus a l'article 35-du décret n@29-60. 

Art, 43, — Le militaire qui ayant quitté le service a été 
remis en activité dans un emploi susceptible de lui ouvrir 
des droits 4 pension, péut bénéficier pour la retraite de la 
totalité des services déja “accomplis a/¢ondition que, sur 
demande expresse formulée par lui dangtun délai de 3 mois 
a compter de la remise en activité, ilweverse a la caisse 
des tetraites le montant des retenues qui lui auraient été 
éventuellement remboursées. : 

  

5
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TITRE XI 

Conditions d@’affiliation des militaires 4 la caisse de retraites 
  

Art. 44. -— Les régles de fonctionnement de la caisse de 
retraites prévues par les articles 51-et suivants du décret 
n° 29-60 sont entiérement applicables aux militaires. 

Art. 45. — Les militaires sont affiliés 4 la caisse de retrai- 
tes dans les conditions suivantes : 

1° Les militaires directement recrutés dans ‘les forces 
armées congolaises ne seront affiliés que lorsqu’il seront liés 
par contrat et aprés qu’ils auront accompli leur temps de 
service légal. Ainsi qu’il est dit 4 l'article 9, cette-affiliation 
sera rétroactive et comptera de la date d’entrée en service, 

_ 2° Les militaires transférés de larmée francaise sont affi- 
liés pour compter de la date de leur transfert. 

Us peuvent faire valider leurs services dans l’armée fran- 
caise et dans les administrations énumérées aux paragra- 
phes 2 et 3 de article 8 du présent décret par versement des 
retenues rétroactives correspondant’a la durée totale de ces 
services. 

Le montant de ces retenues est calculéa raison de 6 % de 
la derniére solde, soumise 4 retenue pour pension perque a la 
date du transfert et pour toute la durée des services. 

A défaut du versement de ces retenues rétroactives, seuls 
les services accomplis depuis la date du transfert sont pris 
en considération pour les droits 4 pension. 

La validation des services accomplis dans l’armée fran- 
caise doit étre demandée dans un délai d'un an 4 compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent décret, 

Art. 46. — Le paiement des retenues rétroactives peut 
se faire ; 

1° Par versement unique 4 la date de la demande ; 

2° A défaut, par prélévement mensuel de 25 % de la solde 
soumise 4 retenue pour pension. 

En cas de mise a la retraite avant le paiement total des 
retenues rétroactives le prélévement. est effectué sur les arré- 
rages de la pension et dans la méme proportion que sur la 
solde, : 

Le versement unique doit étre fait dans le délai fixé pour 
le dépét de la demande de validation. Faute de quoi cette 
demande ne sera pas prise en considération. 

Art. 47. —~ Le ministre de la défense nationale, le minis- 
tre des finances et le ministre de la fonction publique sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du pré- 
sent décret qui sera enregistré, et publié au Journal officiel 
de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le.7 mai 1962. 

Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonction publique, 
° 

V. SatTHouD. 

Le ministre des finances, 

P. GouRA. 

  —oQo ~ 

Décret n° 62-127 du 7 mai 1962 sur le recrutement de Y’armée. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; ° 

Vu la loi n° 16-61 du 16 janvier 1961 portant organisation 
de la défense du territoire de la République du Congo 5 

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

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

Le conseil des ministres entendu, vo wy 

‘ n’aient atteint Page de 28 ans acco 

  

    

  

   

   

     

      

   

DECRETE 

DISPOSITIONS GENEBALES 

Recensement #8 
  N 

Art, let, — Tous les citoyens con 
doivent le service militaire au pays, 
physique dament établi. 

L’armeée se recrute par voie d’appels;'d’engagements volon- 
taires et de rengagements. ae. 

La durée totale du service militairi 
ties dé la maniére suivante : “ 

Service actif : 2 ans ; 

Disponibilité : 3 ans ; | 

Réserve.: 10 ans. 3. > 
Toutefois les militaires qui sont 4h 

proportionnelle sont appelés 4 servirdans les réserves pen- 
dant une période supplémentaire de 19 ans. Pour cette caté- 
gorie de militaires, la durée totale diservice militaire est en 
conséquence fixée 4 25 années. 

Art. 2. — Sont exclus de l’armée. 

1°-Les individus qui ont été condamnds a une peine crimi- 
nelle ; 

2° Ceux qui, ayant été condamnés’4 une peine correction- 
nelle de 2 ans d’emprisonnement efgau dessus, ont été en 
outre frappés de l’'interdiction de touf.ou partie de l’exercice 
des droits civiques, civils ou de famille 37 

3° Les rélégués collectifs ou indiviquels ; 

4° Les individus condamnés 4 une!peine de 3 mois d’em- 
prisonnement au moins pour applicatign de l’article 32 du pré- 
sent décret pour manceuvres ayantzgour effet d’entraver le 

fonctionnement du recrutement ou dé soustraire un homme 
au recrutement’ ; Q ‘ 

‘BO Lés individus qui ont été l’objét de,déux ou plusieurs 
condamnations, dont la durée totalegst de 3 mois au moins, 

prononcées soit pour diffamation otinjures envers Varmée 

soit pour outrages 4 l’armée ou pou 
a des militaires dans le butde les dé 
‘militaires et de l’obéissance qu'ils dé 

lais de sexe masculin 
rs le cas d’incapacité 

st de 15 années répar- 

aires d’une pension 

  

   

    

   
    

   
   

   
   

   

    

  

   

   
       

    

  

urner de leurs devoirs 
vent a-leurs chefs. 

t.et des réserves assure Arti, 3, — Le buréau de recrutement L 
ment et Padministration le fonctionnement régulier du recru 

des réserves. : 

‘Art. 4, — Tous les ans, aux dateg 
ment,-Jes autorités civiles procéd 
tableaux de recensement. 

Art.: 5. — Doivent étre inscrits 
sement :. ; ‘ 

1° Tous les jeunes gens de nations 
la sous-préfecture ou -la commune, @ 
recensement arrétées chaque annéq: 
Vimpét,-et tous les autres documex 
compris la notoriété publique, aur 
dans le courant de l’année ot a lieu ecensement 5 

20 Tous les jeunes gens de nationalité congolaise nés dans 

la sous-préfecture ou la commune qpi, par suite d’omission 

n'ont pas été inscrits les années prégédentes, & moins qu ils 
is A /’époque de la clo- 

ixées par le Gouverne- 
a Vétablissement des 

les tableaux de recen- 

té congolaise nés dans 
i, d’aprés les listes de 
our la perception de 
et renseignements, y 

atteint l’Age de 19 ans 

  

    

ture des tableaux ; 

3° Les jeunes gens de nationalité gengolaise agés de 19 ans 

qui, n’étant pas nés dans la sous-preks cture ou la commune, 

y résident cependant depuis plus d'u 

-4° Leg jeunes gens de nationalit 
de_19 ans, nés dans d'autres sous- 

résidant depuis plus‘d’un an dans 
mune qui, par suite d'omission n’o 
nées précédentes, & moins qu’ils n’a 
accomplis 4 ’époque de la cléture 

  

        

     

    
   

   

us-préfecture ou com- 
pas été inscrits les an- 
atteint age de 28 ans 
ableaux. 

' TITRE I 

  

CHAPITRE PREMIER = 

Appel-du contig ent 

os 
-Art..6. +- La-durée du service 

24 mois. 

  

ctif des appelés est de 

provocation adressées - i
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L’appel a lieu au plus tard, dans l’année qui suit celle du 
recensement. 

Art. 7. — Sur la proposition du chef d’état-major de la 
défense nationale et des forees-armées, le Gouvernement fixe 
chaque année les effectifs a appeler ainsi que leur répartition 
entre les diverses circonscriptions territoriales. 

_ Pour la fixation du contingent 4 appeler, le Gouvenement 
tient compte des effectifs budgétaires de l’armée congolaise 
et des effectifs des engagés et rengagés. 

La proposition des engagés et des rengagés est fixée chaque 
année, d’aprés les nécessités d’encadrement sur proposition 
du chef d’état-major de la défense nationale et des forces 
armeées, 

Art. 8. —- Dans chaque circonscription désignée, il est 
constitué une commission de recrutement qui procédé au 
choix des recrues 4 incorporer. 

Tous les jeunes gens figurant sur les listes de recensement 
des sous-préfectures ou communes sont convoqués devant 
la commission. 

Ces jeunes gens subissent d'abord la visite médicale d'apti- 
tude. 

Les jeunes gens aptes physiquement sont classés ensuite 
en: 

Exclus ; 

Sursitaires article 13 ci-aprés ; 

Exemptés article 10 ci-aprés ; 

Volontaires pour accomplir leurs obligations d’activité : 

Non volontaires., 

La sélection définitive est réalisée 4 aide de tests psycho- 
techniques. Priorité étant cependant donné aux jeunes gens ; 

Titulaires d'un brevet de préparation militaire ; 

Titulaire d’un dipléme au moins égal au certificat d’études 
primaires ; 

Sachant lire et écrire ; 

Célibataires. 

Art. 9. —— Les recrues non incorporées et qui ne sont ni 
dispensées du service militaire (art. 10) ni impropres au ser- 
vice (art. 12) restent dans leurs foyers 4 la disposition de lau- 
rité militaire au titre de l’armée active pendant deux ans. 

Pendant cette période, ils peuvent étre appelés sous les 
drapeaux par décision du Gouvernement et, en cas de mobili- 
sation générale ou partielle ou d’expédition par arrété du 
Gouvernement. 

Au bout de 2 ans, ils passent dans les rdserves au méme 
titre et en méme temps que les hommes appelés sous les dra- 
peaux et sont soumis aux mémes obligations. , 

Toutefois, les jeunes gens de cette catégorie qui viendraient 
a étre appelés, pourront étre autorisés 4 transformer leur ordre 
@appel en engagement volontaire dont ta durée est 
prévue 4 Varticle 15. Dans ce cas, seul le temps pendant lequel 
ces mililaires auront été incorporés dans une unité de l’armée 
réguliére pourra compter comme service effectif. 

De méme un jeune homme de cette catégorie ne peut auto- 
risé A rengager s'il n’a pas été effectivement incorporé dans 
une unité de Parmée réguliére pendant un temps correspon- 
dant a la durée du service actif fixé par larticle 6 du présent 
décret, mais il peut étre autorisé 4 accomplir en qualité d’ap- 
pelé le temps de service nécessaire pour remplir cette derniére 
condition. 

CuapitrRe II 

Dispenses, ajournementis, exemptions, et sursis 

  

a 

Art. 10. — Les catégories de jeunes gens dispensés du 
service militaire sont déterminées par arrétés du Gouverne- 
ment. . 

I] ne peut étre accordé de dispenses que dans les deux cas 
suivants : 

lo Aux soutiens indispensables de famille ; 

2° Pour des raisons d’ordre administratifs ou social une 
fois concédée, la dispense est définitive. 

Art. 11, — Peuvent étre ajournés 2 années de suite les 

jeunes gens reconnus de complexion trop faible pour le service 

militaire.   

Ceux qui, aprés une troisiéme visite, sont reconnus bons 
pour le service, sont soumis intégralément aux obligations 
dactivité et de réserve prévues par leqjrésent décret. 

