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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n°’ 62-187 du 23 juin 1962, nommant un conseiller 
chargé @études 4 la présidence de la République. 

Le Pr&sIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 60-97 du 3 mars 1960, portant organisa- 
tion des cabinets ministériels ; 

Vu ile décret n° 60-150 du 10 mai 1960, fixant les~avan- 
tages attribués 4 certains personnels des cabinets minis- 
riels ; 

Vu Varrété n° 4746 du 18 novembre 1961, nommant M. 
Ferrario (Henri), conseiller technique au ministére de la 
production industrielle, des mines et des télécommunica- 
tions, 

(DéicRErE : 

Art. 1°. — M. Ferrario (Henri), attaché de 2° classe, 3° 
échelon, précédemment conseiller technique au ministére 
de la production industrielle, des mines et des télécommu- 

> 
nications, est nommé conseiller chargé d’études A la pré- 
sidence de la République. 

Art. 2. — En sa qualité de conseiller chargé d’études a 
la présidence de la République, M. Ferrario (Henri) bé- 
néficiera des dispositions du décret n° 60-150 du 10 mai 1960. 

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

Brazzaville, le 23 juin 1962. 

Abbé Fulbert You.ovu. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination, 
  

-— Par arrété n° 2660 du 19 juin 1962, sont nommés chefs 
de dizaine pour compter du 1°" mai 1962 les éléves gradés 
dont les moms suivent : 

Sont nommés chefs de dizaine 4 compter du 1° juin 1962 
les éléves gradés dont les noms suivent : 

N’Gouono (Philippe); 

Diankouika (Gilbert); 

Taty (Joseph); 

Ngoniba (Daniel); 

Dianzinga (Daniel); 

M’Fouka (Gilbert); 
N’Zouzi (Isaie); 

Ngoma (Samuel); 

Ndzila (Louis); 

Makani (Jean-Pascal); 

Mamboumina Emmanuel); 

Bikindou (Maurice). 

Moussiéssi (Daniel); 

Moumambo (Edouard); 

Makangou (Gabriel); 

Obangué (Félix); 

Moulaka (Marcel); 

Boussoungou (Frédéric); 

Moukila (Bernard); 

N’Gouédi (Maurice); 

Touala (Jacques); 

Bandzoulou (Edouard); 

Obianfouna (Daniel); 

Niona (Etienne); 

Le présent arrété sera lu au rapport dans les différents 
centres du service civique de la jeunesse. 

-- Par arrété n° 2780 du 26 juin 1962, M. le capitaine 
Lormeau (Jean) affecté au service civique de Ja jeunes- 
se est nommé régisseur de Ja caisse d’avance instituée par 
Varrété n° 73/PR, du 2 janvier 1962 en remplacement du ca- 
pitaine Le Roy partant en congé, et pourra, a ce titre, pré- 
tendre aux indemnités prévues par les textes.   

r 

MINISTERE DES TRAVAUX. PUBLICS 
des TRANSPORTS et du JURISME 

    
  

  

£ 

Actes en abrégé ; a 
ee I 

    
PERSONNEL 

Nomination, cessation des 

  

— Par arrété n° 2587 du 18 juin 1962, sont nommés au 
cabinet du ministre des travaux publieg; des transports et 
tourisme : iA 

Directeur de cabinet : M. Théousse (Bernard). 

Chef de cabinet : M. Samory Bmmgnuel)- 

Conseiller : M. Oboa (Emile). : 

Chargés de mission : MM. Bckombang 
(Faustin). i 

Dactylographes : 
(Lucien). 

Plantons : MM. Oubissa (Jean-Jacques) 
Marie). a 

Chauffeurs : MM. Ngassaki (Norbert); Ambiéro (André); 
Solawé (André). 

Personnel domestique du ministre : 
ques); Akoubadossi. 

Est constatée la cessation des fonctidas a la date du 1" 
juillet 1962 : u 

MM. Ossombo (Philippe) maitre = aie ; 

   

  

(Moise); Mouithy 

  

Mme Yoka (Alphongine) ; M. Efengué 

Mansendza (Jean- 

  

MM. Oyéngué (Jac~ 

  
    

    
Ondongo (Maurice), planton 

Akoli (Jean), chauffeur ; 

Tchicaya Louembé, chargé de missio 

Ossia (Gilbert), commis ; 

—1Par arrété n° 2822 du 27 juin 1862, est constatée la 
cessation des fonctions du personnel spaeme non fonc- 
tionnaire de : 

MM. Bengone (Paul), chargé de sission, engagé sui- 
vant arrété n° 2427/me.-vP. du 5 juillet 1961 pour 
compter du 1°° mai 1961 ; “| 

Tchicaya Loembé (Pierre-Marie), chargé de mis- 
sion, engagé suivant arrété: n° 2133/vP. -R. du 
17 juin 1961 pour compter dia 1° janvier 1961 ; 

Ondongo (Maurice), planton, iengagé suivant ar- 
rété n° 4927/vp.-R. du_7 novembre 1961, pour 
compter du 1° aofit 1961 ; 

Ossombo (Philippe), maitre d’htel, engagé suivant 
arrété n° 2426/ve.-. du 5 juil + 1961, pour comp- 
ter du 1° juin 1961 ; | 

Omoué (Philippe), domestiquel engagé suivant ar- 
rété n° 2426/vp.-R. du 6 juillet t+ 1961, pour comp- 
ter du 1° juin 1961 ; 

Moussala (Roger), garde-meubles, engagé suivant 
arrété n° 4983/ve. -R. du 13 décembre 1961, pour 
compter du :1*" septembre 19 61 ; 

Ossia (Gilbert), commis, agé suivant arrété 
n° 1209/mx." du 13 septembre! 11960, pour compter 
du 1° septembre 1960 ; " 

Akoli (Jean), chauffeur, engagé suivant arrété 
n° 1209/me. du 13 septembyt 1960, pour comp- 

ter du 1° septembre 1960. 

    

i 

| 
i)



588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU CONGO 15 Juillet 1962. 

  
  

‘ 

Les intéressés bénéficieront du droit au congé, confor- 
mément aux textes en vigueur sur les bases de 1/16 du 
montant global des sommes percues soit : 

MM. Bengone (Paul) : 25.000 francs ; 

Tchikaya Loembé (Pierre-Marie) : 32.070 francs ; 

Ondongo (Maurice) : 7.975 francs ; 

Ossombo (Philippe) : 12.190 francs ; 

Omoué (Philippe) : 4.915 franes ; 

Moussala (Roger) : 5.000 francs ; 

Ossia (Gilbert) : 20.625 francs ; 

Akoli (Jean) : 23.865 francs. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° juil- 
let 1962. 

  000———_——- 

Rectivicatir N° 2598/rp.-pc. du 19 juin 1962 a Varrété 
n° 1080/re. du 6 avril 1960 portant promotion des dessi- 
nateurs des travaux publics (catégorie E 1) des services 
techniques de la République du Congo. 

Aw lieu de: 

Sont promus aux grades civaprés les assistants des tra- 
vaux publics (hiérarchie E 1), des services techniques dont 
les noms suivent : 

Pour le grade d’assistant des T. P. de 10¢ échelon : 

M. Kanza (Camille), A.C.C. : néant, pour compter du 
du 1% janvier 1959, 

Pour le grade d’assistant des T. P. de 4° échelon : 

MM. Kifouéfoué (Gaspard), A.C.C. : 
du 1° janvier 1959 ; 

Malonga (Louis), A.C.C. 
1° juillet 1959. 

néant, pour compter 

: néant, pour compter du 

Lire: 

Sont promus aux grades ci-aprés les dessinateurs des 
travaux publics (hiérarchie E 1), des services techniques 
dont les noms suivent : 

Au grade de dessinateur “des T. P. de 10¢ échelon : 

M. Kanza (Camille), A.C.C. : néant, pour compter du 
1** janvier 1959. 

Au grade de dessinateur des T. P. de 4¢ échelon : 

MM. Kitouéfoué (Gaspard), A.C.C. 
ter du 1°" janvier 1959 ; 

Malonga (Louis), A.C.C. : néant, pour compter du 
1° juillet 1959. 

: néant, pour comp- 

‘Le reste sans changement). 

cOo:   

BIINISTERE DE VENTERIEUR, DE LA JUSTICE 
ET GARDE DES SCEAUX 

Jécret n° 191 du 26 juin 1962, portant nomination aux 
fonctions de préfet de la Léfini. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur (sa lettre 
n° 2165/1nv.-ac. du 22 mai 1962) ; 

Vu la Consitution’du 2 mars 1961 de la République du 
Congo ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses ennexes relatives A Vutilisation du personnel relevant 
d. la fonetion publique métropolitaine par la République 
du Congo ; 

Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, 
les déplacements et les congés administratify des person- 
nels des cadres régis par décrets ; 

  

Vu le décret n® 60-101 du 11 maj 
modalités d’affectation et de nom 

Vu le déecret n° 60-150 du 10 mag#-1960 fixant les avan~ 
tages attribués a certains personnelg des cabinets ministé- 
riels, directeurs et chefs de cabinetgife service ; 

Le conseil des ministres entendujy 

1960 déterminant les 
ion deg personnels ; 

DEcRETE : 

Art. 1°. — M. Patriat (Jean),. a 
lon des affaires d’outre-mer, de ret 
1962, est nommé préfet de Ta Léfini 

nistrateur de 4« éche- 
r de congé le 9 mars: 
Dijambala. 

endra effet 4 compter 
ressé, sera enregistré,. 

publié’ au Journal officiel de la yublique du Congo et 
communiqué partout ot: besoin sera 

Brazzaville, le 26 juin 1962. 

. Ab®e Fulbert Yourov. 

  

    

    
   
   

  

   
       

      

      

      
      

      

_ Chef du Gouvernement, 

Pour le, ministre des finances 3} 

Le ministre du plan et de Véquiperm 

A. Massampa-DEsat. 

inistre de Vintérieur, 

D. N’ZALAKANDA. 

Le ministre de la fonction publiqu se 

V. SarHowp. H 

000-   

ATISFACTION 

  

— Par arrété n° 2768 du 26 juig# 1962, un témoignage 
officiel de satisfaction est décerné M. Péan (Philippe), 
officier de police de la saireté natiogfale francaise, chef du ~ 
secrétariat 4 la direction. de la siiregé nationale congolaise 
pour le motif suivant : 

M. Péan, par sa longue expérie 
inspection générale des services d curité de PA.E.F., ses 
solides connaissances administrativeg et judiciaires a tras 
largement contribué a la mise en pice et a Vévolution de 

aia la direction de sdreté nationale congplaise 4 Brazzaville. 

acquise a Vancienne 

ent, ne ménageant ni 
ement et avec amour 
, est un collaborateur 

é du directeur de la 
oujours apprécié ses 

Ce fonctionnaire hautement comp 
son repos, ni sa santé, servant loy 
du Congo et de maniére désintéress 
et un conseiller particuliérement es 
stireté nationale congolaise qui av 
services. Fg 

00°   

  

Nomination. - Affeggation. 

— Par arrété n° 2713 du 26 juin 1g 
aide-comptable qualifié de 1°" échelgm stagiaire des cadres 

des services administratifs et finanffers de la République 

du Congo, en service A la direction iifes finances a Brazza- 

ville, est mis a la disposition du yistre de Pintérieur et 

nommé adjoint au sous-préfet et ent spécial de Fort- 

Rousset. 

Liintéressé n’ayant pas plus de di ans de service n’a pas 

droit A la bonification indiciaire pré¥ge par le décret n° 59- 

179 du 21 aofit 1959. 

Le présent arrété prendra effet pogr*compter de fa date 

de prise de service de Yintéressé.



15 Juillet 1962. JOURNAL OFFICIEL pz LA REpusiieus pu Conco if 589 
  

  
  

— Par arrété n° 2637 du 19 juin 1962, M. Mohet (Séra- 
phin), secrétaire d’administration de 1° échelon des ser- 
vices administratifs et financiers, précédemment adjoint au 
sous-préfet, est nommé sous-préfet par intérim de Djam- 
bala, en remplacement numérique de M, Toutou (Emma- 
nuel), agent spécial principal de 1° échelon des services 
administratifs et financiers en instance de départ en congé. 

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

~~ Par arrété n° 2754 du 26 juin 1962, M. Yendza (Fir- 
min), gardien de prison de 1° échelon, indice : 110, pré- 
cédemment en service 4 la maison d’arrét de Pointe-Noire, 
préfecture du Kouilou, est mis 4 la disposition du préfet 
de la Léfini, pour servir 4 la maison d’arrét de Djambala, 
en remplacement numérique de M. Banouanina (Jean), gar- 
dien de prison de 1° échelon, en instance de depart en 
congé, 

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

  

DIVERS 
  

~— Par arrété n° 2588 du 19 juin 1962, un concourg pro- 
fessionnel pour V’accés au grade de dactyloscopiste-com- 
parateur des cadres de la police de la République du Congo 
est ouvert le 4 septembre 1962. 