    

   
   
   Art. 12, — Sont exemptés et regoivent un certifical 

d’exemption tous les jeunes gens déclargs impropres au servi- 
ce militaire. Elon “o 

oe , i 

Art. 13. — En temps de paix, un éursis d@’incorporation, 
renouvelable par tacite.reconduction jugqu’ a Page de 25 ans, 
peut étre accordé aux jeunes gens classés bons pour le service 
et qui en font la demande. ° 

A cet effet, ils doivent établir que, ‘goit dans VPintérét de 
leurs études, soit pourJeur apprentissagg; soit pour les besoins 
de l'exploitation.agricole, industrielle, egmmerciale 4 laquelle 
ils appartiennent, soit en raison de leurggésidence &l’étranger, 
il est indispensable qu’ils ne soient pag enlevés immédiate- 
ment a leurs travaux. , . . 

Tout jeune soldat peut, a toute I’époque de l'année, renon- - 
cer 4 son sursis. I] est incorporé avec la classe ou la fraction 
de la classe appelée immédiatement, aprés sa renonciation. 

Indépendamment des sursis renouvelables jusqu’a 25 ans, 
un sursis d’incorporation de 6 mois peut étre accordé une 
fois dans Pintérét des études, de maniére & amener la fin de 
la période des sursis a coincider avec la fin de la période scolai- 

re, . 

Les sursis accordés pour études, aux étudiants en méde- 
cine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire, ou aux éléves vé- 
térinaires, peuvent étre accordés jusqu’a 27 ans. 

Les demandes de sursis adressées au.maire ou au sous-pré- 
fet entre Je 4 et le 6e mois qui suiventda date de cléture des 
tableaux de recensement sont instruites par lui; le conseil 
municipal ou le sous-préfet donne son avis motivé. Elles sont 
envoyées au préfet et transmises par lui, avec ses observa- 
tions, au commandant du bureau de recrutement et des réser- 
ves, qui soumet les dossiers a la décision|du chef d’état-major 
de Ja défense nationale et des forces armées. ~ 

Les sursis d’incorporation ne conférent aucune dispense. 
Les jeunes gens qui ont obtenus des gyrsis d’incorporafion 
sur leur demande suivent le sort de leurelasse d’age, & partir 
du moment ou ils ont rempli leurs obligations dans le service 
actif et dans la disponibilité. : 

En temps de guerre, Peffet des surgis accordés en vertu 
du présent article est suspendu et ‘ces jeunes gens sont 
appelés avec leur classe d’age. “ 

Tout candidat au sursis d’incorporation devra justifier de 
son inscription dans un centre ou dang une société agréée 
par le service de ’éducation physique jpour la préparation 
au service militaire. : 

Art. 14, — Les jeunes gens congolais sont astreints aux 
obligations militaires fixées par le prégent décret quel que 
soit le lieu ow ‘ils résident. 4 

Ceux résidant 4 l’étranger sont inscrits sur les tableaux de 
recensement par les agents consulaires‘ou autres représen- 
tants de la République du Congo. 

Les conditions dans lesquelles doit avoir lieu leur appel 
sous les drapeaux seront fixées par des’{nstructions intermi- 
nistérielles, “ 

TITRE II 

Des engagements et rengagemenis 
  

' ms 

“4 
CHAPITRE PREMIER 

  

. Engagements ~} 

Art. 15. — La durée des engagements volontaires est 
de 3, 4 ou 5 ans, “ 

Art. 16..— Peuvent contracter des engagements volon- 
taires les jeunes gens remplissant les ¢onditions ci-aprés : 

1° Avoir au moins 18 ans et au plus.38 ans 3 

20 Etre sains, robustes et bien consfitués ; 
3° N’avoir subi aucune condamnation ; 
40 Etre titulaire d’un diplome égal ou'gupéricur au C.E.P.E 
50 Etre célibataire.
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Ces engagements peuvent étre requs en tout temps par le 
commandant du bureau de recrutement et des réserves jus- 
qu’a concurrence de l’effectif fixé par le chef d’état-major 
de la défense nationale et des forces armées, 

Art, 17. — Les appelés peuvent étre autorisés A transfor- 
mer leur ordre d’appel en un engagement volontaire prévu 
4 Particle 15 sous réserve de réunir les conditions fixées par 
Particle 16. 

CHAPITRE IT 

Rengagemenis 
  

Art. 18. —— Les militaires sous les drapeaux, ainsi que le 
anciens militaires libérés, peivent étre admis 4 contracter * 

1° Des rengagements de 2, 3 ou 4 ans, renouvelables jus- 
qu’a une durée totale de 15 ans de services ; 

2° Des rengagements d’une durée quelconque intérieure a 
deux ans pour parfaire 15 ans de services ; 

3° Lorsqu’ils sont classés pour un emploi civil et qu’ils ont 
plus de 10 ans de service, un rengagement non renouvelable 
d’un an, sans prime, pour leur permettre d’attendre au corps 
la nomination 4 cet emploi, rengagement résiliable des nomi- 
nation 4 Vemploi sollicité. 

Art. 19. — Les rengagements des militaires sous les dra- 
peaux ne sont autorisés que dans la derniére année de service 
du contrat en cours, . 

Art. 20. — Les autorisations de rengagement sont déli- 
vrées par le chef de corps : 

Aprés avis d’un conseil de régiment en ce qui concerne les 
sous-officiers ; 

Aprés examen du dossier des intéressés en ce qui concerne 
les hommes de troupe. 

Art. 21. — Les sous-officiers peuvent étre admis 4 con- 
tracter aprés 15 ans de service, des rengagements successifs, 
dont la durée et les modalités sont fixées par le chef d’état- 
major de la défense nationale et des forces armées, 

Ces rengagements peuvent permettre aux intéressés de 
demeurer sous les drapeaux jusqu’a 20 ans de service, sous 
réserve de la constatation de leur aptitude physique et pro- 
fessionnelle au service. 

L’autorisalion de rengagement est accordée par le chef 
d’état-major de la défense nationale et des forces armées. 

Art. 22. — Le chef d’état-major de la défense nationale 
et des forces armées peut aprés avis d’un conseil de discipline 
(ou d’un conseil d’enquéte suivant le cas), rompre le contrat 
de tout militaire qui se serait rendu coupable des fautes sui- 
vantes: 

Inconduite habituelle ; 

Faute grave contre la discipline ; 

Faute contre ’honneur. 

En ce qui concerne Jes gradés, la procédure prévue pour 
la cassation des militaires devra étre suivie concurremment 
avec celle ayant pour objel le licerciement. 

Les militaires libérés d’office en vertu des prescriptions 
ci-dessus ne pourront plus dans aucun cas étre admis a con- 
tracter un rengagement ; ils suivront le sort de leur classe 
d’dge dans les réserves. 

Art. 23. —- Tout militaire engagé ou rengagé servant au 
dela de la durée légale peut étre réformé par Je chef d’état- 
major de la défense nationale et des forces armées sur propo- 
sition d’une commission de réforme et les rapports des auto- 
rités hiérarchiques. 

La réforme est prononcée pour maladie ou infirmité entrat- 
nant lincapacité de servir. 

Le contrat d’un militaire réformé est résilié de plein droit. 

Toutefois la réforme et la résiliation du contrat ne peuvent 
étre prononcées qu’a l’issue des congés de maladie auxquels 
le militaire peut prétendre. 

Le militaire réformé a droit 4 une pension proportionnelle 
4 la condition que les blessures ou la maladie causes de l’in- 
capacité aient pris naissance pendant la période durant laquel- 
le Pintéressé a acquis droit 4 pension et si ses blessures ou 
maladies sont reconnues imputables au service. 

En outre, si les blessures ou la maladie sont imputables 
au service, il a droit 4 une rente d’invalidité. 

    

   
   

       

    

   

TITRE IV - 
‘* Avantages concédés aug mili 

  

CHAPITRE PREMIK 

Primes, soldes, indenjnités 
  

, les modalités de 
rses, soldes et indem- 
gagés, rengagés) sont 
r les soldes des mili- 

Art, 24, ;—. Les régles d’attribu 
paiement’ aux militaires des primes diy 
nités allouées aux militaires (appelés, 
fixées par'le décret portant réglemen 
taires des forces armées congolaises. 

CuHarPirre II 

Pensions 
  

Art. 25, —- Les sous-officiers, capofaux chefs, caporaux 
et soldat ont droit, 4 une pension de rétraite aprés 20 ans de 
service, 2 une pension proportionnélle aprés 15 ans de 
service, | 

Leurs droits 4 pension définitive outemporaire en cas de 
décés survenu, de blessures regues ou dezmaladies contractées 
ou agegravées en service et les droits dedgurs veuves et orphe- 
lins sont fixés par la législation sur leg pensions d’invalidité. 

Cuarirre III : 

Emplois civils ° 
  

Art. 26. — Les militaires réforméssou libérés peuvent 
obtenir des emplois civils dans les conditions prévues par la 
réglémentation en vigueur. 

TITRE V 

Des réserves 
  

Art. 27, — Tous les militaires, lorsqy’ils quittent le servi- 
ce actif, sont ‘astreints au service dansgiles réserves pendant 
un temps égal a la différence entre 15 ans et la durée de leur 
service effectif. 

Toutefois, les sous-officiers, caporauix chefs, caporaux et 
soldats qui obtiennent une pension praportionnelle peuvent 
étre appelés a servir dans les réservegipendant une période 
de 10 ans s’ils justifient seulement de715 années de service 
effectif, La durée ses services effectifsaccomplis au dela de 
15 ans vient. en déduction de cette périgde, 

Le temps de service dans les réservés compte du jour ou 
le militaire a quitté le service actif. | 

3 
Art. 28. — Pendant la durée de leuriservice dans les réser- 

ves les militaires peuvent étre appelésigous les drapeaux par 
arrété du Gouvernement : . 

1° En cas de mobilisation générale . 

2° En cas de mobilisation partielleiou d’expédition pour 
une opération soit sur le territoire de JagRépublique, soit hors 
du territoire. 

3° Pour des périodes d’exercices ou des revues d’appel. 

  

    

  

Art. 29. — Pendant leur séjour sous les drapeaux tous 
les réservistes sont. soumis aux régigments militaires ; ils 
sont justiciables des tribunaux militaires. 

Ils ont droit 4 toutes les allocation: ‘déterminées par les 
réglements. : 

  

       

  

ge active conservent 
es militaies des réser- 

Art. 30, — Les militaires de Vari 
leur grade en passant dans les réserves § c 
ves peuvent lorsqu’ils sont rappelés sous les drapeaux soit 
recevoir de 'avancement, soit étre rétpogradés ou cassés dans 
les mémes conditions queles militairesien activité de service. 

Au moment de la libération, des ngminations aux grades 
de caporal, caporal chef ou de sous-offigier de réserve peuvent 
étre prononcées en faveur de sujets qui en sont dignes, dans 

la proportion qui sera fixée par le chet d’état-majcer de la 

défense nationale et des forces arméesd’aprés les besoins de 
1a mobilisation. 

     



416 JOURNAL OFFICIEL DE LA Répustique pu Conco 15 Mai 1962. 

  

Art, 31. — Peuvent étre placés en affectation spéciale 
par décision du chef d’état-major de la défense nationale et 
des forces armées pour étre maintenu dans leur emploi de 
temps de paix: 

a) Pendant une durée maximum de 6 mois a partir du pre- 
mier jour de la mobilisation, les réservistes ayant effectues 
leur service légal (réservistes instruits) exergant des foncticns 
d@autorité ou appartenant 4 certains corps spéciaux : admi- 
nistration ou service publics, 4 la condition qu’ils exercent 
leur emploi depuis 2 an au moins. -. os 

b) Pendant une durée maximum d'un an 4 partir du pre- 
mier jour de la mobilisation les réservistes n’ayant pas effec- 
tués leur service légal (réservistes non instruits) exergent 
les mémes emplois appartenant aux mémes ccrps, adminis- 
trations et services, ol a certaines entreprises travaillent 
pour la satisfaction des besoins de la défense nationale. 

A partir de la mobilisation les affectés spéciaux font partie 
de l’armée. 

Us peuvent étre relevés de leur emploi et affecté 4 un corps 
de troupe, inversement les réservistes mobilisés dans un corps 
de troupe peuvent, en cas de besoins, étre placés dans l’affec- 
tation spéciale. a 

Hors le cas de mobilisation, les affectés spéciaux peuvent 
étre appelés sous les drapeaux par arrété. 

Un arrété 4 parattre ultérieurement fixera : 

Les emplois pouvant comporter affectation spéciale ; 

Les conditions 4 remplir par les réservistes des deux caté- 
gories prévues ci-dessus pour pouvoir étre mis en affectation 
spéciale ; 

Les autorités chargées d’établir les propositions de mise 
en affectation spéciale ; 

Les modalités de remplacement des affectés spéciaux par 
du personnel inapte 4 servir ou dégagé de toutes obligations 
militaires ; ‘ 

Les conditions dans lesquelies sera tenu le contréle des 
affectés spéciaux. 

TITRE VI i 

Dispositions pénales 

  

Art. 32. — Enapplication des prescriptions de l'article 6 

de la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 portant crganisation et 

recrutement des forces armées de la République, et en atten- 

dant la publication du code de justice du services patriotique, 

les infractions aux dispositions pzécédentes serent poursuivies 

et réprimées conformément 4 le législation en vigueur dans 
ces matiéres au 28 novembre 1958. 

TITRE VII 
  

Art. 33. — Feront lobjet d’instructions particuliéres sur 

propositions du chef d’état-major de la défens2 nationale et 

des forces armées, les dispositions suivantes : 

Les conditions d’établissemént des tableaux de recense- 

ment ; 

La composition et le fonctionnement des commissions de 

recrutement ; 

L’affectation, Vadministration et ’'appel des réserves ; 

Le nombre et la durée des périodes aexercivce des réservis- 

tes ; . . 

Les dispenses du service dans les réserves en temps de paix 

et en temps de guerre ; 

D’une maniére générale, tous-les détails cvexécution qui 

n’auront pas été prévus dans le présent décret.- 

Art. 34. — Le présent décret sera enregistré, et publié au 

Journal officiel de 1a République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 7 mai 1962. 

Abbé Fulbert You.ovu. 
a 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

{ 

  

MINISTERE DE LINTERIFUR 
‘DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

  

Décret n’ 62-128 du 7 mai 1962 portant nomination aux 
fonctions de substitut du procureur de la République. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la 
justice, . 

Vu Ja Constitution du 2 mars 1961 ; 

,Vu la Toi n® 42 /61 du 20 juin 1961, portant stacut de la 
magistrature ; 

Vu je contrat d’engagement n° 1 de M. Amega Koffi 
(Louis) en date du 18 janvier 1961 em qualité de magistrat 
contractuel, : 

Decrere : 

Art. le. — M. Amega Koffi) (Louis, magistrat contrac- 
tuel en service au tribunal de Grande. Instance de Brazza- 
ville, est désigné pour exercer les fonctions du procureur de 
la Republique prés le tribunal de Grande Instance de Braz- 
zaville. . 

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

Fait 4 Brazzaville, le 7 mai 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, 

D. N’ZALAKANDA. | . 
Le ministre des finances, 

P. Goura. 

  000: 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL - 

  

Nomination - Affectation - Congé 

— Par arrété n° 1695 du 24 avril 1962, M. M’Voula (Jean), 

commis principal des greffes et parquets de ler échelon, ad- 

mis au concours professionnel] des 5 et 6 février 1962, ouvert 

_par arréte n° 4475 /rp. du 30 octobre 1961, est nommé dans 

les cadres du service judiciaire de la République du Congo, 

au grade de greffier de ler échelon (indice 370). 

Le présent arrété prendra effct tant au point de vue de 

Vancienneté que de la solde pour compter du 27 mars 1962. 

— Pac arraté n° 1696 du 24 avril 1962, les greffiers dont 

les noms suivent, admis au concours professionnel des 5 cl 

6 février 1962, ouvert par arrété n° 4475 /rp. du 30 octobre 

1961, classés par ordre de mérite, sont nommeés dans les ca- 

dres du service judiciaire de la République du Coago, au 

grade de greffier principal de 1° échelon (indice 470) 

MM. Lenga (Placide} ; ° 

Miyoulou (Raphaél) ; 

Adouki (Lambert) ; 

Balloud (Jean-Francois) ; 

Kimbembé (Bernard) ; 

Mouanga-Billa (Alphonse) ; 

Bigemi (Frango: ). 

Le préseni arrété prendra effet tant au point de vue de 

Vancienneté que de la solde pour compter du 26 mars 1962. 
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— Par arrété n° 1700 du 24 avril 1962, M. Olendo (Noél), 
sous brigadier des gardiers de la paix de let classe des ca- 
dres des services de police de la République du Congo, en 
service &€ Fort-Rousset, est nommé régisseur de la Maison 
d’arrét de Fort-Rousset. 

L’intéressé ayant plus de dix ans de service, bénéficiera 
de Pindice fonctionnel prévu par le décret n° 59-179 /re. du 
21 aott 1959, 

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

— Par arrété n° 1766 du 27 avril 1962, M. Golo (Michel), 
commis principal de 1°" échelon stagiaire du cadre de la 
catégorie E-I des services administratifs et financiers, 
anciennement chef du P.C.A. de Mayama sous-préfecture 
de Brazzaville, préfecture du Djoué, est mis 4 la disposition 
du préfet du Pool pour servir en qualité d’adjoint au sous 
préfet de Kindamba, en remplacement numérique de M. 
Mavongo (Léon), secrétaire d’administration de 3¢ échelon 
mute. 

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

— Par arrété n° 1768 du 27 avril 1962, M. Monecolo 
(Jean-Jacques), commis des services administratifs et finan- 
ciers est mis 4 la disposition du préfet de ]’Alima pour servir 
au P.C.A. d’Okoyo; ‘ 

— Par arrété n° 1769 du 27 avril 1962, M. Ossié (Bruno), 
secrétaire d’administration de ler échelon des cadres des 
services administratifs et financiers de la République 
du Congo est mis a la disposition du préfet de PAlima en 
remplacement numérique de M. Gonock Morvoz (Bernard), 
mis 4 la disposition du préfet de la Likouala Mossaka. 

M. Gonock Morvoz (Bernard), commis décisionnaire, 
est mis 4 la disposition du préfet de la Likouala-Mossaka 
en remplacement numérique de M. Ossié (Bruno), mis 4 la 
disposition du préfet de l’Alima. 

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

— Par arrété n° 1770 du 27 avril 1962, un congé adminis- 
tratif territorial de 4 mois pour en jouir 4 Gatongo (sous-pré- . 
fecture de Ouesso) est accordé & M. Zangui (Maurice), gardien 
de prison de 3¢ échelon indice 130 en service 4 la maison d’ar- 
rét de Brazzaville qui n’a pas bénéficié de congé depuis 1956. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre de Brazzaville 4 Ouesso par la voie fluviale 
et routiére lui seront délivrées (VII¢ groupe) au compte du 
budget de la République du Congo. 

M. Zangui (Maurice), voyage accompagné de son épouse 
el de ses 2 enfants nés 15 ans et 2 ans qui ont droit 4 la gra- 
tuilé de passage. 

— Par arrété n° 1772 du 27 avril 1962, un congé adminis- 
tratif territorial cumulé de 4 mois pour en jouir a Brazzaville 
16, rue Lobi est accordé 4 M. Mahindou (Jean-Dagobert), 
dactylographe qualifié de let échelon indice 230 en service 
a la sous-préfecture de Brazzaville, préfecture du Djoué 
qui n’a pas bénéficié de congé depuis 24 mars 1954. 

e 

— Par arrété n° 1788 du 30 avril 1962, M. Mafoua (Vin- 
cent-Michel), inspecteur de 1° échelon des cadres de la police 
de la République du Congo est placé en position de disponi- 
bilité sans solde pour convenances personnelles pour une 
durée d’un an. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1eF avril 
1962 . 

  

DIVERS 
  

—- Par arrété n° 1827 du 5 mai 1962, est attribué 4 la com- 
rmaune de Pointe-Noire, un terrain de 52 ha 25 environ situé 
au plateau d’Hinda sur le cété droit de la route Pointe-Noire, 
Brazzaville au lieu dit « Portes d’Hinda ». Le terrain a la 
forme d'un trapéze rectangle dont les dimensions approxi- 
matives sont les suivantes : 

a) Grande base : 1 kil 190 ; 

b) Petite base : 0. kil 900 ; 

ce) Hauteur : 0. kil 500.   

_, Ce terrain est destiné a la création d’un cimetiére pour la 
ville de Pointe-Noire. , 

La commune de Pointe-Noire devra requérir l’immatricu- 
lation du terrain 4 son profit. 

  000 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

Décret n° 62-124 du 4 mai 1962 portant nomination du 
directeur adjoint de Ia Radiodiffusion nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de l'information , 
Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 60-79 du 3 mars 1960 détermninant l’orga- 
nisation du ministére de information ; 

‘Vu Vorganisation-de la radiodiffusion nationale, 

DECRETE 

Art. let, — M. Itoua (Frangois), rédacteur en chef de 
radio Congo est nommé cumulativement directeur adjoint 
de la radiodiffusion nationale. 

Art. 2. — M. Itoua (Francois), percevra en qualité de 
directeur adjoint de la radiodiffusion nationale une indemnité 
compensatrice de 15.000 francs C.F+A. par mois. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter du 1¢T janvier 1962, sera enregistré et publié au Journal 
officiel de la République du Congo. . 

Fait 4 Brazzaville, le 4 mai 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vinformation, 

A. Bazinca. 

Le ministre des finances, 

P. GouRA. 

ory 
wes! 

MINISTERE DES FINANCES 
  

Décret n’ 62-123 du 3 mai 1962 autorisant la souscription 
de police d’assurance contre les accidents d’aéronefs. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, - 

DecRETE : 

Art. let. — Le ministre des finances, représentant le 
Gouvernement de la République du Congo est autorisé a 
souscrire une police d’assurance individuelle contre les acci- 
dents provenant des aéronefs en faveur du Président de la 
République,-des membres du Gouvernemnt, des membres 
de l’Assemblée nationale et des fonctionnaires et personnels 
de la République du Congo ainsi que de l’assistance technique 
accomplissant une mission pour le compte de la République, 
du Congo. 

Art. 2. — En cas de réalisation du risque défini par la 
police d’assurance, lindemnité prévue pour celle-ci sera en 
toutes circonstances versée dans son intégralité aux autorités 
ou personnels assurés ou 4 leurs ayants droit. 