Le nombre de place mises au concours est fixé a 8. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir les dactylosco- 
pistes-classeurs réunissant au minimum deux années de 
services effectifs comme titulaires 4 la date du concours, 

Les candidatures accompagnées de feuilles signalétiques 
et de fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére de la fonction publique. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
arrété. Elle sera impérativement et définitivernent close, 
le mardi 14 aott 1962. 

_Toute candidature parvenue aprés cette date au minis- 
tére de la fonction publique pour quelque cause que ce 
soit sera automatiquement rejetée. 

Les ¢preuves écrites auront lieu le 4 septembre 1962 et 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures suivant les candidatures recues et selon les mo-~ 
dalités fixées 4 annexe jointe au présent arrété. 

La date des épreuves orales sera précisée ultérieurement 
par un arrété spécial qui fixera la liste des candidats dé- 
clarés admissibles 4 ceg épreuves. 

ANNEXE 
. age : = 
a Varrété portant ouverture dun concours professionnel 

pour Vaccés au grade de dactyloscopiste-comparateur 
en 1962. 

  

I. — Epreuves dadmissibilité : 

1° Une dictée. De 7 h. 30 & 8 h. 30 ; coefficient : 1; 

2° Une composition écrite sur une question de service 
touchant Videntification des personnes, des traces et des 
objets. De 8 h. 45 4 10 h. 45 ; coefficient : 2 ; 

3° Une composition écrite sur la lecture des formules 
anthropométriques utilisées pour le portrait parlé. De 
11 heures a 12 heures ; coefficient : 2. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admissible, s’il 
ne réunit un total de points égal ou supérieur 4 60 pour les 
épreuves écrites.   

    
Il. — Epreuves d’admission ; i     

  

technique, Viden- 
races, des taches ; . 

1° Une interrogation orale sur la pol 
tification des personnes, des objets, d 
coefficient : 2 ; rf 

cient: 1; a 

f 
2° Une interrogation orale sur la i—_ ; coeffi- 

3°,Des épreuves physiques ; coefficieh i 1. 
ie 

ae 
4 
4 

   
finitivement, pour 

Yadmission, s’il ne réunit un total dé@gpoints égal ou su- 
périeur 4 108. 

  

i 
HI 

— Par arrété n° 2708 du 26 juin 19§%, un concours pro- 
fessionnel pour le recrutement d’officwirs de paix-adjoints 
des cadreg des services de police de lafRépublique du Con- 
go est ouvert le jeudi 13 septembre 18 B2. 

Le nombre de places mises au con eb rs est fixé A 12. 

Peuvent seuls étre autorisés A cone@irir les gardiens de 
la paix et gradés, réunissant au mini deux années de 
services effectifg comme titulaires 4 lg}date du concours. 

Les candidatures accompagnées de illes signalétiques 
et de fiches de notation des fonctionn seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére deifa fonction publique 
a Brazzaville. i 

La liste des candidats admis 4 congpurir sera fixée par 
un arrété ultérieur. H 

Elle sera impérativement close, ver i Wredi 24 aott 1962. 

Toute candidature parvenue aprés de te date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatidgement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu legjeudi 13 septembre 
1962 et simultanément dans les centrég ouverts aux chefs- 
lieux des préfectures, suivant les candigjatures recues et se- 
lon les modalités fixées a annexe joi ie e au présent arrété. 

Le jury chargé de la correction deg#épreuves dudit con- 
cours sera désigné par un arrété ultég§eur. 

Pa décisions préfectorales, il sera ogganisé dans tous les 
centres d’examen une commission de stfrveillance, composée 

de trois membres. : 

    

      

   
     

   

mn 

    

    

  

     

   

  

ANNEXE 

@ Varrété portant ouverture dun c 
pour le recrutement dassistants dé 

(article 14 du décret n° 60-134 @ 

ours professionnel 
sécurité publique 

5 mai 1960). 
  

I, — Epreuves dadmissibilit 

_ 
ai

 

1° Une dictée. A partir de 7 h. 30 

2° Un rapport de service. De 8 h. 
cient : 2 ; i 

3° Une composition écrite sur Vorggnisation et le fonc~ 
tionnement des services de police ; st les attributions, le 
role et les devoirs des fonctionnaires#au corps urbain. “De 

; doefficient 21; 
7 

4 11 h. 30 ; coeffi- 

  

   
7 

re
 

va
r 

14h. 30 a 16h. 30 coefficient : 2. ie 

Nul candidat ne peut étre déclaré issible, s’il ne réu- 
nit un total de points égal ou supérig ra 60. 

Il, — Epreuves d’admission : i 

1° Une interrogation orale sur leg attributions, réle et 
devoirs des fonctionnaires du corps utgain ; coefficient : 1; 

2° Une interrogation orale sur la ch culation routiére et 
le code de la route ; coefficient : 2 3 

3° Une interrogation orale sur le 
Yapplication de la réglementation en} 
Nicipale ; coefficient : 1 ; E 

4° Deg épreuves physique ; cost 

Nul candidat ne pourra étre déc 
mis au concours s'il ne réunit un t 
supérieur 4 120. 

laintien de Vordre et 
fpatiére de police mu- 

tik. 

définitivement ad-     
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— Par arrété n° 2710 du 26 juin 1962, les candidats dont 

Jes noms suivent, classés par ordre d’inscription sont dé- 
clarés admis aux épreuves écrites et autorisés 4 subir les 
épreuves physiques du concours direct pour le recrutement 
de gardiens de prisons stagiaires. 

MM. Toby (Nestor) ; 

M’Bouala (Maurice) ; 

Bouya (F.-Xavier) ; 

M’Boukou (André) ; 

Bikandou (Paul) ; 

Youlou (Grégoire) ; 

Moukouabi (Ignace) ; 

N’Kouka (Daniel); 

Ekéri (Léonard) ; 

Pompa (Romuald) ; 

Makaya (Pierre) ; 

Balongana (Dominique) ; 

Bila (Eugéne) ; 

Gamba (Simon) ; 

Moussoye (Lazare) ; 

Makendzo (Anatole) ; 

Mouanga (Albert) ; 

Moussoungou (Joseph) ; 

Kouéla (Moise) ; 

Oyandzi (Gabriel) ; 

Kibabou (Abel) ; 

Ambondjo (Ambroise) ’; 

Milandou (Maurice) ; 

Binsamou (Gaston) ; 

Mackanga (Augustin) ; 

Lékibi (Jean) ; 

Tsiéno (Théodore) ; 

Babella (Joseph) ; 

Mifoundou (Denis) ; 

Makaya (Jean-Denis) ; 

Ibouanga (Pierre) ; 

Saya (Prosper) ; 

Botsoko-Molondo (Bonaventure) ; 

Ambara (Prosper) ; 

Madienguéla (Antoine) ; 
N’Zingoula (Augustin) ; 

Soki (Joseph) ; 

Tsiétsié (Auguste) ; 

Mabélé (Norbert). e 

——-000-———_—_—_ 

RECTIFICATIF N° 2599/Frp.-pc. du 19 juin 1962 au tableau de 
Varrété n° 1095/rp. du 13 avril 1961 portant changement 
de oadres de M. Mayinguindi Etienne, greffier en stage 
a VILH.E.O.M. a@ Paris. 

Au lieu de: 

Nouvelle situation, catégorie D, service judiciaire. 

Greffier stagiaire le 23 mai 1958, 1°° échelon, indice : 370, 
A.C.C. : néant. 

Lire: 

Nouvelle situation, catégorie D, service judiciaire. 

> 400, Greffiier stagiaire le 23 mai 1960, 2° échelon, indice 

A.C.C. : néant, R.S.M. 

(Le reste sans changement). 

: néant, 

  

      
MINISTERE DE LINK ARMA TION 

  

     

    

  

  

  

, M. Messah (Sylves- 
Services administra- 

etournement de fonds 
#imerie officielle pour 

la somme de 2.305.898 francs montane aun déficit constaté 
lors de la vérification de sa gestion edu 23 décembre 1961 

tH 
au 3 janvier 1962. A 

tre), aide-comptable de 9° échelon 
tifs et financiers, est constitué pour 

ne de Piorieovie of- 
962 (dépense engagé 

  

Le ministre de l'information est cha 
présent arrété. i 

gé de l’exécution du 

000   

MINISTERE DES FINANCES 
b 

du décret 62-135 du 11 mai 1962/jfixant les conditions 
d’attribution des véhicules de fonefion et de rachat des 

i 
Décret n’ 62-189 du 25 juin 1962 a les dispositions 

véhicules administratifs. 
a 

i 

Le PRESIDENT DE LA RE MBLIQUE, 
CHEF DU GOUVE a 

Vu la Constitution du 2 mars 1964; 

Vu le décret n° 62-135 du 11 mai | 962 ; 

_ Le conseil des ministres entendu, ‘ 

DECRETE :   
Art. 1°", — Les dispositions du décret n° 62-135 du 11 mai 

1962 sont complétées comme suit: / i 
Ak. 

Le cony Oleur financier.    

   

Art. 2. — Ajouter in fine : 

me egistré et publié au Art. 2. — Le présent décret sera « 
Congo. Journal officielle du la République t 

Fait & Brazzaville, le 25 juin 1962// 
Abbé 

Par le Président de la République,! 
Chef du Gouvernement, 

'Fulbert Youtou. 

i 
Le ministre des finances et du budget, ; 

P. Goura. 

: 
Le mgnistre de Vintérieur, 

4 N’ZALAKANDA. 

  000 : 

tf 
Décret n’ 62-190 du 26 ijpin 1962 
portant acquisition dun jtimmeuble. 

Le PRESIDENT DE LA REBEBLIQUE, 
CHEF DU oti 

Vu les lois constitutionnelles ; A 

Vu la décision du conseil des minjstres en date du 22 
aout 1961 ; i 

DEcRETE : 

S
M
A
 

Art. 1°. — Est autorisée Pacquisi ifion par l’Etat d’une 
propriété appartenant a la compagnieiiminére du Congo, so- 
ciété anonyme 9, rue Chauchat Parig 9°   f 

ty 
i
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Cette propriété consiste en une concession de 1.000 ha 

environ, immatriculée sous le n° 2198 des livres fonciers 
avec les installations qui s’y trouvent. 

Ari, 2, — Le prix d’acquisition : 20 millions de francs 
sera payable : 

10 millions en 1962 (3° trimestre); 

5 millions en 1963 ; 

5 millions en 1964. 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré, communiqué 

partout ou besoin sera et publié au Journal officiel de la 
République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 juin 1962. 

Abbé Fulbert You.ovu. 

Par le Président de la République, 
Le ministre des finances, 

P, Goura. 

  000 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

Par décision n° 153 du 21 juin 1962 ; 

Un témoignage de satisfaction est accordé : 

1° au lieutenant N’Kakou (Pascal); 

2° au préposé Ottataud (Norbert); 

pour le motif suivant : 

« Ont réussi grace 4 leur action personnelle et détermi- 
nante a récupérer la vedette de la douane « Bouyelélé » 
perdue a la suite d’une fausse manceuvre sur le fleuve >». 

  —O0O0: 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Intégration - Titularisation 

— Par arrété n° 2486 du 14 juin 1962, pour la constitu- 
tion initiale du cadre et en application des dispositions de 
Varticle 5 alinéa 3 nouveau du décret n° 60-42/rp du 19 
février 1960 susvisé, Monsieur Bokosset (Paul), préposé 
4° échelon indice 170 du cadre de la catégorie E IT des doua- 
nes en service 4 Brazzaville est intégré dans le cadre de 
la catégorie E I des.douanes de la République du Congo 
avec le grade de brigadier 1° échelon stagiaire indice 230 
A.C.C, : néant ; R.S.M.C, : néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 31 décembre 1960, et au point de 
vue de la solde pour compter de la date de sa promulgation. ® 

— Par arrété n° 2607 du 19 juin 1962, M. Ebouka-Babac- 
kas est titularisé dans son emploi au 1* échelon du grade 
dinspecteur (indice 570) pour servir au bureau central des 

»eaouanes de Brazzaville, en qualité d’adjoint au chef du bu- 
reau central, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 6 mai pour 
Vancienneté et de la date de prise effective des fonctions 
pour la solde. 

— Par arrété n° 2488 du 14 juin 1962, en application des 
disposition du décret n° 61-156 du 1° juillet 1961 
la carriére de M. Massena’ (Joseph), préposé 2° éche- 
lon des cadres de la catégorie E.II des douanes de la Répu- 
blique du Congo en service 4 Brazzaville est reconstituée 

comme suit: Zz 

Ancienne situation : 

Intrégré préposé 1° échelon p/e du 1° janvier 1958 ; A.C.C.: 
2 ans ; R.S.M.C. : 2 ans 9 mois ; majoration 6 mois 5 jours.   

  

   
      

    

   

Nouvelle situation 1 

Intégré préposé 1° échelon p/c du 1° ja B { 

2 ans ; R.S.M.LC. : 2 ans 9 mois ; majoration 6 mois 5 jours. 

R.S.M.C. : 

Préposé 3° échelon p/c du 1° janvier 1958 ; A. c. C. : néant ; 
R.S.M.C. : néant ; majoration 3 mois @ jours. 