Le cas échéant elle se cumulera avec toutes autres indem- 
nités accordées aux intéressés, soit en vertu de leur statut 
soit dans le cadre de dispositions contractuelles collectives 
ou individuelles. 
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Art. 3, —- Le ministre des finances est chargé de l’appli- 
cation du présent décret qui sera enregistré et publié au 
Journal officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 3 mai 1962, 

Abbé Fulbert You ou. 

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

  —d0o- 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Détachement. Reconstitution. Réintégration. 
Abaissement d’échelon 

— Par arrété n° 1618 du 19 avril 1962, M. N’Kodia (Emile) 
comptable du trésor de 3¢ échelon de la catégorie D des servi- 
ces administratifs et financiers de la République du Congo 
ayant obtenu le dipléme de fin d’études de l’école nationale 
des services du trésor 4 Paris, est nommé inspecteur du trésor 
de ler échelon (indice 570. 

M. N’Kodia est détaché auprés de la trésorerie générale 
pour y servir. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté que de la solde pour compter du 27 février 1962, 
date de prise de service de l’intéressé, 

Nomination. 

— Par arrété n° 1703 du 24 avril 1962, M. Niangoula 
(Raymond), moniteur supérieur de ler échelon stagiaire des 
cadres des services sociaux de la République du Congo est 
placé en position de détachement auprés du ministére des 
finances pour servir en qualité de chef de cabinet en rempla- 
cement de M. Bemba (Sylvain), appelé 4 d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de Dintéressé, 

— Par ar1été n° 1652 du 19 avril 1962, il est mis fin au 
détachement de M. Malonga (Bernard), auprés du directeur 
du bureau commun des douanes. 

M. Malonga (Bernard), varitypiste de ler échelon des ca- 
dres des services techniques de la République du Congo est 
placé en position de détachement auprés du secrétariat géné- 
ral de la Conférence des Chefs-d’Etats de l'Afrique équatoriale 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension a 
la caisse de retraites de la République du Congo, sera assurée 
sur les fonds du budget de la Conférence des Chefs d’Etats 
de l'Afrique équatoriale. 

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

— Par arrété n° 1630 du 19 avril 1962, un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de 5 ans 3 mois 15 jours est 
altribué 4 M. Samba (Ignace), préposé 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie E II des douanes de la République du Congo. 

En application des dispositions du décret n° 61-156 /rP. 
du ler juillet 1961, la carriére de lintéressé est reconstituée 
comme suit : 

Ancienne situation : 

Préposé 3° échelon pour compter du Ler janvier 1958. 
A.C.C. : néant. R.S.M. : néant. 

Nouvelle situation § 

Préposé 3¢ échelon pour compter du lem janvier 1958. 
A.C.C. : néant. R.S.M. : 5 ans 3 mois 15 jours ; 

Préposé 4¢ échelon pour compter du ler janvier 1958. 
A.C.C. : néant. R.S.M. : 2 ans 9 mois 15 jours ;   

ao 

  

Préposé 5° échelon pour compter .du ler janvier 1958, 
A.C.C. : néant. R.S.M.: 3 mois 15 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant_au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du ler janvier 1958. 

t 

— Par arrété n° 1672 du 19 avril 1962, M. Mangala (Pierre) 
est réintégré dans le cadre des douanes catégorie E II au 
grade de préposé de 3¢ échelon indice 160, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du ler janvier 
1962 au point de vue de l’ancienneté et 4 compter du jour 
de prise de-service au point de vue de la solde, 

— Par arrété n° 1708 du 24 avril 1962, M. Pouaboud (Fran- 
gois), préposé 2¢ échelon des cadres de Ja catégorie E II des 
douanes de la République du Congo est abaissé au ler échelon 
de son grade. 

.Le -présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification a l’intéressé. 

———900——————- 

RECTIFICATIF N° 1627/Fp.-pc. du 19 ‘quril. 1962, a larrété 
ne? 1154 /rp. du 16 mars 1262 portant intégration de MM. 
Ambara (René), Bitsindou (Léon), Bazébikouéla-Binangou 
(Narcisse et Ondongo (Innocent). 

Au lieu de: 

Ondongou-Soumbou (Innocent). 

Lire - 

Eléve préposé de la catégorie’E II 
M Ondongo-Soumbou (Innocent), pour compter du 7 juin 

(Le reste sans changement). 
0OG 

as 

MINISTERE DU PLAN ET DE L’EQUIPEMENT 

  

Actes en abrégé: 

PERSONNEL 
  

Détachement 

— Par arrété n° 1651 du 19 avril 1962, il est mis fin au 
détachement de M. Koubonguissa (Joseph), auprés du direc- 
teur de l’hépital général de Brazzaville, 

M. Koubonguissa (Joseph), commis principal de 7¢ échelon 
stagiaire des cadres des services administratifs dela Républi- 
que du Congo est mis 4 Vissue de son congé a la disposition 
du ministre du plan et de ’équipement en remplacement de 
M. Sombo Dibelé (Dominique), titulaire d’un congé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢7 mars 
1962. ~ 

000:   

MINISTERE DE L’79EDUCATION NATIONALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

a 

Actes en abrégé 
  

PFESCNNFL : 

Nomination. Réintégration. Titularisation. Promotion. Stage. 

— Pat errété n° 1807 du 2 mai 1962, scnt nommés en 
remplacement des MM. Bissila (Vincent), et Kaya (Pierre), 

 



15 Mai 1962. JouRNAL OFFICIEL DE LA RéPustiglz pu Conco 419 
  

  

  

au cabinet du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse 
et dee sports de la République du Congo comme chargés de 
mission : : 

MM. M’Pioula (Séraphin) ; 

Enon (Georges). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler mai 
1952. . . 

— Par arréte n° 1745 du 25 avril 1962, MM. Biyot (Fran- 
co:s) el Mabiala (Alfred), inspecteurs primaires adjoints de 
3¢ échelon indice 700 ayant satisfait aux conditions de la 
scenlarité de ’école normale supérieure, sont nommeés exc2p- 
ticnneliement dans les cadres dé la catégorie B hiérarchie B-I 
des services de l’enseignement de la République du Congo 
au grade d'inspecteur primaire de 2¢ échelon indice 730. 
A.O.C. : néant. . . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneteé que de la solde pour compter des dates respecti- 
ves de retour des intéressés dans la République du Congo. 

— Par arrété n° 1617 du 19 avril 1962, en application des 
dispositions de l'article 10 de larrété n° 2158 /rp. du 26 juin 
1958, M. Avayos Doulouckou (Abel), monieur ‘supérieur de 
ler échelon, titulaire du B.E. et ayant réussi au C.E.A.P. 
es. nommeé dans les cadres des services sociauxdela Répudl- 
‘que du Congo au grade d’instituteur adjoint de let échelon 
indice 380. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de l’an- 
cienneté que de la solde pour compter du 25 mai 1960. 

~—- Par arrété n° 1612 du 19 avril 1962, M. Matsima 
(Léonard), de la catégorie D IJ des cadres de i’enseignement 
(services sociaux) quia été soumis 4 une deuxiéme et derniére 
année de stage pour compter du le? janvier 1959 est rayé 
des contréles du cadre des instituteurs adjoints en fin de 
stage. 

L‘intéressé provenant du cadre des moniteurs supérieurs 
de l’enseignement esi réintégré dans son cadre d’origine ou 

il ast rangé avec le grade de moniteur supérieur 3¢ échelon, 

M. Matsima conserve 4 titre personnel le bénéfice de la 
selde afférente 4 son indice actuel. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 1°" janvier 1£60. 

— Par arrété n° 1625 du 19 avril 1962, les fonctionna-res 
stagiaires des cadres de lenseignement (services sociaux) 
de la République du Congo dont les noms suivent sont titu- 
larisés au ler échelon de leurs grades : 

CATEGORIE D II 

Instituteurs adjoints 

Pour compter du ler janvier 1959. A.C.C. : néant : 

MM. Ampat (Paul) ; 

Mabanza (Jacques). 

Pour compter du 1¢7j anvier 1960. A.C.C. : néant ; 

M. Mamonimboua (Alphonse). 

Pour compter du Ler janvier 1959. A.C.C. : néant: 

M. Meza (Placide) ; 

Mme Mouasso (Cathérine). 

Pour compter du let janvier 1960. A.C.C. : néant : 

M. M’Batchogot (Jules). 

Pour compter du 1° janviar 1959, A.C.C. : néant: 

MM. Osseby (Ananias) ; ‘ 
Bandzouzi (Antoine] ; 

Okemba (Emile) ; 

Léké (Jean-Pierre) ; 

Kipemosso (Camille)   

MM. Sangouet (Jean-Paul ; 

Koupassa, (Gabriel ; 

Goma (Alfred) ; 

Jbarra (Frangois) ; 

‘Madzou (Narciase) ; 
Mounguellet (Pierre) ; 
Makosso (Jean). — 

   

         

   

    

     

    
    
   
   

    
    

    

     

  

    
   

     

      

    

  

   
   

   

  

Pour compter du 1¢r janviemge959. A.C.C. : néant : 
MM. Akanda (Aristide) ; Y 

Bassila (Dominique) ; 
Kimbembé (Philippe) ; 
Mabiala ( Bernard). 

Pour compter du 1e* janvie##l960 A.C.C. : néant : 

MM. Mampouya (Alphonse) ; 

/ Kouvouama jJean) ; 
Banckazy (Corneille). 

Pour compter du let janvier $959. A.C.C. ; néant : 
M. Mackoumbou (Etienne). 

CATEGORIE E J 

Moniteurs supéried 

Pour compter du 1¢ janvi 0. A.C.C. : néant : 

MM. Andang (Robert) ; 

Banzoulou (Etienne) ; 

Bitémo (Félix) ; 

Bongo (Mare) ; 

i na (Nicéphore) ; 

Gamba (Joseph) . 

#1960, A.C.C.: néant: 

MM. Gillon. (Robert) ; 
Kikouama (Gaston) ; 

Koukimina (Joseph). 

Pour compter du Ler janviers#960. A.C.C. : néant : 

MM. Mabonzo (Albert) ; 
Madzous (Victor) ; 

Makosso (Jean) ; 

Mandossi -(Frangois). 

Pour compter du 23 décem! 

M. Méking (Ernest). 

MM. Missolékélet (Prosper) ; 
Montbouli (Frangois). 

Pour.compter du 23 décembil 

M. Moukoko (Emmanuel). 

“Pour compter du let janvi 

MM, Moyat (Victor) ; 

- Ockamby (Grégoiré) 

Ondziel Banguid. 

‘ Pour compter du 23 décembf 

M. Opou (Dominique). 

Pour compter du ler janviex 

Mme’ Poaty (Romaine) ; 
MM, Samba (David). ; 

Sambou-Mountou (Maurice) 

xy
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Pour compter du 23 décembre 1960. A.C.C. : néant: 
MM. Tankala (Jean) ; 

Tchimbakala-Batchy (Raymond) ; 

Tchissoukou (Célestin). : 

Pour compter du ler janvier 1960. A.C.C. : néant.:: 

M. Tsionkiri (Jéréme). 

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

~—_ Par arrété n° 1626 du 19 avril 1962, sont promus 4 3 ans 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1960, les fonction- 
naires du cadre de la catégorie E HI de ’enseignement (servi- 
ces sociaux) dont les noms suivent : 

Moniteurs 

2¢ échelon 

Pour compter du 1°" octobre 1960 : 

M. Fouty (Martial). ; 

Pour compter du 23 septembre 1960 : 

Mme Gnali née Portella (Odette). 

Pour compter du 1¢ octobre 1960 : 

MM. Mafouta (Antoine) ; 

Mouassipandi (Lucien). 

Pour compter du le" janvier 1961 : 

M. Ambou (Thomas). - 

3e échelon 

Pour compter du ler octobre 1960 ; 

MM. Djoa (Alain) ; 

Kiavouka (Emmanuel) ; 

Kouka (Fidéle) ; 

Mackéla (Pascal) ; 

Matchita (Jean-Félix) ; 

N’Zalakanda (Jean). 

Ae échelon 

Pour compter du ler janvier 1961 : 

MM. Megot (Gustave) ; 

Okiéné (Daniel). 

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

— Par arrété n° 1632 du 19 avril 1962, les éléves fonction- 
naires des cadres de J’enseignement (services sociaux) dont 

les noms suivent sont soumis 4 une nouvelle période de stage 
é d’un an: ~ e 

CATEGORIE D 

Instituteurs adjoinis ; 

Pour compter du let octobre 1959 : 

M. Mouanga (Victor-Paul). 

Pour compter du 3 novembre 1960 : 
MM. Goma (Jean-Bernard) ; 

Mahouza (Benoit). 

CATEGORIE E I 

Moniteurs supérieurs ~ 

Pour compter du 1° avril 1960 : | 

M. Malonga (Marc). . 

Pour compter du 1¢* octobre 1960 3., ° 

M. Paka (Bernard). ee 
a $   

    

pe oe ~ 

— Par arrété n° 1740 du 24 avril 1962, M. Makila, chauf- 
feur contractuel est mis a la dispositioni-du préfet du Djoué 
pour servir a Tirispection académique a* Brazzaville. 

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

   

  

— Par arrété:ne 1734-du 24 avril 1962, est admis pour 
Vannée 1961-62 en qualité d’éléve matfre au cours normal 
de Brazzaville, le candidat dont le nom-guit.: - 

ae 
2 

  

     

   
Z Section B 

- Egambé (André). Pt 
Le présent arrété prendra effet a compter du le avril 1962- 

— Par arrété n° 1733 du 24 avril 1962, est accordée pour 

Pannée scolaire 1961-62 aide mensug}le de 10.000 francs 

C.F.A. A M,.Soumbou (Patrick-Marie-Louis-Frangois), éléve 

au lycée technique Jules Ferry (Cannes 

‘La dépense est imputable au chapitre 55 du budget du 
Congo. , “Eos 

Le présent arrété prendra effet pour*compter du 1¢* avril 
1962. a 

— Par arrété n° 1781 du 27 avrik 1962, les professeurs 

dont les noms suivent en service dans les établissemenis 

scolaires de Brazzaville, sont chargés pendant les mois de 

février et mars 1962 dans les limites ci-aprés > 

M. Doyen, professeur collége d’enseignement général. 

Discipline :.directeur secrétaire. Nombre total d’heures : 

32 heures >; — # 

M. Barret, professeur collége enseignement général. Disci- 

pline ; frangais. Nombre total d’heurgg : 40 heures ; 

M. Brémondy, professeur collége Spselgnement général. 

Discipline : francais. Nombre total qiheures : 44 heures ; 

M. Carriconde, instituteur. Discipline: frangais. Nombre 

total d’heures : 32 heures ; 

M. Grolier, professeur collége enseignement général. Disci- 

pline : mathématiqués. Nombre total d’heures : 12 heures ; 

M. Le Lay, instituteur. Discipline : mathématiques, scien- 

ces physiques. Nombre total d’heures.#40 heures ; 

M. Normand, instituteur. Disciplit e : mathématiques. 

Nombre total d’heures : 32 heures ; ‘< _ 

M. Loubiére, instituteur. Discipline : 
Nombre total d’heures : 48 heures ; 

M, Plumet, instituteur. Discipline : francais. Nombre total 

d’heures : 44 heures ; “e . 

M. Vidaline, instituteur, Discipline cmathématiques scien- 

ces. Nombre total d’heures : 40 heures, 

‘Total 364 heures. : 

L’indemnité sera calculée sur le tayx de Pheure annuelle, 

conformément a l’arrété n° 1020. Cette indemnité sera man- 

datée aux intéressés sur production de certificats de service 

délivrés par le chef d’établissement..2 * 

      

mathématiques. 

   

1 

4 

_—’ Par arrété n° 1782 du 27 avril 1962, les professeurs dont 
lés noms suivent en service au collége @’enseignement général 

de Brazzaville sont chargés pendant les mois de janvier fé- 

vrier, mars 1962, des cours supplémentaires dans les limites 

ci-aprés. , oo 

M. Bremondy, professeur college ‘ nseignement général. 

Discipline : frangais, Nompre d’heures supplémentaires heb- 

domadaire : ] heure; _ 

M. Cantaloube, instituteur. Discipline : mathématiques. 

Nombre d’hepres supplémentaires hehdomadaires : 3 heures ; 

M. Carriconde, instituteur. Discipline : frangais. Nombre 
d’heures supplémentires hebdomadéfres : 1 heure ; 

Mme Carriconde, institutrice. Discipline : francais. Nombre 

d’heures supplémentaires : 1 heure ; 

Mme Champion, institutrice. Discipline : anglais. Nombre 

  

  

_Vheures supplémentaires hebdomagpires : 1 heure ; 

Mme Cheronnet, institutrice. Discipline : francais. Nombre 

@heures supplémentaires hebdomadaires : l heure; 

M. Desmont, professeur collége enseignement général. 

Discipline : mathématiques. Nombre d'heures supplémen- 

taires hebdomadaires: | heure; —§ 

“4 

we 

ae
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M. Grolier, professeur collége ensrtignement général. Disci- 
pline : mathématiques. Nombr> d’heures supplémentaires 
hebdomadaires : 2 heures. Observation: Du let au 28 
février 1962. 

M. Grolier, professeur collége enssignement. Discipline : 
mathématiques. Nombre d’heures supplémentaires hebdoma- 
daires : 1 heure. Observation : du ieT au 31 mars 1962. 

Mme Normand, institutrice. Discipline : mathématiques. 
Nombre @heures supplémentaires hebdomadaires : 1 heure. 

Mme Rarenne, institutrice. Discipline: francais. Nombre 
d’heures supplémentaires hebdomadaires ; 1 heure ; 

Mme Jaherling, institutrice. Discipline : frangais. N ombre. 
d’heures supplementaires hebdomadaires : 1 heure. Obser- 
vation : du Let janvier 1962 au 28 février 1962 ; 

Mme Costa, institutrice suppl. Discipline : francais. Nom- 
bre d’heures supplémentaires h-bdomadaires : 1 heure. 
Observations : da ler au 31 mars 1962 ; . 

M. Le Lay, instituteur. Discipline : mathématiques. Nom- 
bre d’heures supplémentaires hebdomadaires : 3 heures. 

Total 19 heures hebdomadaires. 

Les intéressés percevront a ce titre ’indemnité prévue par 
les textes vises ci-dessus. Cette ind>mnité leur sera mandatée 
sur producticn d’un certificat de service fait, délivré par le 
chef de l’étaklissement. 

——o000-—-—-—__ 

REcTIFICATIF N° 1735 /en-1A du 24 avril 1962, a LV arrété 
n° 5718 /an-ra du 4 novembre 1961 portant atiribution de 
bourses d’éiudes hors territoire pour l’ année scolaire 1961-62. 

Est supprime? pour compter du 1et octobre 1961 la bourse 
de calégorie D accordée a M. Thystére-Tchicaya (Jean-Pierre) 
par arrété n° 5718 /en-1a du 4 nov2mbre 1961. 

———000————— 

RECTIFICATIF N° 1739 /eN-1A du 24 avril 1962, a Varrété 
n° 1214 /EN-1A du 20 mars 1962 concernant les membres 
du personnel de Venseignement du 1? degré en service dans la 
République du Congo, chargés de la direction d@’école primaire 
pendant la période du 1¢ octobre 1961 au 30 septembre 1962. 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

avant 3 ans 

Au lizu de: 

Sont chargés de la direction d’école primaire pendant la 
période du let octobre 1961 au 30 septembre 1962. 

Prifecture du Djoué : 

MM. N’Tedy (Adolphe), moniteur supérieur stagiaire, 
école d= Linzolo (garcons), 6 classes ; 

Bazolo (Gabriel), moniteur supérieur 1¢" échelon, 
école de Mongali, 6 classes. 

Lire: 

Du ler octolre 1961 au 28 février 1962: | 

M. N’Tady (Adolphe), moniteur supérieur stagiaire, école 
de Linzolo (zarcons), 6 classes. 

Prefecture du Djoué : 

M. N’Tady (Adolphe), moniteur supérieur stagiaire, école 
de Linzolo (gaz¢ons), 6 classes. , 

Du 1e? mers _932 au 20 septembre 1962: 

M. M’Bemba (Bernard), moniteur supérieur ler échelon, 
école de Linzo-o (gargons), 6 classes. 

Du Ler octobre 1961 au 31 mars 1962: 

M. Bazolo (Gabriel), moniteur supérieur ler échelon, école 
a 

de Mongali, 5 2lasses. 

Du ler avril 1962 au 30 septembre 1962: 

M. Bakar:a (Zacharie), instituteur adjoint stagiaire, école 
de Mongali, 5 classes, 

(Le reste sans changement). 
  

RECTIFICATIF N° 1737 /EN-14 du 24 april 1962, a Parrélé 
n° 615 /en-14 du 23 mars 1962, portant nomination des 
membres du personnel de lenseignement du '1e degré en 
service dans la Républiquedu Congo, chargés de la direction 

_ @une école pendant la période du 1¢ ocigbre 1961 au 30 sep- 
tembre 1962. 

   
. Directeurs d’écoles de 5 4 9 classes 

avant 3 ans a 

  

Au lieu de: 

SANGHA 

MM. Ebong (Faustin), moniteur su érieur ler échelon, 
école de Picounda, 6 classes 

Anizock* (Jean-Bosco), instituteyr adjoint stagiaire, 
école de Mokéko, 6 classes. 

    

  

    

Lire ? ann 

SANGHA 

MM. Ebong (Faustin), moniteur supérieur le échelon, 
école de Picounda, 3 classes 3+: 

Anizock (Jean-Bosco}, instituteur adjoint stagiaire, 
école de Mokéko, 3 classes. 

x. 

* Directeurs d’écoles a 4 ¢ 
avant 3 ans 

Au lieu de: 

. SANGHA 

M. M’Bolle (Raphaél), moniteur contractuel, école de F. 
Soufflay. 4 classes. es 

Lire : 

M. M’Bolle {(Raphaél), moniteur contr; 
Soufflay, 2 classes 

tuel, école de F. 

& 

Directeurs décoles & 3 ¢ asses 

avant 3 ans 

Au lieu de: 

       
SANGHA _ 

MM. Kouengo (Blaise), moniteur c ytractuel, école de 
Moyoye, 3 classes ; aa 

Mandoum (Louis); moniteur 2&3¢ école de 
Miété-Kouka, 3 classes ; 

Dangobot (Hervé), moniteur 2@*échelon, école de 
Dzouoba, 3 classes ; : 

Afoumba (J.-Louis), instituteur: adjoint stagidire, 
école de N’Tam, 3 classes.   