Préposé 4° échelon p/e du 25 mars 19 x0 ; A.C.C, : néant ; 
R.S.M.C. : néant ; ; majoration dancien¥ upte : néant. 

AAU. point de vue de 
fides dates sus-indi- 

  —000 

conditions d’attri- 
rieur aux nouveaux 
mmission d’orien- 

f 

Décret n° 62-192 du 27 juin 1962, fixant ‘ 
bution de bourses d’enseignement su 
bacheliers et portant création une? 
tation des étudiants. q 

ie 
i | 

Le PRESIDENT DE LA REP 
CuEer pu Go 

Vu ja Constitution ; 

Vu les recommandations de la comf 
fondation d’enseignement supérieur g 

dans sa réunion des 12 et 13 juin 196 
it 

Le conseil des ministres entendu, Hh 

de la jeunesse et des sports ; u 

i 
t 

Décrére : H 

Art. 1°. — Les étudiants congolais}, ouvellement admis 

a la deuxiéme partie du baccalauréat jet candidats 4 une 

    

us, sauf cas excep- 
fles écoles de droit, 
zaville par la fon- 
‘ique centrale. 

bourse d’enseignement supérieur sont { 
tionnel, de poursuivre leurs études dan 
de lettres et de sciences assurées a BE 
dation d’enseignement supérieur en # 

    

  

    

  

  

wai «geg g 
Art. 2. — Une commission spécialéfest instituée, char- 

gée de diriger Yorientation des étu ts congolais, con- 

formément a leurs propres intéréts ef aux besoins vitaux 

du pays. 

Cette commission aura a établir leg ibesoing du pays en 

cadres supérieurs. Ses décisions seronfj sans appel et por- 

tées & la connaissance de la commission es bourses qui sta- 

tuera sur les demandes présentées. i} 

Dans certains cas trés limités et dont elle est seule juge, 

la commission est en outre habilitée ajaccorder exception- 

nellement aux nouveaux bacheliers des bourses pour étu- 
7H 

des supérieures hors territoire. Hi 

Cette commission est ainsi constitué 

Président : | 

Le minitre du plan et de Péquipement ; 

Membres : ‘ 

Le ministre de l'éducation national, de la jeunesse et 

des sports ; 

Le ministre de la fonction publique ; 

Le ministre des finances ; A 

Le ministre délégué 4 la présidencg de la République ; 

Deux députés ; 

Le directeur de ’enseignement ; 

Le chef du service des bourses 

mique ; 

Les chefs d’établissements secondaif 
gnement long. 

    
j Vinspection acadé- 

B
e
 
pe
 

Bs “assurant un ensei- 

  

S
o
e
!
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Art. 3. —- La commission prévue a Varticle 2 ci-dessus Fédération d’athlétisme : 170.000 
se réunira sur convocation de son Président. Fédération de volley-ball : 110.008 francs 

At. 4. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- Edérati - : ‘od ‘ 
ter de la date de sa signature, sera enregistré, publié au Federation de baske tball : 100.008 franes ; 

Fédération du cyclisme : 70.000 £ ; Journal officiel et communiqué partout ot besoin sera. 

Fait a Brazaville, le 27 juin 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Le minitre de Véducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, 

P. GANDZION. 

—o0o:   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Intégration. Nomination. Titularisation. Démission.. 

—- Par arrété n° 2712 du 26 juin 1962, en application des 
dispositions du décret n° 60-315 du 5 mai 1960, M. Ekolé 
(Jean), ouvrier instructeur, 1°*° échelon stagiaire (indice lo-~- 
ca] 230), des services sociaux (enseignement), admig A l’exa. 
men de sortie des moniteurs polyvalents du lycée technique 
de Brazzaville, est intégré dans le cadre de la République 
cu Congo au grade des chefs adjoints des travaux pratiques, 
comme chef adjoint des travaux pratiques de 1° échelon 
stagiaire, indice 380. A.C.C. : néant. R.S.M. : néant. 

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

—— Par arrété n° 2589 du 19 juin 1962, M. Samba (Fran- 
cois), moniteur supérieur de 1° échelon, titulaire du B.E. 
et C.E.A.P., est nommé dans les cadres des services sociaux 
de la République du Congo au grade d’instituteur adjoint 
de 1°" échelon, indice 380, conformément A article 10 de 
Parrété n° 2158 du 26 juin 1958, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Yancienneté que de la solde, pour compter du 2 mai 1961. 

— Par arrété n° 2600 du 19 juin 1962, les éléves moni- 
teurs supérieurs des cadreg de l’enseignement (services so- 
ciaux) de la République du Congo, dont les noms suivent, 
sont titularisés et nommés au 1° échelon de leur grade : 

MM. Bouanga (Ambroise), pour compter du 1% octobre 
1960. A.C.C. : 2 ans; 

Dossou Yovo (Cyrille), pour compter du 1° octo- 
bre 1960. A.C.C. : 2 ans; 

Ghoma (Robert), pour compter du 1° octobre 1959. 
A.C.C. : 2 ans; 

Koulengana (Albert), pour compter du 1° octobre 
1960. A.C.C. : 2 ans. 

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

oe 

— Par arrété n° 2632 du 19 juin 1962, est acceptée, pour 
compter du 1° mai 1962, la démission de son emploi pré- 
sentée par M. Balla (André), moniteur stagiaire des cadres 
des services sociaux de la République du Congo, en service 
a Vécole Saint-Joseph, a Dolisie (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° mai ' 
1962. - 

—~ Par arrété n° 2746 du 26 juin 1962, est acceptée, pour 
compter du 11 mars 1962, la démission de son emploi pré- 
sentée par M. Tady (Alphonse), moniteur supérieur sta- 
giaire, en service a l’école privée de Linzolo (régularisation). 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2119 du 19 mai 1962, une subvention de 
1.051.000 francs C. F. A. est attribuée pour l’année 1962 
au comité national des sports pour répartition aux fédéra- 
tions sportives, comme suit : 

Fédération de football : 500.000 francs ;   
    

   
   

   
    

    
    

Fédération de boxe : 50.000 franeg 

Fédération d’althérolophilie : 51.00 

Ces subventions seront directeme 
de chaque fédération sportive. 

La dépense qui en résultera sera 
la République du Congo, chapitre 3 
la direction de la jeunesse et des sp 

E francs. 

Eversées aux comptes 

putée au budget de 
~1-5-D.E. n° 955 de 

—- Par arrété n° 2489 du 14 juin#@962, l’arrété n° 1239 
du 22 mars 1962 est et demeure rapp@#té en ce qui concerne 
MM. Zamba (Henri-Gualbert) et As@pnso (Alfonso), enga~ 
gés en qualité de contractuels. ; . 

Par arrété n° 2532 du 14 juin 1968 un secours scolaire 
familial de 10.000 francs C.F.A. patimois est accordé, 4 
compter du 1° mai 1962, 4 M. Be Mathos (Sébastien) 
[faculté de Médecine de Caen]. 

La dépense est imputable au chad ire 41 du budget du 
Congo. ie 

   

2, un cours d’adultes — Par arrété n° 2548 du 14 juin 1g 
~préfecture de Boko, est ouvert & l’école de Banza-Kolo (soy 

préfecture du Pool), . 

M. Doudy-Ganga, moniteur supérié Mir de 1°7 échelon, est 
chargé de la tenue de ce cours quill onctionnera A raison 
de trois heures par semaine. : 

L’intéressé percevra a ce titre leg i 
Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de Banza-Ké@ 
de Fenseignement un compte rendu 
tionnement de ce cours appuyé qd’ 
Cappel. 

Le présent arrété prendra effet powg compter du 23 jan- 
vier 1962. - ab 

   
   

  

Wemnités prévues par 

r 

i 
0 fournira au service 
mMensuel sur le fonc- 

relevé du registre 

        

— Par arrété n° 2549 du 14 juin 1d, un cours d’adultes 
est ouvert a Vécole de Mossendé (so iu préfecture de Gam- 
boma, préfecture de la Léfini). 

M. Itoua (Georges), instituteur adjoigtt stagiaire, en service 
a lécole préfectorale de Mossendé, ef chargé de la tenue 
de ce cours qui fonctionnera a raisoy ‘de trois heures par 
semaine. F 

Liintéressé percevra: a ce titre le 
par Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école préfectorale 
au service de lenseignement un comp 
le fonctionnement de ce cours appu 

gistre d’appel. 

Sont abrogées toutes dispositions agtérieures au présent 
arrété et notamment larrété n° 1053}u 8 avril 1961. 

Le présent arrété prendra effet pot ihe compter du 1°" no- 
vembre 1961, i 

    
      

   

   

    
    

       

       

  

   
   
   

   

indemnités prévues 

e Mossendé fournira 
eB rendu mensuel sur 
dun relevé du re- 

2, un cours d’adultes — Par arrété n° 2550 du 14 juin 1 
réfecture de Kellé, est ouvert 4 Pécole de Djoundou (so 

préfecture de la Likouala-~Mossaka). 

M. Ivouba (Joseph), moniteur sta 
est chargé de la tenue de ce cours qu 
de trois heures par semaine. 

L’intéressé percevra a ce titre leg i 
Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de V’école de Djound 
de l’enseignement un compte rendu m 
nement de ce cours, appuyé d’un rele 

Ihe présent arrété prendra effet po 
vier 1962. 

aire de 1° échelon, 
fonctionnera a raison 

mnités prévues par 

E fournira au service 
uel sur le fonction~- 
du registre d’appel. 

compter du 3 jan- 

un cours d’adultes — Par arrété n° 2551 du 14 juin 1 
: (sous-préfecture de est ouvert a l’école. de Moufoungous; 

Mindouli, préfecture du Pool). 

M. Loubassou (Raphaél), monite 
chargé de la tenue de ce cours qui 
de trois heures par semaine. 

i de 1°° échelon, est 
pnctionnera a raison
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L’intéressé percevra 4 ce titre leg indemnités prévues par 
Tarrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de Moufoungoussi fournira au ser- 
vice de V’enseignement un compte rendu mensuel sur le 
fonctionnement de ce cours, appuyé d’un relevé du registre 
d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 9 jan- 
vier 1962. 

— Par arrété n° 2552 du 14 juin 1962, un cours d’adultes 
est ouvert a Pécole de N’Koué (sous-préfecture du Djoué, 
préfecture du Djoué). 

M. Ntéla (Antoine), moniteur contractuel de 1°" échelon, 
en service 4 l’école de N’Koué, est chargé de la tenue de 
ce cours qui fonctionnera a raison de trois heures par se- 
maine. 

L’intéressé percevra a ce titre leg indemnités prévues par 
Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de Yécole de N’Koué fournira au service de 
Venseignement un compte rendu mensuel sur le fonction- 
nement de ce cours appuyé d’un relevé du registre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 octo- 
bre 1961. 

~~ Par arrété n° 2553 du 14 juin 1962, un cours d’adultes 
est ouvert a ’école de Yembo (sous-préfecture de Madingo- 
Kayes, préfecture du Kouilow). 

MM. Goma-Ganga (Albert), moniteur de 2° échelon et 
Kifoua (Joseph), moniteur contractuel de 1° échelon, sont 
chargés de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison 
de trois heures par semaine. 

Les intéressés percevront a ce titre les indemnités pré- 
vues par Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de ’école de Yembo fournira au service de 
Penseignement un compte rendu mensuel sur le fonction- 
nement de ce cours, appuyé d’un relevé du registre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 9 octo- 
bre 1961. 

~— Par arrété n° 2554 du 14 juin 1962, un cours d’adultes 
est ouvert a l’école de M’Bamba (sous-préfecture de Ma- 
dingo-Kayes, préfecture du Kouilou). 

M. Batchy (Bertrand), moniteur auxiliaire de 1°" échelon, 
est chargé de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison 
de trois heures par semaine. 

L’intéressé percevra 4 ce titre leg indemnités prévues par 
Parrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de M’Bamba fournira au service 
de Venseignement un compte rendu mensuel sur le fonc- 
tionnement de ce cours, appuyé d’un relevé du registre 
@uppel. 

Le present arrété prendra effet pour compter du 20 octo- 
bre 1961. 

— Par arrété n° 2555 du 14 juin 1962, un cours d’adultes 
est ouvert a Vécole de Fourastié (sous-préfecture de 
M'Vouti. préfecture du Kouilou). 

M. Opoumba (Bernard), moniteur contractuel de 1° éche- 
lon, est chargé de ce cours qui fonctionnera a raison de 
trols heures par semaine. 

l/intéressé percevra a ce titre les indemnités prévues par 
Parrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de Fourastié fournira au service 
de lenseignement un compte rendu mensuel sur le fonc~ 
tionnement de ce cours appuyé d’un relevé du registre 
dappel. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent 
arrété et notamment Varrété n° 1151 du 17 avril 1961. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°" octo- 
bre 1961. 

— Par arrété n° 2556 du 14 juin 1962, un cours d’adultes 
est ouvert a Vécole de Tchimpéze (sous-préfecture de 
M’Vouti. préfecture du Kouilou). 