Lire: 

Directeurs d@’écoles 4 2 class 

avant 3 ans 

  

SANGHA 

MM. Kouengo (Blaise), moniteur cortractuel, école de 
Moyoye, 2 classes ; 

Mandoum (Louis), moniteur 2¢échelon, école de 
Miété-Kouka, 2 classes ; - 

Dangobot (Hervé), moniteur 2®:’échelon, école de 
Dzouoba, 2 classes ; 

Afoumba (J. Louis), institute 
école.de N’Tam, 2 classes. — 

(Le reste sans changement). 
4 

   
  

adjoint stagiaire,
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RECTIFICATIF N° 1742 /EN-IA du 24 avril 1962, ad larrété 
n° 615 /en-1a du 10 février 1962 portant nomination des 
membres du personnel de Venseignement du lef degré en ser- 
vice dans la République du Congo, chargés de la direction 
@une école pendant la période du let octobre 1961 au 30 sep- 
lembre 1962. 
* 

Directeurs d’école 4 2 classes 

aprés 3 ans 

LEFINI 

Au lieu de: 
‘ 

M. Diahouas (Barthélémy), moniteur supérieur stagiaire, 
école de Yaba, 2 classes ; 

Lire : 

Du let octobre 1961 au le janvier 1962 ; 

L&FINI 

M. Diahouas (Barthélémy), moniteur supérieur stagiaire, 
école de Yaba, 2 classes. 

_Du Let janvier 1962 au 30 septembre 1962 : 

avant 3 ans 

LEFINI 

,_. M. Kaba (Georges), moniteur de 2¢ échelon, école de Yaba, 
2 classes. : 

{Le reste sans changement). 

—— 000 

RECTIFICATIF N° 1743 /en-1A du 24 avril 1962 a& Parrété 
n° 1214 Jen-1a du 20 mars 1962 concernant les membres du 
personnel des élablissemenis assimilés du 1°" degréen service 
dans la République du Congo, chargés de ia direction d’école 
primaire pendant la période du 1° octobre 1961 au 30 sep- 
tembre 1962. 

Directeurs d écoles de 5 & 9 classes 

aprés 3 ans 

Au lieu de: 

Dsouk . ° 

M. Koualou (Georges), moniteurs supérieur let échelon,' 
école de N’Sampouka, 6 classes. 

Lire 

Du ter octobre 1961 au 1¢ avril 1962: 

M. Koualou (Georges), moniteur supérieur 1¢™ échelon, 
école de N’Sampouka, 6 classes. 

Du 1¢F avril 1962 au 30 septembre 1962 : 

avant 3 ans 

DIovuE 

M. Malonga (Raoul), instituteur adjoint, école de N’Sam- 
 pouka, 6 classes. S , 

(Le reste sans changement). 

» 1962. . 

  
  

   

  

. Guril 1962, da Varréié n° 
°1214 jen-1a du 20 mars 1962 portagt nomination des mem- 
bres du ‘personnel de Penseignement gu ler degré en service 

is de la direction d’une 

RECTIFICATIF .N° 1797 /EN-1a da 30. 

‘i 

dans la République'du Congo, chargés 
€ 1961 au 30 septiembre 
ee 

école-pendant la période du 1 octob 

   

     

  

     

     
   

   
      

_ Au liew de :... 
. 

. Directeurs @'écoles a 10 el 

o ‘"*<*avant 3 ans 

~ *Pornte-Norre 

M. Coussoud (J, Pierre), moniteu 
école Saint-Francois, 14 classes, 

Lire :   
-. Directeurs d’écoles de 5- . 

~ avant 3 ans: 

M. Coussoud (J. Pierfe), moniteuj 
école Saint-Francois, 7 classes. 

(Le reste sans changement). 

ApovitiF n° {741 /en-1a du 24 avril 1962, d Parrélé n° 615 /EN- 
tA du 10 février 1962 portant nomipation des membres du 
personnel de 'enseignement du 1¢" @egré.en service dans la 
République du Cango, chargés de.dg. direction dune école 
pendant la période du 1¢ octobre 1964 au-30 septembre 1962. 

    

Directeur d’école a 3% classes 

avant 3 ans‘ 

. Aprés 

KovuILou 

M, Goma-Ganga (Albert), monite 2e échelon, école de 
Yembo, 3 classes. . 

Ajouter : 

M...Malonga (Marc), éléve monite supérieur, annexe du 
collége de Dolisie, 3 classes. 

(Le reste sans changement). 

AD DITIF N° 1796 /aN-1A du 30 avril 1962, a Parrété n° 1214 /en- 
1a du 20 mars 1962 portani nomination des membres du 
personnel de V'enseignement du 1¢igegré en service dans la 
République du Congo, chargés desta direction dune école 

pendant la période du 1 octobre 1961 au 30 septembre 1962. 

~  Directeurs d’ écoles de 

_, Aprés 

BRAZZAVILLE 

‘M. Maboko (Silas), moniteur 5¢ é aplon, école de Moungali, 
6 classes. 2 

Ajouter : © 

Pointe-Noirg 

M. Mankessi (Paul), moniteur supérieur ler échelon, école 
Saint-~Frangois, 7 classes. 

(Le raste sans changement). 
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ADDITIF N° 1798 /en-1a du 30 avril 1962, a Larrété n° 615 jEN- 
ta du 10 février 1962 portant nomination des membres du 
personnel de lenseignement du 1 degréen service dans la 
République du Congo, chargés de la direction d’une école 
pendani la période du 1¢ octobre 1961 au 30 septembre 2 9 62. 

Directeurs d’écoles de 5 a4 9 classes 

avant 3 ans 

KOUILOU 

Aprés ?} . 

M, Makélé (Victor), instituteur adjoint stagiaire, école de 
Madingo-Kayes, 5 classes. , 

Ajouter 

KovuILou 

MM. M’Boumbou (J.Pierre), instituteur adjoint sta giaire, 
école de Madingo-Kayes, 5 classes ; 

Loembé (Simon), chef adjoint des travaux pratiques, 
atelier école, 8 classes, 

(Le reste sans changement). 

—000——— 

AppITIF N° 1736 /en-1a du 24 avril 1962, a Varrété n° 517 /en- 
1A du 9 février 1962 portant attribution d' heures supplé men- 
taires au personnel enseignant pour Vannée scolaire 196 1-62. 

Les professeurs dont les noms suivent en service dans les 
établissements de Brazzaville et de Pointe-Noire, sont char- 
eés pendant l'année scolaire 1961-62 des heures suppl émen- 
taires dans la limite ci-aprés : 

LYCEE DE BRAZZAVILLE 

Aprés 

M. Doerder, professeur licencié. Discipline : sciences physi- 
ques. Nombre d’heures : 5 heures, 

Total 133 heures hebdomadaires. 
é 

Ajouter : 

Mule Feuillare, professeur certifié. Discipline: lettres. Nom- 
bre d’heures : 3 heures 4 la date du let décembre 1961. 

M. Fazi, prefesseur licencié. Discipline : histoire et géc gra- 
phic. Nombre d’heures : 1 heure 4 dater du 19 janvier 1 962. 

——100-——— 

ApbpitTiIF N° 1808 /en-1a du 2 mai 1962, au décret n° 61 -11% 
fizant la remunération des heures supplémentaires effect uées 
par les fonctionnaires de V'enseignement du 1¢t degré de Ic 
République du Congo appelés @ participer a des organis mes 
péri-scolaires ou para-scolaires. 

Art. let. — A titre exceptionnel, le maximum d’h2ures 
supplémentaires autorisées pour les mattres de Brazze ville 
chargés des cours d’adultes est fixé 4 5 heures hebdomadaires 
au lieu de 3 heures habituellement prévues. 

Art. 2. — Le présent additif prendra effet pour compter 
du 1e™ mars 1961. 

000.   

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 1760 du 25 avril 1962, Particle premier 

de Varrété n° 3988/AEEF.-PE.-CP. habilitant 4 constater les   
      

   

  
infractions en matiére de prix du 30 Sey 
modifié ainsi-qu’il:suit ; 

Au lieu de lire: 

M. Herbreteau (Raymond), maréchal-des logis chef, com- 
mandant de.la brigade de gendarmerie de:Madingou (Niari- 
Bouénza), dans le ressort de cette brigad : 

  
Lire } 

.M. Herbreteau (Raymond), adjudant-chef.de la brigade 
de gendarmerie de Quesso, dans le ressorfde la préfecture 
de la Sangha. . : 

   

     

    

   

   

   
   

— Par arrété n° 1686 du 19 avril 1962, ¢gnformément aux 
dispositions. des articles 20 er 21 du décpet n° 59-42, sont 
habilités 4 constater les:infractions en iére de prix : 

M. M’Bétté: (Albert), maréchal des logigen service a la 
brigade de -géendarmerie de Poto-Poto, dé le ressort de 
la brigade de gendarmerie de Poto-Poto. is le ressort de 
la préfecture du Djoué. 

M. Manfouana (Albert), maréchal d 
4 la brigade de gendarmerie de Brazz 
le ressort de la préfecture du Djoué. 

_ MM, M’Bétté et Manfouana percevrontj:sur les fonds du 
budget de la République des remises caleulées conformé- 
ment aux dispositions de l'article 26 du-décret n° 59-42. 

    

ogis en service 
e-Plateau, dans 

— Par arrété n° 1731 du 24 avril 196Z;2les prix d’achat a : 
au producceur des tabacs en feuilles achefés par la mission 
des tabacs dans les zones territoriales di République du 
Congo définies par l’autorisation d’achat n°2338/AEEF.-AB, 
du 11 aout 1959 sont fixés camme suit pour la campagne 
1961-1962. 

        

     

   

A. — Java pour sous-capes : 

intégre et sain, fin, léger 4 la main, souple 
longueur supérieure 4 34 centimétres : 169 

2° ECL 2: Tabacs de coloration claire;gniforme, a tissu 
intégre et sain, fin, léger a Ja main, souple et élastique, de 

longueur comprise entre’ 28 et 34 centimétzes.: 150 francs le 

kilo. 

3° ECF 1: Tabacs de coloration brune yniforme, 4 tissu 

intégre et sain, fin, léger 4 la main, souple et élastique, de 

longueur supérieure A 34 centimétres : 120-francs le kilo. 

4° ECF 2 : Tabacs de coloration brune ‘imiforme, a tissu 
intégre et sain, fin, léger 4 la main, soupl¢ et élastique, de 

-longueur comprise entre 28 et 34 centimétres : 110 francs le 

kilo. 

B, — Java de coupe : 

1° J 1: Tabacs de coloration claire, ou pas tachés, 

sains, A tissu fin et feuillant de longueur®supérieure a 30 

centimetres : 90 francs le kilo ; 

2° J 2: Tabacs de coloration claire, pei ou pas tachés, 

sains, de longueur supérieure 4 18 centimétres : 70 francs 

le kilo ; . 

3° J 3: Tabaes dépréciés mais sains 
la tenue, zoutes colorations, de longue 
centimétres : 30 francs le kilo. 

Sont exclus de la commercialisation tous tabacs noircis, 

pourris ou fermentés 4 la pente, de couleug verte ou noira- 

tre, trop tachés ou trop déchirés, et tous tapacs lasiodermés. 

Le présent arrété sera promulgé suivant la procédure 

durgence. 

— Par arrété n° 1818 du 3 mai 1962, la-date des élections 

complémentaires A la chambre de commerce dagriculture 

et d’industrie de Brazaville est fixée au lyndi 21 mai 1962. 