M. Madzoumou (Joseph), moniteur contractuel de 1° 
échelon, est chargé de la tenue de ce cours qui fonction- 
nera a raison de trois heures par semaine. 
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L'intéressé percevra a ce titre leg ind i 
Yarrété n° 61-112 du 24 mai 1961. : 

Le directeur de l’école de Tchimpéz 
de Venseignement un compte rendu 
tionnement de ce cours appuyé d’u 
dappel. 

Lé présent arrété prendra effet pou 
vembre 1961. } 

nités prévues par       

    

    

   
   

  

   

   

   

  

     

     

    
   

  

   

    

    

   
   

   
     

   

    

   

   

     

  

urnira au service 
pnsuel sur le fonc- 
‘relevé du registre 

¢ compter du 6 no- 

est ouvert 4 lécole du village de Pand 
Mouyondzi, préfecture du Niari-Boue 

M. Ngouémo (Joél), moniteur de echelon, est chargé 
de la tenue de ce cours qui fonctionng a a raison de trois 
heures par semaine. 

L’intéressé percevra a ce titre les ind 
Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de Pandi fo} nira au service de 
Yenseignement un compte rendu menggel sur le fonction- 
nement de ce cours appuyé d’un relevé#du registre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet poutfeompter du 2 octo- 
bre 1961. ; 

  

nités prévues par 

Boko-Songho, préfecture du Niari-~Bougnza). 

MM. Ntiétié (Ferdinand), instituteunfadjoint stagiaire et 

Nkaba (André), moniteur contractuelit, 3 
tenue de ce cours qui fonctionnera 4 r@ison de trois heures 
par semaine. i 

Leg intéresség percevront A ce titregles indemnités pré- 
vues par larrété n° 61-112 du 24 mag#i1961. 

Le directeur de l’écolé de Boko-Songho fournira au ser- 
vica de V’enseignement un compte réfidu mensuel sur le 
fonctionnement de ce cours appuyé d’tih relevé du registre 
d’appel. yl : 

Sont abrogées toutes dispositions a 
arrété qui prendra effet pour compte 

  

rieures du présent 
u 15 janvier 1962. 

— Par arrété n° 2560 du 14 juin 19 un cours d’adultes 
est ouvert a l’école de Boko (sous-préfgeture de Boko, pré- 

M. Batoumény (Victor), instituteur,}>n service 4 Vécole 
de Boko, est chargé de la tenue de c@yfcours qui fonction- 
hera a raison de trois heures par sem gine. 

L’intéressé percevra a ce titre les ind| Emnités prévues par 
Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. a 

Le directeur de V’école de Boko fotfenira au service de 
lVenseignement un compte rendu mengfel sur le fonction- 
nement de ce cours appuyé d’un rele u registre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour ompter du 31 jan- 
vier 1962. 

— Par arrété n° 2562 du 14 juin 194 
est ouvert a l’école de Komono (sous-# 
no, préfecture de la Bouenza-Louessé 

MM. Linény (Jean-Baptiste), institu 
de 1° échelon et N’Goulou (Martin-R@ 
rieur de 1°° échelon, sont chargés de iE 
qui fonctionnera A raison de trois hem 

Les intéressés percevront a ce titr s indemnités pré- 

vues par Varrété n° 61-112 du 24 ma i 961, 

Le directeur de l’école de Komono fis rnira au service de 
VYenseignement un compte rendu me wel sur Je fonction- 
nement de ce cours appuyé d’un relevgdu registre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pow compter du 2 fé- 
vrier 1962. 

J 

un cours d’adultes 
éfecture de Komo- 

=
 
i
 

ry adjoint stagiaire 
s), moniteur supé- 
tenue de ce cours 

§$ par semaine. 

   
     

   

    

    
   

   
   

  

    

i   

un cours d’adultes 
ointe-Noire (com- 
ouilou). 

Mr supérieur de 1'" 
ry supérieur de 1° 

f supérieur stagiaire 
niteur de 3e éche- 
elon, sont chargés 
aa raison de trois 

— Par arrété n° 2564 du 14 juin 19 
est ouvert 4 l’école Saint-Francois d 
mune de Pointe-Noire, préfecture du 

MM. Mouamba. (Jean-Bosco), moni 
échelon, Coussoud (Jean-Pierre, moni 
échelon, Mouanga (Edouard), monite 
de 1° échelon, Mikala (Jean-Baptiste, 
lon, Kombo (Félix), moniteur de 2e 
de ‘la tenue de ce cours qui fonctionr 
heures par semaine. 
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Les intéressés percevront 4 ce titre les indemnités pré- 
vues par larrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de Vécole Saint-Francois de Pointe-Noire 
fournira au service de l’enseignement un compte rendu 
mensuel sur le fonctionnement de ce cours, appuyé d’un 
registre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 3 no- 
vembre 1961. 

— Par arrété n° 2565 du 14 juin 1962, un cours d’adultes 
est ouvert 4 l’école de M’Vouti (sous-préfecture de M’Vouti, 
préfecture du Kouilou). 

MM. Tchicaya (Robert), instituteur adjoint de 1° éche- 
lon, Mountissa (Gabriel), moniteur de 2e échelon et Ditengo 
(Raoul), moniteur contractuel, sont chargég de la tenue de 
ce cours qui fonctionnera A raison de trois heures par se- 
maine. 

Leg intéressés percevront a ce titre les indemnités pré- 
vues par Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de M’Vouti fournira au service de 
lenseignement un compte rendu sur le fonctionnement de 
ce cours appuyé d’un relevé du registre d’appel. 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent 
arrété et notamment l’arrété n° 1148 du 17 avril 1961. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1961. 

-- Par arrété n° 2566 du 14 juin 1962, un cours d’adultes 
est ouvert a l’école de Gamboma (sous-préfecture de Gam- 
boma, préfecture de la Léfini). 

MM, Akouala (Adolphe), instituteur adjoint de 1°* éche- 
lon, N’Kodia (Jean-Pierre), moniteur supérieur de 1** éche- 
lon, Omboud (Bernard), moniteur supérieur de 1°” échelon, 
Montbouli (Francois), moniteur supérieur de 1% échelon, 
Boualhot (Maurice), moniteur supérieur de 1% échelon, 
Akiana (Gilbert), moniteur de 3° échelon, Andzouana (Da- 
niel), moniteur contractuel de 1° échelon, N’Djeyi (Roa- 
min), moniteur contractuel de 1% échelon et Evongo (Bar- 
thélemy), moniteur contractuel de 1°° échelon, sont chargés 
de la tenue de ce cours qui fonctionnera A raison de trois 
heures par semaine. 

Leg intéressés percevront a ce titre les indemnités pré- 
vues par Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. 

re directeur de ’école de Gamboma fournira au service 
de VYenseignement un compte rendu mensuel sur le fonc- 
tionnement de ce cours appuyé d’un relevé du registre 
dappel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° no- 
vembr 1961. 

— Par arrété n° 2567 du 14 juin 1962, un cours d’adultes 
est ouvert a Vécole de Leg Saras (sous-préfecture de 
M’Vouti, préfecture du Kouilou). 

MM. Loumingou (Léon), moniteur supérieur de 1°" éche- 
lon, Loemba Taty (Gustave), moniteur contractuel et Pan- 
gou Lembellé (Jean-Bernard), moniteur contractuel, sont 
chargés de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison 

de trois heures par semaine. 

Ley intéressés percevront 4 ce titre les indemnités pré- 
vues par Varrété n° 61-112 du 24 mai 1961. e 

Le directeur de Vécole de Les Saras fournira au service 
de l'enseignement un compte rendu mensuel sur le fon- 
ticnnement de ce cours, appuyé d’un relevé du registre 
Cappel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° oc- 
tobre 1961. 

--- Par arrété n° 2674 du 20 juin 1962, les professeurs, 
dont les noms suivent, sont chargés pendant les mois de 
mars et avril 1962, des heures de suppléances suivantes, en 
remplacment de Mme Durand, en congé de maladie, 

MM. Noél, assimilé professeur licencié, mathématiques, 
48 heures ; 

Courty, assimilé professeur agréé, mathématiques, 
20 heures ; 

48 heures ; 

Furet, assimilé professeur agréé, mathématiques, 
24 heures ; 

Naudy, assimilé professeur agréé, mathématiques 
16 heures ;   

      

     

  

   

  

   
    

       
   

   
    
   
   

    
    

   
    

  

    

    

    

   

    

    

    

    

   
      

      

  

Mme Arnold, chargée d’enseign dment, mathématiques, 
10 heures. a 

L’indemnité sera calculée sur le ta horaire annuelle ou 
effective, conformément a l’arrété ni 020. Cette indemnité 
sera mandatée sur production de ce¥fificats de service fait 
délivrés par le chef d’établissementij 

— Par arrété n° 2675 du 20 jul 
chargée d’enseignement assimilée, 
domadaires de suppléance, a compte 
remplacement de Mme Dejean, en 

L'indemnité sera calculée sur le ta 
ou effective, conformément 4 l’arrété 
nité sera mandatée sur production d 
fait délivrés par le chef d’établisse 

du 30 avril 1962, en 
ngé de maternité. 

de Vheure annuelle 
n° 1020. Cette indem- 
tcertificats de service 

t. 

1962, les professeurs, 
pllége d’enseignement 
pendant le troisiéme 

, des cours supplé- 

— Par arrété n° 2676 du 20 jui 
dont les noms suivent, en service au 
général de Brazzaville, sont chargé 
trimestre de l’année scolaire 1961-1962 
mentaires dans la limite ci-aprés : if 

:1 heures ; 
73 heures ; 

F i heure ; 

pis : 1 heure ; 

Chamomas etnies anglais : 3 heures ; 
Cheronet, institutrice, frangats : 1 heure ; 

athématiques : 1 heure; 
Grolier, professeur CEG, ‘matt ématiques : 1 heure ; 

Mmes Normand, institutrice, mathéipatiques : 1 heure; 
Rapenne, institutrice, franga’ 1 heure ; 
Costa, institutrice suppléante} francais : 1 heure; 

M. Le Tay, instituteur, mathémptiques : 3 heures.    
: de.Vheure annuelle, 
: indemnité sera man- 

dont les noms suivent, en service i s Jes établissements 
scolaires de Brazzaville, sont chargés endant Je mois d’avril 
et mai 1962 des heures supplémentaifes pour cours d’adul- 
tes, dans les limites ci-aprés : : 

MM. Barret, professeur C.E.G., fray 

Brémondy, professeur C.E. Gy ie 

Carriconde, profeseur CEG : 

Grolier, professeur C.E.G.,i# 
heures ; 

Le Lay, instituteur, mathém 39 heures ; 

Loubiére, instituteur, mathél matiques : 46 heures ; 

mathématiques : 30 Normand, professeur C. EF! 
heures ; I 

Vidalinc, instituteur, mathémptiques : 38 heures ; 

! Plumet, instituteur, srancaisy 44 heures ; 

Doyen, professeur C.E.G., dig ction et secrétariat : 
30 heures. 

Les intéressés percevront a ce titve V’indemnité prévue 
par les textes en vigueur. Cette i inden nité leur sera man- 
datée sur production d’un certificat ige service fait délivré 
par je chef de l’établissement. ‘ 

1862, est attribuée a la 

Gais : 36 heures ; 

: 52 heures ; 

i itiques : 

      

        

       
    

  

   

   
   

    

    

   
    

   

— Par arrété n° 2781 du 26 juin Is 
chambre métallurgique de Douai Fi subvention de 26.250 
francs représentant le complément die Vindemnité versée 4 
la chambre métallurgique de Douai a ur VPentretien de cing 
stagiaires congolaig du 1° juin au 3#fdécembre 1962. 

Cette subvention imputable au bu get du Congo, chapi- 
tre 55-3-5, sera versée au compte 51sf10 - Crédit du Nord, 

Douai. 

— Par arrété n° 2816 du 26 juin 1 
dispositions de l’arrété n° 1424 du 
administrative de M. Kibangou (Michel), instituteur adjoint 
de 3¢ échelon des cadres de la catégprie D de l’enseigne- 

ment (services sociaux) de la République du Congo, en ser- 

vice & Brazzaville, est reconstituée @pmme suit : 

t de VA. E. F. 

du 1° janvier 1953 ; 

   

62, en application des 
fmai 1954, la carriere 

Corps commun de Venseigne 

Instituteur stagiaire, pour compt
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_ Titularisé instituteur de 7 classe, pour compter du 1° 
janvier 1954 ; 

_Promu instituteur de 6e classe, pour compter du 1° jan~ 
vier 1956 ; 

Promu instituteur de 5e classe, pour compter du 1° jan- 
vier 1958. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de I’an- 
cienneté, pour compter des dates sus-indiquées et au point 
de vue de la solde, pour compter du 1°" décembre 1960. 

RECTIFICATIF N° 2547/ENTA, du 14 juin 1962 & Varrété n° 115 
du 9 janvier 1962 autorisant Vouverture d’un cours d’a- 
dultes & Vécole de la rue Guynemer (commune de Ba- 
congo, ville de Brazzaville). 