Des bureaux de vote seront ouverts de Z-heures 4 13 heu- 

-res dans les préfectures, sous-préfectures ef mairies concer- 

nées.- 
2 

Les élections complémentaires se fero dans les mémes 

conditions que:les élections du 4 décem E -1961 et d@apreés 

les listes &ectorales qui ont été établies paur ces derniéres. 

Les lettres de candidature devront paryenir a Ja direc- 

tion des affaires économiques 4 Brazzaville une copie étant 

  

     

   

yant encore de 
upérieure 4 18 
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adressée au président de la chambre de commerce, d’agril- 
culture et d’industrie de Brazzaville 4 Y’appui des lettres . 
de candidature seront joints : 

Un extrait de naissance ou toute piéce en tenant lieu. 
Un certificat dinscription sur les listes électorales ou a. dé- 
faut V’ordonnance du juge de paix décidant inscription. 

Le présent arrété sera enregistré, publié selon la procé- 
dure d’urgence. ’ 

— Par arrété n° 1819 du 3 mai 1962, les siéges suivants 
seront pourvus pour deux ans : 

a) industries et mines, petites entreprises ; 

b) cabinet d’affaires ; 

c) commerce moyennes entreprises ; 

d) coopérative de production. 

Sera pourvu pour quatre ans le siége réservé aux entre- 
prises forestiéres. 

La date limite de dépét des candidatures est fixée au sa- 
medi 12 mai 1962. 

Les candidatures seront déposées conformément aux dis- 
positions de article 4 de Varrété n° 1818/arc.-aE. du 3 mai 
1962. 

La commission d’examen des candidatures est ainsi com- 
posée, 

Président : 

M. Bocomba chef du service du commerce extérieur. 

Membres : 

MM. Gerbaud ; 

Collin. 

‘La commission se réunira A Vinitiative de son président. 

Le présent arrété sera enregistré, publié selon Ja procé- 
dure d@urgence. 

ono 
OGs 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Actes en abrégé . 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n°1732 du 24 avril 1962, le mandat des mem. 
bres de la commission consultative du travail est proroge 

jusqu’au 30 juin 1962, ' 

La commission consultative du travail se réunira le jeudi 

26 avril 1962 & Brazzaville sur convocation de son presi- 

dent adressée aux membreg désignés par les organisations 
syndicales. ° 

000.   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQ 

' Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Révocation. - Nomination. 

— Par arrété n° 1666 du 19 avril 1962, M. Mvoumbi (Aloi- 

se), dactylographe 3° échelon stagiaire des cadres de la caté- 

gorie E 2 des services administratifs et financiers de Ja Ré- 

publique du Congo, précédemment en service a M’Vouti, 

est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits a 

pensions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de notification & Pintéressé.   

— Par arrété'n°1763 du 26 avril 1962, les fonctionnaires 
dont les nomg suivent, admis définitivement aux concours 
professionnels ouverts par arrété n°4812/FP. du 24 novem- 
bre 1961, classé par spécialité et par-ordre de mérite sont 
nommés dans les cadres des services administratifs et fi- 
nanciers de la République du Congo aux grades de : 

Secrétaire d’administration principal 1°* échelon 
; . (indice 470) ~- 

MM. Ibalico (Marcel) ; 

* Miantoko Nérée (René) ; 

. Tantsiba (Albert) ; 

+ Loubayi (Honoré) ; 

_ Bokilo (Gabriel) ; 

M’Boungou (Paul-Arséne) ; 

‘Makany (Arthur) ; 
Bounsana (Innoncent) ; 

Ambily-Letembet (Antoine) ; 

Maleka (Félix) ; 

Tathy (Augustin) ; 

Bokondas (Jean-Paul) ; 

Batetana (Jean-Pierre) ; 

Oungagou (Alphonse). 

Agent spécial principal 1° échelon (indice 470) : 

MM. M’Fouara (Jean-Louis) ; 

Babindamana (Marcel). 

Comptable du trésor principal 1°" échelon (indice 470) : 

MM. Ayina (Paulin) ; 

Lekaka (Jean-Joseph). 

‘Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté que de la solde pour compter du 20 avril 1962. 

  000 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE L’ELEVAGE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. 

  

— Par arrété n° 1687 du 19 avril 1962, M. Morel (Jean), 
conservateur des eaux et foréts de 2° échelon, mis a Ja dis- 
position de la Répubique est nommé chef de linspection 
forestiére du Kouilou avec résidence & Pointe-Noire. 

M..Morel (Jean), remplira les fonctians de conseiller 
technique pour jes affaires forestiéres auprés du ministre 
des eaux et foréts. : . 

M. Louveau (Louis), ingénieur principal des travaux des 
eaux et foréts mis a la.disposition de la République est nom- 

mé adjoint au chef de V’inspecteur forestiére du Niari avec 

résidence 4 Dolisie. — 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 

prise de service des intéressés. 

DIVERS 
  

‘__ Par arrété n° 1730 du 24 avril 1962, M. Kaya (Pierre), 

moniteur d’agriculture en service au service civique a Mou- 

yondzi, est mis 4 ja disposition du préfet du Niari pour ser- 

vir & Kimongo. . 
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M. M’Boussa-Pan (Pierre), moniteur d’agriculture en ser- . 
vice a Mossendjo est désigné pour assurer par inté>:m les 
fonctions de chef de section agricole de Mossendjo er rem- 
placement de M. Boucheron, bénéficiaire d’un congé admi- 
nistratif, 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service des intéressés, 

  —-000- 

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
des TRANSPORTS et du TOURISME 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Détachement. - Intégration. ~ Reconstitution. 

— Par arrété n° 1646 du 19 avril 1962, les fonctionnaires 
des cadres des services techniques de la République’ du 
Congo dont les noms suivent, précédement en service a 
Pinstitut équatorial de recherches et d'études géolcgiques 
et miniéres 4 Brazzaville, sont placés en position de déta- 
chement de Jongue durée auprés du directeur du bureau 
de recherches géologiques et miniéres. 

MM. Bemba (Gustave), agent itinérant de 1° échelon 
stagiaire ; 

Bossibiaka (Nestor), aide-itinérant de 2e¢ échelon 
stagiaire ; 

Loufoua (Germain), aide-laboratoire de 1° échelon 
stagiaire ; 

Bakankazi (Edouard), manipulateur de 1° échelon 
stagiaire ; 

Bikindou (Gérard), manipulateur de 2° échelon 
stagiaire ; 

Foulou (André), manipulateur de 1° échelon 
stagiaire ; : 

Mahoungou (Adolphe), manipulateur de 1°” échelon 
stagiaire ; 

Kikota (Louis), manipulateur de 3e échelon sta- 
giaire ; 

Malanda (Alexis), manipulateur de 3° échelon sta- 
giaire ; 

Ntaloulou (Jean), manipulateur de 1° échelon sta- 
giaire ; 

Mabela (Adolphe), manipulateur de 1°” 
stagiaire ; 

Batangouna (Michel), manipulateur de 1° échelon 
stagiaire ; 

Gara (Pascal), manipulateur de.2° échelon stagiaire ; 

Makossi (Rigobert), ouvrier des T.P. de 2e échelon 
stagiaire ; 

Tounga (Jean-Marie), ouvrier des T.P. de 2 éche- 
lon stagiaire. 

échelon 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension a 
la caisse de retraites de la République du Congo, sera as- 
surée sur les fonds du budget du bureau de recherches 
géologiques et miniéres. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° janvier 
1962. : 

— Par arrété n° 1653 du 19 avril 1962, M. Batchy (Jean). 
commis de 1° échelon stagiaire des cadres des postes et 

télécommunications de la République du Congo, en service 

dans la République du Tchad, est pYacé en position de dé- 

tachement auprés de ladite République pour compter de 

ja date de sa Tadiation des cadres du Tchad et de son inté- 

gration dans les cadres de la République du Congo. 

  

1 

La contribution budgétaire aux versements a pension & 
la caisse de retraites de la République du Congo, sera 
assurée sur les fonds du budget de la République du Tchad 

— Par arrété n° 1611 du 19 avril 1962; M. Kielé (Jules), 
agent d’exploitation 2° échelon indice local 440 des cadres 
de la République du Tchad en service 4 Brazzaville est inté- 
gré dans les cadres de la catégorie D des agents d’exploita- 
tion de la République du Congo avec le grade d’agent d’ex- 
ploitation, 4° échelon, indice Jocal 480: 5 A.C.C. : néant ; 
R.S.M. : néant. ' ‘ ° 

Le présent-arrété, prendra effet au point de vue de lz 
solde que de Pancienneté pour compteridu 1° janvier 1961. 

— Par arrété n° 1750 du 25 avril 1962, M. Makaya (Al 
bert), agent technique de 1° échelon stagiaire des cadres 
de la catégorie E 2 des P.T.T. de la République du Conge 
est placé en position de détachement auprés de la Répu- 
blique du Gabon, 

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

— Par arrété n° 1787 du 30 avril 1962, M. Makossy (Va- 
lentin), agent manipulateur de 1° échelgn stagiaire des ca~- 
dres de la catégorie E 2 des P.T.T. detla République du 
Congo est placé en position de détachement auprés de la 
République Centrafricaine. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 janvier 

1962. ‘ 

— Par arrété n° 1747 du 25 avril 1962, M. Bakala (Fran- 
cois), agent technique principal 3° classe, 1° échelon, indi- 
ce 220 des cadres de la catégorie E 1 deg postes et télécom- 

munications de la République gabonaise, est intégré dans le 

cadre de la catégorie E des postes et télécommunications de 
Ja République du Congo (hiérarchie E J), au grade d’agent 

technique principal 1° échelon, indice. Jocal 230 ; A.C.C. = 

néant ; R.S.M. : néant. ‘ 

Le présent arrété, prendra effet tant-au point de vue de 

la solde que de Vancienneté, pour compter du 12 février 

1962. 

— Par arrété n* 1634 du 19 avril 1962, en application des 

dispositions du décret n° 61-156/FP. du, 1° juillet 1961, Ja 

carriére de M. N’Ty (Gaspard), agent manipulant 2° éche- 

lon des cadres de la catégorie E 2 des pastes et télécommu~ 
nications de la République du Congo, en service 4 Ouessq, 

est reconstituée comme suit 7 

Ancienne situation : 

Agent manipulant 1° écheloa, indice Jocal 140 pour comp- 

ter du 1° janvier 1958 ; A.C.C. : néant ; R.S.M.C. : 2 ans. 

1 jour, 

Promu agent manipulant 2° échelon, indice local 150 pour 

compter du 1° mars 1959 ; A.C.C. : néant ; RS.M.C. : 2 ans. 

1 jour, a 

Nouvelle situation : L 

Agent manipulant 1°" échelon, indice,Jocal 140 pour comp- 
ter du 1* janvier 1958 ; A.C.C. : 10 mois ; R.S.M.C. : 4 ans, 

4 jour, 

Agent manipulant 2° échelon, indice Jocal 150 pour comp- 
ter du 1° janvier 1958 ; A.C.C. 18 mois.; R.S.MLC. : 1 an, & 
mois, 1 jour. 