L’article 2 de Varrété n° 115 du 9 janvier 1962 est modifié 
comme suit : 

Au lieu de: 

MM. Moukala (Pierre), moniteur supérieur stagiaire de 
1* échelon, Samba (Joseph), moniteur contractuel, Fouka 
(Thomas), moniteur contractuel et Bazoungoula (Louis), 
moniteur supérieur stagiaire de 1° échelon, sont chargés 
de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de trois 
heures par semaine. 

Lire : 

MM. Nzengui (Norbert), moniteur supérieur de 1° éche- 
lon, Samba (Joseph), moniteur contractuel et Bazoungoula 
(Louis), moniteur supérieur de 1°" échelon, sont chargés de 
la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de trois 
heures par semaine. 

(Le reste sans changement.) 

Le présent rectificatif prendra effet pour compter du 1° 
janvier 1962. 

ee ()C) eee 

RECTIFICATIF N° 2678 du 20 juin 1962 a Varrété n° 517 du 
9 février 1962 portant attribution d@heures supplémentai- 
res au personnel enseignant pour Vannée 1961-1962. 

L’article premier est modifié comme suit en ce qui con- 
cerne les professeurs en service au lycée technique. 

Au lieu de: 

TIT. — Lycée technique. 

Mme Le Flour, professeur agrégé, lettres-anglais, 4 heures ; 

M. Fraslin, P.T.A., -électricité, 5 heures. 

Lire : 

Ill, — Lycée technique. 

Mme Le Flour, professeur agrégé, lettres-anglais, 5 heures, 
A compter du 1’ janvier 1962. Renforcement des 
programmes ; 

M. Fraslin, P.T.A., électricité, 6 h. 30, 4 compter du 1° 
janvier 1962. Courg délectricité ajouté au pro- 
gramme. 

(Le reste sans changement.) 

a 000————— 

Apbitir N° 2812 du 26 juin 1962 ad Varrété n° 2036 du 15 mai 
1962 portant désignation d’instituteurs et moniteurs pour 
ie stage Winformation du personnel enseignant (session 
1962). 

Article premier. 

Apres : 

M. Akénandé (Gabriel), instituteur adjoint de 1° échelon 
en service 4 Etoro (sous-préfecture de Gamboma), 
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Ajouter : 

M. Sanghoud (Mathurin), institute 
service & Brazzaville. 

(Le reste sans changement.) 

    
ide 5¢ échelon, en 
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Appitir N° 2824 du 27 juin 1962 a Varticlg-premier de Varrété 
n° 6045 du 14 décembre 1961 portamf- unification du ré- 
gime d’allocation mensuelle aux éléugR maitres des collé- 
ges normaux de la République du Camgo. 

i 
ie 

L’article premier de V’arrété n° 6045 
est complété par Valinéa suivant : ce 

Les moniteurs contractuels admis pag concours au cours 
normal professionnel de Brazzaville p@gcoivent, a compter 
du 1 janvier 1962, la méme allocatjon que les éléves 
matires. Ils ont droit 4 une indemnité#eompensatrice si la 
solde menstelle de service qui continug A leur étre versée 
est inférieure au montant de lallocatiogg: ci-dessus. 

(Le reste sans changement.) 

   

    

14 décembre 1961 
   

  

   
    

      

000   

MINISTERE DES AFFAIRES A ONOMIQUES 

— | 
i 

Actes en abrégéf Hy 
kf 

ae ae 

H 

"| 

PERSONNEL 
—_—— E i i 

i 

Habilitation Détachement - Nomination - 3 

— Par arrété n° 2493 du 14 juin 199, M. Kaya (Paul), 

éléve administrateur des S.A.F., directég§r des affaires. éco- 

nomiques de la République du Congo gt placé en position 

de détachement auprés de Yorganisatig africaine et Mal- 

gache de coopération économique a Yigpundé (Cameroun). 

Le présent arrété prendra effet poutfcompter de la date 

de prise de service de l’intéressé. i 

— Par arrété n° 2661 du 19 juin 196% M. de Combejean, 

est nommé par intérim comptable des a société nationale 

congolaise de développement rural, an remplacement de 

M. Dossi, titulaire d’un congé adminigg atif. 

Le présent arrété prendra effet a oropter du 23 juin 
1962. ; a 

— Par arrété n° 2811 du 26 juin 196%]. conformément aux 
dispositions des articles 20 et 21 du Qfpret n° 59-42 du 12 

février 1959, est habilité 4 constater ies infractions 4 la 
législation économique : HW 

M, Loubaki (Urbain), commis des #@ 
la préfecture du Djoué, dans le ressor§ 

i 
M. Loubaki (Urbain), percevra sur jj 

publique du Congo, des remises calg 
aux dispositions de l’article 26 du déq 

i 
. i 
— Par arrété n° 2455 du 12 juin 196% 

dispositions des articles 20 et 21 du 
février 1959, M. Filankembo (Daniel) 
ter les infraction 4 la législation éco: 
sort de la sous-préfecture de Pointe#foire, en remplace- 

ment de M. Loembet (Charles), secrétfire d’administration 

des S.A.F. muté, it 
ae 

M Filankembo (Daniel), percevra, jgur les fonds de la 

République du Congo, des remises ca}fjilées conformément 

aux dispositions de l’article 26 du deqget n° 59-42. 

ie 

   

  

  A.F. en service a 
e cette préfecture. 

es fonds de la Ré- 
ées conformément 

t n° 59-42, 

   
   

  

      

       

   
   

  

      

   
conformément aux 
ret n° 59-42 du 12 
t habilité 4 consta- 
ique dans le res-   
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DIVERS 
  

— Par arrété n° 2456 du 12 juin 1962, sont déclarés élus 
les candidats dont les noms suivent : 

MM. Gitton (Maurice), au siége d’industrie et mines 
petites entreprises ; 

Bazé (Maurice), au siége cabinets d’affaires ; 

Lesquoy (René); au siége du commerce moyennes 
entreprises. 

— Par arrété n° 2654 du 19 juin 1962, au tableau annexé 
a l’arrété n° 460 du 12 février 1959, modifié par les arrétés 
n° 571 et n° 1520 des 9 février et 5 avril 1962, fixant la 
liste et les taux des marges des produits d’importation 
soumis a réglementation, 

aprés : Article ménagers 2 ...... cca cece eects Lire : 

Savon de ménage contenant 80 % et aux-dessous de ma- 
tiéres grasses, y compris les savons ambrés et glysérinés : 

Marge brute total sur le prix de revient licite 25 % francs 

Minimum de la remise au détaillant 12 % francs 

(Le reste sans changement). 

O00.   

MINISTERE DELEGUE A LA PRESIDENCE 
ET CHARGE DES RELATIONS AVEC L’A.T.E.C. 

ET DE L’OFFICE DU KOUILOU 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Détachement. Divers. 

— Par arrété n° 2495 du 14 juin 1962, I] est mis fin au 
détachement de MM. Mallonga (Gilbert), Itoua (Yves) et 
Sondé (Aaron), auprés du directeur de Vinstitut équatorial 

de recherches et d’études géologiques et mimniéres. 

MM. Malonga (Gilbert), Itoua (Yves), Sondé (Aaron), 
ouvriers des travaux publics des cadres des services techni- 

ques ‘de la République du Congo, remis a la disposition de 
la République du Congo sont mis a la disposition du minis- 
tre des travaux publics et recoivent les affectations suivan- 
es : 

Arrondissement Ouest des travaux publics a Pointe-Noire ; 

MM. Malonga (Gilbert) et Itoua (Yves). e 

Arrondissement des travaux publics ad Brazzaville ¢ 

M. Sondé (Aaron) ; 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1” fé- 
vrier 1962. 

— Par arrété n° 2717 du 26 juin 1962, il est mis fin au 
détachement de M. Mounkala (Gabriel), auprés du bureau 
des recherches géologiques et miniéres ; 

M. Mounkala (Gabriel), planton de 2° échelon stagiaire du 
cadre particulier des plantons de la République du Congo, 
précédemment en service détaché au bureau des recher- 
ches géologiques et miniéres, remis a la disposition de la 
République du Congo, est mis provisoirement A la disposi- 
tion du ministre de Vagriculture, de V’élevage, du génie 
rural et des eaux et foréts en remplacement de M. Mas- 
samba (Gabriel), titulaire d’un congé administratif. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 17 
juin 1962. °   

     
   
   

   

   
    

    
    
   
   
    

   
      

   
     

   

   

      

    
  

, ll est mis fin au 
prés de l’annexe de 
République Frangai- 

— Par arrété n° 2720 du 26 jui 
détachement de M. Sita (Isidore) 
Vinstitut géographique national de 
se A Brazzaville. 

M. Sita (Isidore), agent itinérant#@e 1° échelon stagiaire 
des cadres des services technique e la République du 

Congo est mis a la disposition du mfpistre de la production 

industrielle, des mines, des transpoggs et des télécommuni- 
cations pour servir au service des mg 

Le présent arrété prendra effetg 
mai 1962. Be 

'_ Par arrété n° 2591 du 19 juin 962, les candidats dont 

les noms suivent, précédés de leug, numéro d’inscription 

sont autorisés A subir dans les cdtres désignés ci-apres 

les épreuves du concours professig@fnel pour le recrute- 

ment de trois assistants météorologigtes ouvert par arrété 

n° 1255 du 23 mars 1962. 

a
 

CENTRE DE BRAZZAV 
. Makakalala (Ange); 

. Bokyendze (Denis); 

. Dihoulou (Albert); 

. Ebengué (Frangois); 

. Kamiouako (André); 

. Labana (Michel); 

. Tété (Raymond-Modeste). se 

A
n
m
n
a
h
 

w
h
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we 
CENTRE DE DJAMBA 

8. Mouniéngué (Barthélemy). 
: 

—- Par arrété n° 2743 du 26 juin 
main) aide-météorologiste 1° échel iH 
de la catégorie E, 1. des services teqy 
que du Congo, précédemment chef dé 
bala, est exclu temporairement de §p 
durée @un mois. FE 

\Pendant cette période, M. Bi 
aucune rémunération 4 ]’exception 
les éventuelles. 

Le présent arrété prendra effet pag 
de notification a V’intéressé. He 

s allocations familia- 

compter de la date 
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MINISTERE DE LA FONCTRON PUBLIQUE 

000 

  

Botit 1957 portant sta- 
gares de la République 

du Congo ; ; 

Vu Parrété n° 430/rr. du 7 février 1 
solde des fonctionnaires des cadres 

Congo ; oe 

Vu Varrété n° 1968/rr. du 14 jul 
limitative des cadres de la Républig if 

Vu Varrété n° 2087/rp du 21 juin 1p 
sur la solde des fonctionnaires des cam 

du Congo ; E sch 

arrété n° 2425/rp. du 15 juill@™1958 fixant les ecne- 

Ve are caine : la République du lonnements indiciaires des cadres oe 

Congo ; ‘ sétant 

é ° §0-293/FP. du 8 o@pobre 1960 compietan 

\poditiant Te di ho février 1959 fixant 
et modifiant le décret n° 59°43/rp. dygl2 fev: 

le statut commun des cadres de la : égorie A des S.AF, 

de la République du Congo en ce concerne les admi 

nistrateurs et les inspecteurs pTincipm du Trésor ; 
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Vu le décret n° 1-62/rp. du 3 janvier 1962 portant inté- 
gration de M. Kaya (Paul) dans le cadre de la catéigorie A 
des administrateurs des S.A.F. de la République du Congo ; 

DECRETE ? 

Art. 1° — M. Kaya (Paul), éléve administrateur des ca- 
dres de la catégorie A des services administratifs et finan- 
ciers de la République du Congo en service a Brazzaville 
est titularisé et nommé au 1° échelon de son grade pour 
compter du 1 octobre 1961 tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté ; A.C.C. : néant ; R.S.M.C. : néant. 

Le présent décret sera enregistré, publié au Journal offi- 
ciel et communiqué partout ou besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 2 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République; 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SaTHOUD.. 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Exclusion, Détachement. Divers. 

— Par arrété n° 2501 du 14 juin 1962, M. Itongui-Pombé 
(Hilaire), agent spécial stagiaire, des cadres de la catégorie 
D. des S.A.F. de la République du Congo en service a la 
direction des finances a Brazzaville est exclu temporaire- 
ment de ses fonctions pour une durée de cing mois. 

Pendant cette période, M. Itongui-Pombé n’aura droit 
a aucune rémunération a Vexception des allocations fami- 
liales éventuelles. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la 

date de notification a Vintéressé. 

~~ Par arrété n° 2608 du 19 juin 1962, il est’ mis fin au 

détachement de MM. Kinzonzi (Thomas), Kiyindou (Ful- 
gence), Bidounga (Paul), Malonga (Antoine), et Samba 
(Michel), auprés du contréle financier frangais. 

MM. Kinzonzi (Thomas), Kiyindou (Fulgence), aides- 
comptables qualifiés de 2° échelon des cadres des S.A.F. 
de la République du Congo, MM. Bidounga (Paul) et Ma- 
longa (Antoine), respectivement plantons de 5e et 1°° éche- 
lon du cadre particulier des plantons de la République du 
Congo et M. Samba (Michel), chauffeur de 3° échelon des 
cadres de la République du Congo sont mis pour compter 
du 16 avril 1962 a la disposition du contréleur financier 
de la République du Congo. 

-- Par arrété n° 2601 du 19 juin. 1962, est et demeure 

rapporté en ce qui concerne M. Akanga (Henri), qui est 
de nationalité étrangére, Yarrété n° 1918/rp du 9 mai 1962 
portant intégration d’agents auxiliaires ou contractuels dans 
les cadres des personnels de service (Plantons) de la Ré- 
publique du Congo. 

— Par arrété n° 2715 du 26 juin 1962, est et demeure rap- 
porté en ce qui concerne M, Wagoualo (Jules) qui est de 
nationalité étrangére, V’arrété n° 4772/rp. du 18 novembre 
1961, portant intégration d’agents auxiliaires ou contractuels 
dans les cadres des catégories E, 2 et E. 1 des S.A.F. de la 
République du Congo. 

~~ Par arrété n° 2752 du 26 juin 1962, est et demeure rap- 
porté Varrété n° 1495/rp.-ec. du 5 avril 1962 deuxiéme ar- 
réte portant révocatin de M. Gokana (Joseph). 

Learrété n° 1329/Fp.-pc. du 26 mars 1962 reste~seul en 
vigueur.   

  

        

  

    

     

  

RECTIFICATIF N° 2597 du 19 juin 1962 ale Parrété n° 121 du 
19 mars 1961 modifiant Varrété n° 2348 du 27 décembre 

1960 portant intégration dans les cadgps des services ad- 
ministratifs et financiers et des serviggs techniques de la 

République du Congo. d’employés auxily aires de Vadminis- 
tration militaire francaise en ce qui com 
(Marcel). #8 

Aw lieu de: 

M. Mavounia Glare: aide de laborajpire, catégorie E 1, 
21 jours, 

Lire : 

M. Mavounia (Marcel), préparateur ¢f 
gorie E 1, 6° échelon. A.C.C. au 1°° jany ke 

(Le reste sans changement.) 

ein pharmacie, caté- 
jer 1960 : 21 jours. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Affectation 

— Par arrété n° 2527 du 14 juin 1962}. } 
le), moniteur d’agriculture de 2° échelay 
ge de coopération et précédemment en 
est mis 4 la disposition du préfet de . 

a Djambala. 

M. Malonga (Pierre), moniteur dag ture de 2° éche- 

lon revenu de stage de coopération, pr 

     
   

    

   
   

  

. Amouna (Fidé- 
de retour de sta- 
vice 4 Djambala 
éfini pour servir 

   

faicédemment a Ma- 
dingou, est mis A la disposition de M.Hle préfet de Niari, 

ER 

pour servir au Paysannat de Loudima) 

Le présent arrété prendra effet pou ‘teompter de la date 
de prise de service des intéressés.     

   

   
   

   

     

   
    
      

   
    

       

      

    

  

   

    

  

     

    

lt 

: 
— Par arrété n° 2821 du 27 juin 19@%, M. Koéutsimouka 

(Abel), conducteur d’agriculture est migja la disposition. de 
M. le préfet du Kouilou pour servir a: i es Saras en rem- 
placement du conducteur principal Loef ype (André) appelé 
a autres fonctions. i 

DIVERS : 
—_—— 5 

— Par arrété n° 2336 du 5 juin 1962) un concours pro- 
fessionnel pour Vaccés au grade de condijcteur d’agriculture 

deg cadres des services techniques dey Hla République du 
Congo est ouvert en 1962. E 

Le nombre de places mises au conco 

Peuvent seuls étre autorisés a conc ir les agents de 

culture réunissant au minimum deux ;/pnnees de services 

effectify comme titulaires a la date du‘¢ goncours. 
J . 

Les candidatures accompagnées de fe illes signalétiques 

et de fiches de notation des fonctionnaifes seront adressées 

par voie hiérarchique au ministére de if fonction publique. 

La liste des candidats admis a concgf prir sera fixée par 
arrété. Elle sera impérativement et @ 
le jeudi 2 aoft 1962. 

Aucune candidature parvenue au minjgte 
publique, pour quelque cause que ce sf i 
ne pourra étre retenue. 

Les épreuves écrites auront lieu le 23! moit 1962 et simul- 

tanément dans les centres ouverts aux Ghefs-lieux des pré- 

fectures ainsi qu’a Paris, suivant jes cayjdidatures recues et 

selon les modalités fixées A l’annexe joi nie au présent arrété. 

La date des épreuves orale et pratiqug sera précisée ulté- 

rieurement par un arrété spécial qui fixgra la liste des can- 

didats déclarés admissibles 4 ces épreu es. 

5 
fp est fixé 4 cing, 
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ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 
pour Vaccés au cadre des conducteurs de Vagriculture 

de la République du Congo, en 1962. 

  

Epreuves dadmissibilité, 

Epreuve n° 1: 

Une composition francaise, coefficient : 1; de7h. 15a 
9h. 15. 

Epreuve n° 2: 

Une épreuve écrite sur un sujet d’agriculture générale 
ou spéciale, la botanique, la zoologie, la zootechnie, la géo- 
legie, la mutualité, le génie rural, la technologie des pro- 
duits agricoles intéressant les productions des 1’Afrique équa- 

toriale, coefficient : 3 de 9 h. 30 A 12 h. 30. 

Epreuves d’admission, 

Epreuve n° 1; 

Une épreuve pratique sur la connaissance des plantes 
ou fruits utiles. La reconnaissance d’un insecte nuisible ou 
d'une maladie de plantes cultivées. Le conditionnement des 
produits. Coefficient 1: 

Epreuve n° 2: 

Une épreuve orale sur un sujet d’agriculture générale ou 
spéciale, la botanique, la zoologie, la zootechnie, la géolo- 
gie, la mutualité, le génie rural, la technologie des produits 
agricoles intéressant les productions de l’A.E. Coefficient : 3. 

Chacune de ces épreuves est notée de 0 a 20. 

Toute note inférieure 4 7 est éliminatoire. Aucun candi- 
dat ne pourra étre déclaré admis si le total de ses points 
nest pas égal ou supérieur a4 96. 

N.-B. — Pour ce concours, les épreuves de culture géné- 
rale sont du niveau du brevet élémentaire, celles de carac- 
tere technique, du niveau des écoles pratique d’agriculture. 

——_000—— 

Rectiricatir N° 2528 du 14 juin 1962 a Varrété n° 1730 du 
23 avril 1962, concernant M. M’Boussa-Pan (Pierre). 

Aw lieu de: 

M. M’Boussa-Pan (Pierre), moniteur d’agriculture, 

Lire : 

M. M’Boussa-Pan (Pierre), agent de culture. 

“(Le reste sans changement.) 

000 e   

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégralions - Révocalion - Eaclusion 

—- Par arrété n° 2594 du 19 juin 1962, M. Okomba /Faus- 
tin}, agent contractuel de l’Office équatorial des postes et 
ig:éecommunications en position de détachement au minis- 
tére du travail, classé au ler échelon de la catégorie B, in- 
dice 580 de la convention collective du 30 octobre 1958 pour 
compter du le? avril 1958 par avenant en date du 7 avril 1961 
qui remplit les conditions prévues par le décret n° 60-233   

e
e
e
 

      
    

du 17 aott 1960 est intégré danse cadre B des services 
administratifs des postes et Lé.écomgnunications de la Répu- 
blique du Congo conformément aulgexte ci-aprés : 

ay 

. Pour compter du 24 janvigr 1959 : 
M. Okomba (Faustin), inspectewgides postes et Lélécom- 

munications (branche administratiyg) stagiaire de ler éche- 
lon, j 

Le présent arrété prendra effet 2 
cienneté a compter de la date figu 

    

     

      

point de vue de l’an- 
t ci-dessus, 

  

— Par arrété n° 2633 du 19 juin #962, M. Massema (Hyp- 
polite), agent menipulant de 2° éch@fon des cadres de 1a ca- 
tégorie E. 2 des postes et téléco nications de la Répu- 
blque du Congo, précédemment en g@rvice a la Recette prin- 
cipale de Brazzavile est révoqué dpfises fonctions sans sus- 
pension des droits A pension. a 

Le présent arrété prendra effet peur compter de Ja date 
de notification 4 /’intéressé. 

— Par arrété n° 2742 du 26 juing§962, M. Malembi (Ed- 
mond), aide-opérateur de 3° échelow#des cadres de la caté- 
gorie E. 2 des services techniques d@fla République du Con- 
go en service 4 Djambala est exclu emporairement de ses 
fonctions pour une durée de 1 mois#! 

Pendant cette période, M. Malempgj n’aura droit 4 aucune 
rémunération & l’exception des allotiations familiales éven- 
tuelles. tp : 

Le présent arrété prendra effet pe r compter de la date 
de notification a l’intéressé. a 

    

  

  

  

— Par arrété n° 2701 du 20 juin ab 62, la commission des 
valeurs taxabies des produits mineggux mis en circulation 
au cours de l’année 1961 prévue & l’@pticle 17 de Varrété du 
30 décembre 1933, est constituée cogfme suit : 

+ 

Président : a 

Le chef du service des mines. 

   

  

Membres : 

Le chef du service de l’enregistr 
du timbre ou son représentant ; 

Un représentant de la direction djs finances. 
A cette commission sont adjoints te ec voix délibérative 

Le directeur de la Société des Pétgples d’Afrique équato- 
riale ; 

Le directeur du Syndicat de M’Papsa. 
iE 

8962, ig valeur taxable 
t fixée comme suit au 

B périodes de péréqua- 
emier trimestre 1961 : 

ent, des domaines et 

   

'__ par arrélé n° 2702 du 20 juin 
de l’or extrait du sous-sol du Congo 
kilogramme d’or fin, pour chacune d 
tion de vente de l’année 1960 et du 

ler trimestre 1960 : 267.121,65 f 4 ce C.F.A. ; 
20 trimestre 1960 : 264.529,85 frais C.F.A. ; 

ree 
3° trimestre 1960 : 266.263,65 frags C.F.A. : 

4o trimestre 1960 : 272.560,80 fraiics C.F.A. 5; 

ler trimestre 1961 : 267.325,05 frdiacs C.F.A. 

La valeur taxable du minerai de @flomb extrait du sous- 
sol du Congo et mis en circulation agg cours de l’année 1960 
est fixée A 14.727,55 francs C.F.A. lagfonne de minerai sec a 
56 % environ de plomb métal. 

La valeur taxable du minerai de 
du Congo et mis en circulation au e 
fixée 4 3.886,76 francs C.F.A. la tonn 
environ de zinc métal. 

La valeur taxabie du minerai d’é 
du sous-sol du Congo et mis en circ 
née 1960 est fixée 4 263.476 francs 
rai sec 4 75 % environ d’étain métagg 

La valeur taxable du pétro’e bruf@pxtrait du sous-sol du 
Congo et mis en circulation au cogs de l'année 1960 est 
fixée 4 2:976,98 francs C.F.A, la tome de pétrole brut, 

ae 

  

      

  

   
    
   

     

   
   

  

me extrait du sous-sol 
irs de l’année 1960 est 
de minerai sec & 40 % 

n (cassitérite) extrait 
ion au cours de |’an- 
A. la tonne de mine- 
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—— Par arrété n° 2703 /p.1. du 20 juin 1962, Ja Société Mo- 
bil Oil A.E. - B.P, 1384 & Brazzaville, a été ‘autorisée A ou- 
vrir un dépat @hydrocarbures de 5. 000 litres destiné au ra- 
viltaillement particulier de Ja Société Uitramar. 

Ce depot situé sur ia parcelle n° 171, boulevard Stépha- 
nopoulos 4 Pointe-Noire sera constitué par une citerne sou- 
terraine de 5.000 litres affectée au stockage du gas-oil. 

— Par arrété n° 2718 du 26 juin 1962, il est mis fin au dé- 
tachement de M. Ebaka (Jéréme) aupres del’ Agence Tran- 
séquatoriale des Communications. 

M. Ebaka (Jéréme), commis de 3¢ éche’on des cadres des 
services administratifs et financiers de ia Républ que du Con- 
go est mis a Vissue de son congé 4 ja disposition du ministre 
de Vintérieur. 

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

— Par arrété n° 2719 du 26 juin 1962, il est mis fin au dé- 
tachement de M. Kibiadi (Louis) auprés de la Mairie de Poin- 
te- Noire, 

M. IXibiadi (Louis), dessinateur de ler échelon des cadres 
des services techniques de .a Répub ique du Congo est pla- 
cé en position de détachement auprés de Agence Transé- 
quatoriale des Communications pour servir au bureau d’E- 
tudes de la direction des Voies Navigables 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ber 
juillet 1962. 

  ———000 

SECRETARIAT D’ETAT A LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

—- Par arrété n° 2817 du 26 juin 1962, en application des 
dispositions des articies 2 et 3 du décret n° 59-180 bis /FP. 
du 21 aot 1959, sont désignés en qualité de membres de [a 
commission administrative de réforme, les médecins mili- 
taires suivants, 

Lu Médecin-Lieutenant-Colonel Boidard (Claude), chef 
aes services urbains @hygiéne générale 4 Brazzaville, rem- 
piagant ‘e Médecin-Commandant G. Souweine, ti tulaire d’un 
congé administratif. 