Agent manipulant 3° échelon, indice local 160 pour comp- 
ter du 1° janvier 1958 ; A.C.C, : néant 5; R.S.M.C. : 4 mois, 
1 jour. : 

Agent manipulant 4° échelon, indice local 170 peur comp- 

ter du 29 aoGt 1959 ; A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Yancienneté, pour compter des dates sus- 

indiquées,
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— Par arrété n° 1654 du 19 avril 1962, est et demeure rap- 
porté Particle 2 de l’arrété n° 251/FP. du 30 janvier 1961 por- * 
tant intégration et détachement de M. Goma (Félix), com- 
mis 2° échelon des cadres des postes et télézommunications 
de Ja République du Congo. , 
M. Goma (Félix) est placé en position de détachement 

auprés du directeur des services ‘des ‘postes et télécommuni- 
cations de la République du Congo, 

~— Par arrété n° 1800 du 2 mai 1962, est acceptée pour 
compter du_1** mai 1962, la démission de son emploi pré- 
sentée par M. Ganga (Philippe), agent d’exploitation de 
I* échelon stagiaire des cadres des postes et télécommuni- 
cations de la République du Congo. ‘ 
1958 présent arrété prendra effet pour compter du 17 mai 

REcTIFICATIF 1° 1629/FP.-rpc. du 19 avril’ 1962 & Varrété 
n° 980/rp. du 15 avril 1959 vortant intégration dans les 
cadres de la catégorie E des postes et télécommunications 
de la République du Congo. 

Au lieu de: 

CATEGORIE E 2 

Agents manipubints (brar.cne télécommunications). 

Situation ancienne : 

M. N’Ty (Gaspard), agent manipulant 2° échelon, indice 
140 ; A.C.C. : 10 mois ; R.S.M.C. : 2 ans, 1 jour. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958 : 

Agent manipulant 1° échelon, indice 14) ; A.C.C. : 10 
mois ; R.S.MAC. : 2 ans, 1 jours. 

Lire: 

CATEGORIE E-2 . 

Agents manipubants (branche télécommunications). 

Situation ancienne : 

M. N'Ty (Gaspard), agent manipulant 2° échelon, indice 

140 ; A.C.C. : 10 mois ; R.S.MLC, : 4 ans, 1 jours. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958 : 

Agent manipulant 1° ‘échelon, indice 140 ; A.C.C. : 10 
mois ; R.S.M.C. : 4 ans, 1 jour. / 

(Le reste sans changement.) 

o000— 

SECRETARIAT D’ETAT A LA SANTE PUBLIQUE 
—ee 

Actes en abrégé , 
  

PERSONNEL 

  

Nomination. - Intégration. - Autorisation. 

— rrété n° 1725 du 24 avril 1962, M. Mankou (Eu- 

gine), agent technique princ:pal des, services Soctane ae a 

République du. Congo est nommeé directeur. ee cabinet oe 

secrétaire d’Etat a Ja présidence dela Républicue, 

% la santé publique et a la population. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter Je la date 

de prise de service de Vintéressé. 
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15 Mai 1962, 

i Par arrété n°1613 du 19 avril 1962, M. Nkassa (Ba~the- 
lémy), infirmier de 1" classe 2° échelon des cadres de la 
République centrafricaine, indice local 200, rayé des contré- 
les des cadres de cet Etat, est. intégré dang les cadres de la 
categorie E 2 de la santé publique (services sociaux de la 
République du Congo, au grade d’infirmier de 5° échelon, 
indice local 210 ; A.C.C. : néant : R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté pour compter du 5 février 1962, 
date d’expiration de son congé administratif. 

-- Par arrété n° 1720 du 24 avril 1962, le médecin-zapi- 
taine Serres (Jean-Jacques), radiologiste en service A l’ndé- 
pital A. Sicé de Pointe-Noire, est autorisé A exercer en pra- 
tique privée 4 Pointe-Noire, dans les conditions fixées par 
le décret n° 3-60 du 12 janvier 1960 portant réglementation 
de Vexercice rémunéré de la clientéle pour tout mééecin, 
chirurgien-dentiste et sage-femme. 

Le présent arrété prendra effet dés sa parution au 
Journal officiel de la République du Congo. 

—o0o—   

CONFERENCES DES CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Détachement 

— Par arrété n° 1647 du 19 avril 1962, il est mis fin au 
détachement de M. Moussoundi (Alphonse) auprés du repré- 
sentant de lASECNA auprés de République du Congo ; 

M. Moussoundi (Alphonse), commig principal de 1° éche- 
lon stagiaire des cadres deg services adminstratifs et finan- 
ciers de la République du Congo est placé en position de 
détachement pour une durée de 6 mois auprés du secrétariat 
de la conférence des Chefs d’Etats de Afrique équatoriale. 

La contribution budgétaire aux versements & pension 4 
la caisse de retraites de la République du Congo sera as-~ 
surée pendant cette période sur les fonds du budget auto- 
nome du secrétariat de la conférence des Chefs d’Etats de 
PAfrique équatoriale. 

« Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 mars 
1962. 

  

  

  — 

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

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

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Suivant acte portant cession de gré a gré du 23 février 
1962 approuvé scus le n° 134 du 5 mii 1962, la République 
du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des droits 
des tiers, A M. le baron d’Arripe (Ramon-Louis-Marie-Jo- 
seph-René), un terrain de 1.052 métres carrés environ, pro- 
venant du morcellement de la parcelle 28, section J du quar- 
jer industriel de Pointe-Noire.
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—- Suivant acte de cession de gré a gré du 24 avril 1962 
Sppreuve te 5 mai 1902, n’ 13! la République du Congo céde 
4 titre définitif 4 M. Nilot, um terrain de 554 métres carrés 
centingué au titre foncier n° 1046, propriété de M. Nilot, 
laisant lobjet de la parcelie 8, de la section R., du plan 
CaGustwal de Br.zzaville. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 16 avril 1962 
approuvé le 30 avril 1962 n° 130, la Republique du Conga 
ccue a titre provisoire et sous réserve des droits deg tiers 
a M, Oualembo-Mountou (Joachim), un terrain de 487 mé- 
tres carrés situés 4 Brazzaville-Poste-Plaine et faisant l’ob- 
jet de la parcelle 186 de la section O du plan cadastral de 
Brazzaville. 

RETOUR AU DOMAINE 

—- Par arrété n° 1765 du 26 avril 1962 est prononcé le re- 
tour au domaine d’une concession rurale de 198 ha, 81 a, 
sizuée & Lougoli, sous-préfecture de Brazzaville, immatricu. 
lée sous le n° 440 des livres fonciers. 

000   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 

— Suivant réquisition n° 3133 du 18 avril 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terrain de 3.000 métres car- 
rés 4 Makabana, sous-préfecture de Dolisie-Niari, affecté a 
lEtat du Congo (ministére de la production industrielie) 
service météorologique par arrété n° 1576 du 11 avril 1962. 

— Suivant réquisition n° 3134 du 18 avril 1962, il a été 
demandé VPimmatriculation d’un terrain de 3.015 métres car- 
res situé A Pointe-Noire, quartier commercial avenue 
Mgr-Carrie, lot 187 E cadastré section I, parcelle 279, attri- 
bué a M. Martins Antonio et M. Gil Alberto de Pina, com- 
mercant, demeurant a Pointe-Noire, B.P: 684, par arrété n° 
1438 du 5 avril 1961. 

— Suivant réquisition n° 3135 du 21 avril 1962, il a été 
demandé Pimmatriculation au nom de l’Etat du Congo, d’une 
percelle de terrain située 4 Brazzaville Poto-Poto, 60 rue 
M'Bochis, cadastrée section P/3, bloc n° 11, parcelle 4, oc- 
cupée par M. Siassia (Simon), chef de gare C.F.C.O., a Bra- 
zzuville rue des M’Bochis n° 60 suivant permis d’occuper 
n* 2216 du 11 mai 1956. 

— Suivant réquisition n° 3136 du 21 avril 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation au nom de l’Etat du Congo, d’une 
parcelle de terrain située 4 Brazzaville, Poto-Poto, plateau 
des 15-Ans, cadastrée section P/7, parcelle 1102, occupée par 
M. Matongo (Marcel), commis 4 la « T.E.F.R.A.C.O. », a 
Brazzaville, suivant permis d’occuper n° 17104 du 3 mai 1961. 

— Suivant réquisition n° 3137 du 21 avril 1962, il a été 
demandé Pimmatriculation au nom de l’Etat du Congo, d’une 
parcelle de terrain située 4 Brazzaville, Poto-Poto, plateau 
des 15-Ans, section P/11, prcelle 630, occupée par M. Tsiba 
(Gabriel), caporal 3* compagnie congolaise 4 Brazzaville, 

suivant permis d’occuper n° 1684 du 8 mars 1961, 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’exis- 
te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

ENQUETE DE « COMMODO ET INCOMMODO > 

— Le préfet du Niari a Yhonneur d’informer le public 
que par lettre du 20 novembre 1961, M. Graham (William), 
représentant la « Mobil Oil de l’Afrique Equatoriale », sol- 
licite Pautorisation d’installer un dépét @hydrocarbures de 
premiére classe constitué par une citerne de 10 métres cu- 
bes pour stockage d’essence, une citerne de 10 métres cu- 
bes pour stockage de gas-oil dans le pare des travaux pu- 
blics 4 Dolisie. 

Les oppositions et réclamations seront regues 4 la pré- 
‘fecture du Niari dans le délai d’un mois 4 compter de la 
publication du présent avis au Journal officiel. 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

Conformément aux dispositions de article 12 du décret du 
27 janvier 1855 concernant l’administration des successions 
et biens vacants, 

Il est donné avis aux personnes intéressées de ]’ouverture 
de la succession présumée vacante de M, Boudzédi (André), 
décédé a Vhépital général de Brazzaville, le 5 novembre 
1961. 

Les personnes qui auraient des droits 4 la succession sont 
invitées a les faire connaitre et A en justifier au curateur de 
Yarrondissement judiciaire de Pointe-Noire. 

Les créanciers de la succession sont également invités a 
produire leurs titres au curateur. 

ANNONC! 
Liadministration du journal,décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces qu'elle publie 

    

  o 

  

Etude de Me SIMOLA (J.-P.), avocat-défenseur 

POINTE-NOIRE (République du Congo) 

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoire, rendu le 29 mai 1961 
par la section de Dolisie du tribunal de grande instan- 
ce de Painte-Noire, statuant en matiére civile, enre- 
gistré, devenu définitif, il appert que le divorce a été 
prononcé, 

Entre : 

1° M. Forestier (Henri), agent d’exploitation fores- 
tiére 4 Dolisie, y demeurant, 

. Et: 

2° Mme Madoire (Micheline-Louise), ci-devant,- 
commercante et demeurant et domiciliée 4 Pointe- 

Noire. 

La présente publication en application de Varticle 

230 du code civil. 
Pour extrait conforme : 

L’avocat-défenseur, 
J.-P, Smora. 

  

- aa 

  

Etude de M* VIGUIER (J.-L.), avocat-défenseur, POINTE-NOIRE 

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement par défaut, devenu définitif, rendu 
par le tribunal de premiére instance de Dolisie le 
29 mai 1961, il appert que le divorce a été prononcé, 

  

\- 

Entre : 
Mme Pasdeloup (Christiane), demeurant 4, rue des 

| Renardats, 4 Nevers, 

Et : 
M. Bertout, (Jacques), demeurant 4 Madingou. 

Pour extrait certifié conforme : 

, J.-L, VIGUIER.
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