Le Médecin-Capitaine des troupes marines Ziquel en ser- 
vice au Centre Jane Vialle de Poto-Poto (Brazzaville rem- 
plagant le Médecin-Lieutenant Astabi titulaire d’un congé 
adminietratif. 

Les inféressés préteront serment dans les formes légales 
devant te tribunal de let instance de Brazzaville. 

-~ Par arrété n° 2659 du 19 juin 1962, sceur Vachette (Au- 
gustinc}, supérieure principale des sceurs missionnaires du 
Saint-Esprit a Pointe-Noire est autorisée a ouvrir a Pointe- 
Noire (préfecture du Kouilou), un dispensaire. 

Les soins »eront assurés par une scour titulaire du dip’d- 
me dinfirmiére d’état, et sous contréle d’un médecin. 

———_100——_—_— 

RECTITICATIF N° 2596 /Fp-Pc. du 19 juin 1962, a larrété 
nv 3323 /rp du 22 aoui 1961, portant intégra. ion d’ agenis 
auwi.iaires ou contrac. uels det *hoptial généra! de Brazza- 
vice dans tes cadres des caiégories E II e: E I des services 
adminis ra.ifs et financiers de ia République du Congo 
en ce yul concerne M. Loukeld (Georges). 

Au lieu de: 

Catégorie E II 

Pour compter du 10 mars 1960: 

AL. Loukelo (Georges), dactylo de 1¢™ échelon stagiaire ; 

1 

    

   
    

   
   
   

  

      

Lire: 
Catégorie E. Ing 

Ef 

Pour compter du 10 mars 196@% ; 

M. Loukelo (Georges), aide-comptabl@de ler échelon sta- 
giaire ; 

(Le reste sans changement). 

———900——__—_. 

RECTIFICATIF N° 2709 du 26 juin 1962, & article 1e" de l’ar- 
réié n®© 3197 /Fp. du 10 aout 1961 portang Rouverlure d'un con- 
cours professionnel pour le recrulemeng pie agents iechniques 
de la santé publique. : 

Au lieu de: 

Le nombre des p’aces mises au conco} 
seront reparties comme suit : 

Six pour la branche médicale ; 

Quatre pour le bioc opératoire ; 

Quatre pour la spécialité manipulate 

Quatre pour la spécialité préparateurig mn pact ériologie; 

Quatre pour la spécialité de préparatey ir en pharmacie ; 

Deux pour la spécialité de préparateug jen biochimie ; 

Six pour la branche hygiéne ; : 

Deux pour ia spécialité mécanicien 4d 

Six pour la spécialité secrétaire comp 

rs est fixé a 38 qur 

Lire 

Le nombre des p:aces mises au concop 
seront reparties comme suit: # 

  

   

Branche médicale .............. 22 

Branche bloc opératoire 3 

Branche hygiéne ..........-.-+4! 2 

Branche préparateur en Lactériologig.......... 6 

Branche préparateur en pharmaciejp.......... 2 

Branche préparateur en biochimie. ' 1 
Branche manipuiateur radio,..... 1 

1 Branche secrétaire comptable.... 

(Le reste sans changement). 
| 

—0o0o 

  

  

Domaines 
pe 

été fonciére 

Propriété Miniére, Foréts 
et Conservation de la Prop 

—_ —_—.. He 

Les plans et cahiers des charges des oH mcessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en i de demande ou 
@attribution et faisant Vobjet dinsertiongzau Journal officiel 
sont tenus ad la disposition du publiq| 
des services intéressés du Gouvernement 
du Congo ou des circonscriptions admy 
tures et sous-préfectures). 

    

         

    

  

     

de la République 
pistratives (préfec- 

  

SERVICE FOREST 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’EXP 
DEMANDE DE PERMIS TEMPORAIRE 

  

— 5 mars 1962: D’Arripe (Raymogp), 2.500 hectares 

   

(sous-préfecture de Divenié préfcctug me de la Nyanga- 
Louessé). a 

!  Définition : 4 
ler Jot : Le point O est au confluent dee riviéres N’Gongo 

et Kanda ; 

Le point A est 4 0 km. 360 de O sui¥ Hint un orientement 
géographique de 347° 30 ; i .
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Le point B est 5 km de A suivant un orienlement géogra- 
phique de 347° 30 ; 

Le rectangle se construit A Est de A B. 

2° lot: Le point O est au confluent des riviéres N’Gongo 
el Ngomie ; 

Le point A est 4 6 km 300 de O suivant un orientement 
géographique de 209° ; 

Le point B est 45 kilométres de A suivant un orienLement 
géographique de 165° ; 

Le rectangle se construit a l'Est de AB. 

~~ 20 avril 1962. — D’Arripe (Ramond), 2.500 hectares, 
(sous-préfecture de Divenié, préfecture de !a Nyanga- 
Louersé). 

Définition 

Le polygone ABCDEFGH de 2.500 hectares en bordure de 
la N’Gounié ; 

Le point O est au confluent des riviéres N’Gounié et N’Gon- 
go des Bapounous ; 

Le point A est 41 km 200 de O suivant un orientement 

gcographique de 180° ; 

Le point B est 46 kilométres de A suivant un orientement 
géographique de 220° ; 

Le point C est & 1 km 500 de B suivant un orientement 
géovraphique de 310° ; 

Le point D est 43 kilométres de C suivant un orientement 
eéographique de 220° ; 

Le point E est 4 3 km 055 de D suivant un orientement 
géovraphique de 310° ; 

Le point F esta 4km 500 de E suivant un orientement géo- 
graphique de 40° ; 

Le point G est 4 2 km 555 de F suivant un orientement 
géographique de 130° ; 

Le point H est 4 4 km 500 de G suivant un orientement 
géographique de 40° et a 2 kilométres de A suivant un orien- 
tement géographique de 130°. 

—~ Par arrélé n° 2458 du 12 juin 1962, est constaté pour 
compter du 29 mars 1962, ’abandon par Ja Compagnie Con- 
golaise des Bois d'une parcelle de 2.500 hectares de son per- 
mis n° 388 /RC. correspondant 4 l’échéance du 29 mars 1962 
el défini par larrété n° 763 du 29 mars 1954 attribuant 4 la 
Compagnie Congolaise des Bois Je pte 107 /mc. 

la suite de cet abandon le permis n° 388 /rc voil sa super- 
ficie ramenée & 22.500 hectares en 7 lots définis comme suit : 

Lot~ 1, 2, 3, 4, ex lots 1, 2, 3, 4, tels que décrits 4 ’arrété 
allribulif du permis n° 131 /mc (J.O. A.E.F. 15 soft 1955 
page 1089). 

Lot 5 ex permis n° 347 /mc (J.O. A.E.F. ler juin 1961 pa- 
ge~ 338 /339). 

Lols 6 et 7 ex iots 1 el 2 du permis n° 385 /rc.(J.0.R.C. 
du le octobre 1961 page 683). 

Lu Compugnie Congolaise des Bois - CONGOBOIS - de- 
vra faire retour au domaine ou acquérir par voie de rachat 
un nouveau droit de dépét de permis pour ies surfaces sifi- 
vanlés. aux échéances suivantes : 

2.500 hectares le lev mai 1968 ; 

10.000 hectares Je ier aotit 1970 ; 

10.000 hectares le Ler aotit 1976. 

———000—___ 

{{ECTIFICATIF N° 2459 du 12. juin 1962, a l’arrélé n° 4312 du 
19 octobre 1961, accordant a M. Costade (Thomas) un per-. 
mis lemporaire dexploitation n° 383 /Rc. 

Le permis 383/rc. est accordé pour 3 ans 4 compter du 
der octobre 1961 et est défini tel que suit : 

Au lieu de: 

Sous-préfecture de Divenié préfecture de la Nyanga- 
Loucssé. 

Point O sur la route fédérale du Gabon entre le pont Nyan- 
gu vL ie pont Gongo sur l’axe du pont Itsibou.   

il 15 Juillet 1962. 

Le point A est A3:km 500 de 0 9 
298° ; 

Le point B est 4 2 kilométres 
phique 36° ; 

Le point C est 42 km 500 de Ba 
306° ; 

Le point D est 4 2 kilométres d 
phique 216° ; ; 

Du point D au point 2 km 500 a 

  

    
    

     
    
    

fentement géographique 

LA orientement géogra- 

entement géographique 

-C orientement géogra- 

bc orientement de 126°, 

Lire: 

Point d'origine O ‘sur Paxe du poy Itsibou route Gabon ; 

Point Aa3km 600 de O avec urfiorientement géographi- 
que de 346° ; 

Point Ba 2 kilométres de A au ff 

Le rectangle se construit 4 Est 

Fee ke 

‘ 

     

  

    

   

ford géographique ; — 

sographique de AB. 

62, est autorisé Vaban- 
ois - S.1.D.B. - du _per- 
(00 hectares ; n° 212 /mMc 

—- Par arrété n° 2652 du 19 juin 
don par la Société Industrielle des 
mis temporaire d’exploitation de 10, 
(J. O. A.E.F. du Let aoft 1958). ‘ 

Le permis n° 212 /mc. fait retougfau domaine 4 compter 
du 1¢r septembre 1962. 

  

— Par arrété n° 2457 du 12 juin’ 4962, est autorisé le re- 
groupement en un seul permis temppraire d’exploitation n° 
401 /rc. des permis n®° 233 /mc. > 45 /rnc, 271 /rc, 300 /re 
et 365/rc attribués a la Compag} ic Forestiére et Indus- 
trielle du Congo - COFORIC. 

Le permis 401 [RC. d'une superficy b de 67.500 hectares est 
défini comme suit : | 

Lot n° 1, Sis dans la préfecture dij Kouilou correspond au 
lot 1 du permis n° 233 /mMc tel que dé {poi 4 Varrété n° 3659 /sF 
du 19 octobre 1958 (J. O. A. E. Fy Kiu 15 novembre 1958 
page 1827). I 

Lot n° 2. Sis dans la préfecture fin Kouilou est formé de 
Hex-lot n° 2 du n° 233 /ac et des! ig -permis n°* 269 /rcet 
300 /rc d’une superficie totale “th 000 hectares, il est 

u 

défini comme suit : { 

Polygone rectangle ABCDEFG§ | JKLMNOPKRSTUV. 

Le point A est 4 3 kilométres au Nprd géographique de O; 

Le point B est 43 kilométres a Ne ist géographique de A ; 

Le point C est a 5 kilométres au pra eéographique de B ; 

Le point D est 4 1 kiiométre a Vi Fe ast géographique de C ; 

Le point E est 4 10 kilométres au Ni brd géographique de D ; 

Le point F est 4 12 kilométres a1’ G } est géographique de E; 

Le point G est 4 4 kilométres au} i d géographique de F ; 

Le point H est a 1 kilométre a Vk ist eéographique de G ; 

Le point I est 4 1 kilométre au I d géographique de H ; 

Le point J est 4 4 kilométres a le st géographique de I; 

Le point K est @1 ki'ométre au nd géographique de ys § 

Le point L est 4 3 kilométres 4 { géographique de K ; 

Le point M est a 2 kilométres a d géographique de L ; 

Le point N est a5 kilométres a1 B sl géographique de M ; 
Le point O'est a 4 kilométres au Sd géographique de N; 

Le point P est 45 kilométres a VO dest géographique de 0: 

Le point Q est 4 2 kilométres au / prd géographique de P ; 

   

  

Le point Rest 415 kilométres al’ ey bpest géographique de Q; 

Le point S est 4 10 kilomélres au §ud géographique de R ; 

Le point T est 4 14 km 5 4'1’Est ggographique de S ; 

Le point U est 4 6 kilométres au ah d géographique de T; 

Le point V est 43 km5 a )Est sé, ppraphique deU; 

Le point A est 4 9 kilométres au iprd géographique de V. 

Lot n° 3 ef 4. Sis dans la préfee pre du Kouilou, corres- 
pondent aux lots ne let2de! ex-pel pmis n° 245 /mc Lels que 
définis par l’arrété attributif paru i mu J.O. R.C. du ler fé- 
vrier 1959, page 60. Hi 

iA 
Lot n° 5. Sis dans la préfecture!p fu Kouilou correspond 

au lot n° 2 de l’ex-permis n° 271 /r@tel que défini par Var- 
rété attributif paru au J.O. RC. dul h5 décembre 1959 page 
745. 

   

  

i 

t it
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Le lot n° 6, Sis dans la préfecture du Niari Bouenza re- 
groupe les lots ci-dessous : 

Ex Jol n° 3 du permis n° 216 /mc échangé contre lot n° 9 
du permis n° 233 /Mc. 

Ex fot n° 1 du permis n° 271 /rc; 

Reetangle A BC D de 10 kilométres sur 5 km 750. 

Le point @origine O est une borne sise a l’extrémité Nord 
du pont de la route Mouyondzi-Tsiaki sur !a riviére Lehoulou. 

Le point X situé sur la base AB est 4 3 kilométres de O 
selon un orientement géographique de 13° ; 

Le point A est 43 kilométres de X selon un orientement 
géographique de 162° ; 

Le point B est & 2 km 750 de X selon un orientement géo- 
graphique de 342° ; : 

Le rectangle se construif au Nord-Ouest de la base AB. 

Lesiots n° 7, , , , correspondent aux lots n° 5, 6, 7; 8 
de Pex permis n° 233/mc tels que définis a l’ex permis 
n° 172jmc (lots ne 1, 2, 3,4) inséré au J.O A.E.F. du 15 
aoul 1956 page 1086. 

Le lot correspond a Vex permis n° 365 /rac tel que défini 4 
Varrélé altributif paru au J.O R.C. du 1e septembre 1961 
page 613. ‘ 

Lu Compagnie Foresti¢re el Industrielle du Congo - CO- 
FORIC - devra faire reLour au domaine ou acquérir un droit 
de ruchal pour Jes superficies sulvantes aux dates ci-apres : 

2 orlobre 1963 10.000 hectares ; 

29 suurs 1966 : 10.000 hectares ; 

1> novembre 1966 : 2.500 hectares ; 

i> dévenrbre 1966 : 2.500 hectares ; 

15 juin 1967 : 2.500 hectares ; 

if octobre 1969 : 10.000 hecLares ; 

jo décenrbre 1970 : 10.000 hectares ; 

ter janvier 1974 : 10,000 hectares ; 

Yo julhel 1976 : LO.QU0u hectares. 

oOo   

ATTRIBUTIONS DE TERRAINS 
  

— La caisse de compensation des prestations familiales 

a sollicité Vattribution a titre gratuit dun terrain de 2.000 
metres carrés situé sur Yavenue de-Gaulle-prolongée. 

Les oppositions éventuelles seront rscues 4 la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois a compter de la pa- 
rution du présent avis. 

—- Par lettre du 28 mai 1962, M. Koukola (Jean), sergent 
A la 2 C.T.D.M., Brazzaville, sollicite Pobtention d’une par- 
celle, sise & Kindamba sur la route de la mission a4 droite 
a cété du lot de M. Bamanika, d’une superficie de 1.575 
metres carrés, 

Les oppositions et réclamations seront reques 4 la sous~ 
préfecture de Kindamba dans un délai d’un mois, A compter 
de la publication au J.O.R.C. du présent avis. 

—— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 13 juin, 1962, 
approuvé Je 20 juin 1962, sous n° 170, la Républiaue du 
Coneo céde a titre définitif et sous réserve des droits des 
tiers & M. V’Abbé Fulbert Youlou, Président de la Républi- 
que du Congo, un terrain de 10.000 métres carrés environ 
situé & Brazzaville, lotissement de la mission et faisant l’ob- 
jet des parcelles n°* 52, 53, 54 de Ja section J. du plan ca- 
dastral de Brazzaville. 

-- Suivant acte de cession de gré a gré du 6 juin 1962, 
approuvé le 23 juin 1962 n° 172, la République du Congo 
code & titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 
i M. Ochobi (Maurice), un terrain de 564 m2 75, situé a 
Makoua-poste. :     

     
    

     

     
   
   
    

   

     

    
    

      

   

      

    
    

   
   

        
   

    

     

  

   

     

    

   

   

    

    

   

     

   

   
   

     

   

— Suivant acte de cession de gré a gré du 6 juin 1962, 
approuvé Je 23 juin 1962, n° 173, la Régublique du Conge 
céde & titre provisoire et sous réserve @es droits des tiers 
a M. Oniangué (Martin), un terrain deig200 métres carrés, 
situé 4 Makoua-poste, lotissement n™* @@, 65. 

21 février 1961, — Par acte de cession de gré a gré 
approuvé le 29 juin 1962, n° 180, la R blique du Congo 
céde a titre provisoire et sous réserve‘iges’ droits des tiers 
a M, Banguid (Alphonse) un terrain d@g990 métres carrés, 
sis a, Makoua. Ce terrain est constitug# par les parcelles 
n® 55, 56, 57 du lotissement de la sectidf A du plan cadas- 
tral de Makoua. - 

— Par acte de cession de gré a gré 
approuvé le 29 juin 1962, n° 181, la R 
céde a titre provisoire et sous réserve 
a M. Mokamba (Nestor), un’terrain d 
sis & Makoua. Ce terrain est constit 
n* 49 et 50 du lotissement de la secti 
tral de Makoua. wos 

18 février 1961, 
blique du: Congo 
s droits des tiers 
920 métre carrés, 
_par les parcelles 

pA du plan cadas- 

Affectation’ de terrai 

— Par arrété n° 2699 du 20 juin 1962, affecté au minis- 
tere de Vagriculture (service du génie rgfpal et de ’hydrau- 
lique agricole), un terrain de 1.485 res ecarrés, situé 
rue de la Gendarmerie 4 Fort-Rousset}{Likoula-Mossaka). 

DEMANDES D’ATTRIBUTIONS DE ‘ff 

— Par lettre, en date du 7 mai 198%, M.Kimbolo (Al- 
phonse), domicilié 4 Moungali, 8, rue Kigjdamba, Brazzavil- 
le), sollicite Pobtention d’une parcelle,ifise 4 Biébé, sous- 
préfecture de Kindamba, d’une superfici# de 866.350 métres 
carrés, 

Les oppositions et réclamations seroy 
préfecture de Kindamba, dans un dé] 
compter de la publication au J.O. du paésent avis. 

~— Par lettre, en date du 10 mai 1962 M. Yinda (Jean), 
domicilié, 115, avenue Jacques-Opangai@t, Moungali-Braz- 
zaville sollicite Yobtention d’une parcell@sise A Biébié sous- 
préfecture de Kindamba, d’une superfick$ de 866.350 métres 
carrés, Denes ' 

Les oppositions et réclamations serowf 
préfecture de Kindamba, dans un délai @ 
pter de la publication au J.O. du présel 

000. 41 

  

recues a la sous- 
dun mois, pour 

recues 4 la sous- 
un mois pour com- 

avis. 

CONSERVATION DE LA PROPR# 

modo est ouverte 
que la C.F.H.B.C. 
rété n° 1083/pr du 

— Une enquéte de commodo et incg 
sur extension du dépét @hydrocarbu 
a été autorisée A ouvrir 4 Makoua par i 
20 avril 1959. : 

Cette extension doit porter sur: iff 

50 m@tres cubes pour stockage de l’@ 
10 métres cubes pour le stockage duig 

10 métres cubes pour le stockage du g 

Linstallation se rangera dans la pr 
carbures de premiére catégorie. 

Les oppositions et réclamations ser : , 
fectyre de la Likouala-Mossaka du 14 ggai au 14 juin 1962. 

— Par lettre, en date du 2 avril 196 
lou a-transmis une demande du présid 
du Congo tendant a faire affecter a I’ a 

tain de 69 ha 85 a 09 ca, sis en bordure gh boulevard Stépha- 
nopoulos, quartier de Yaviation, pourt#l ‘installation dune 

base des forces armées francaises. Les positions éventuel- 

les seront recues a la mairie de Pointe " oire, dans un délai 

@un mois, A compter de la date de lajparution du présent 

avis. 
+4 

de la République 
rat francais un ter-
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BANQUE CENTRALE des ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

SITUATION AU 31 MARS 1962 

ACTIF 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités ..... 0.0.0. ccc ee eee 9.390.790.189 » 

a) Billets de 
la zone frane .. 65.929.005 » 

b) Caisse et 
correspondants. 6.512.540 » 

c) Trésor pu- 
blic. Compte 
dopérations ... 9.318.348.644 » 

Effets et avances &@ court terme... 16.143.147.052  » 

a) Effets es- 
comptés ....... 15.940.555.226  » 

b) Avances a 
court terme . 202.591.826 » 

Effets de mobilisation de crédits a ’ 
moyen terme (®) ..........000e 979.678.520 » 

Placements effectués pour le comp- 
te des trésors et établissements 
publics nationaux .............- 3.625.000.000 = » 

Comptes d’ordre et divers ........ 452,806.948 » 

Titres de participation .......... 82,500.000 » 

Immeubles, matériel, mobilier . 261.256.396 » 

Total .........60. 30.935.179.105  » 

PASSIF 

(Frs C. F. A.) 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation (1) .23.283.323.470 
Comptes courants créditeurs et dépéts 2.787.509.436 
Transferts a@ régler 322.467.417 
Dépéts spéciaux des trésors et éta- 

blissements publics nationaux .... 

Cee nero r sere reeee 

3.625,000.000 
Comptes dordre et divers .......... 574.,134.634 
RESELVES 2. ee cee cece cece ence e eee eee 92.744.148 
Dotation .occccccscccccccccecesnees 250.000.000 

Total .........00- 830.935.179.105 

Certifié conforme aux écritures : 

» 

» 

>» 

»> 

» 

» 

»> 

Le Directeur général, 
C. PANOvUILLOT. 

Les censeurs, 

P. Cuavarp, H. Pruvost 

(1) Etats de Afrique équatoriale . 

Etat du Cameroun 

(2) Engagements de mobilisation de 
crédits 4 moyen terme 

. 183.582.880.255 

9.700.443.215 ee 

» 

> 

>» 1.616.428.167   3 

SITUATION AU 30 AVRIL 1962 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités 9,834.246.639 » 

a) Billets de 

  

70.916. 185) la zone franc .. 

b) Caisse et 
correspondants. 6.168. 174 4 

c) Trésor feé- 
déral Camerou- 
nais 

d) Trésor pu- : 
blic. Compte ii 
dopérations ... _-9.424.882.280;) » 

Effets et avances a court terme | 

a) Effets es- 
comptés 

  

332.280.000;; » 

am 

15.399.996.463  » 

eae rene 15.110.653.545 » 

b) Avances a 
court terme . 289.342.918 |» 

Effets de mobilisation de crédits! a 
moyen terme (?) 

Placements effectués pour le conup- 
te des trésors et établissements 

890.611.796 » 
Pr 

3.643.829.751  » 

  

publics nationaux .....--..++ ve 

Comptes d’ordre. et divers ....:). 463.453.662 » 

Titres de participation ........ ‘ 82.500.000 » 

Immeubles, matériel, mobilier .;. 326.166.143  » 

Total .. -.  30.640.304.454 » 

PASSIF ° 
——— Vy 

(Frs C.F. A,) 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circule- 

tion OY) viccccceeceecececcccans 22.980.284.101 » 

Comptes courants créditeurs et de- 
DOES Lecce cece eee ace ne netics . . 2.167.960.052 >» 

Transferts G@ TéQgler ...c eee ee ewne 925.130.846 » 

Dépéts spéciaux des trésors et éta- 

blissements publics nationaux ,.  3.643.329.751 >» 

Comptes d’ordre et divers ....... 515.516.087 » 

Réserves ..ccscavccvccveccceeee ie 158.083.617 » 

Dotation .....ceccecec ee ceeceeeds 250.000.000 » 

Total .........+2. 30.640.304.454 » 

Certifié conforme aux /€critures : 

Le Directeur général, 

iC. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

P, Cuavarp, H. Provost. 4 

() Etats de Jl’ Afrique -Equate ‘ 
183.392.543.600 » 

Viale voice cece reece tere teen a 

Etat du Cameroun ......--+« te 9.587.740.501 >» 

() Engagements de mobilisation 

de crédits 4 moyen terme ..... de 1.616.828.167 »
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ANNONCES   
  

L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces ————_-————___—_ 

PHILATELIQUE DE POINTE-NOIRE 
Siége social : POINTE-NOIRE B. P. 744 

  

  

Par récépissé n° 729/INT.-AG., en date du 28 mai 
1962, il a été approuvé la déclaration d’associaion, 
dénommeée : 

Philatélique de Pointe-Noire 

But : 

Permettre & ses membres des relations dans le do- 
maine de la philatélie et notamment de créer dans 
toute la mesure du possible, des circulations ; 

Propager le gotit de la philatélie ; 

Faciliter 4 ses membres, par des achats en com- 
mun, lobtention au plus juste prix, des nouveautés 
et des fournitures philatéliques. 
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OFFICE INTERNA 
DE L’ENSEIGNEMENT 

Siége social : BRAZZAVILL     

      

Par récépissé n° 730/INT.-AG., an date du 7 juin 
1962,' il a été approuve la déclaratjon d’association, 

dénommeée : i 

Office International de l’Enseignegjent Catholique 

But : 

Affirmer sur‘ le plan internationaf le rdle de l’en- 
seignement orgamisé sous V’égide d@l’Eglise, notam- 
ment en fonction : 2 

a) de la responsabilité d’éducatiorgdes chefs de fa- 
mille qui désirent cet enseigneme Hf pour leurs en- 
fants ; i 

b) des responsabilités du corps éseignamt appelé 
a collaborer a cette ceuvre d’éducatt 

Favoriser la coordination des activités éducatives i 
de ses membres sur le plan scolai 
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