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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Ordonnance n°’ 62-1 du 21 juillet 1962, sur Padaptation 
du taux des amendes. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

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

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962, autorisant le Gouver- 
nement ; 

Vu Vavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE ; 

Art, 1°. —- Les amendes et sommes de toute nature énon- 
cées dans les codes, lois et réeglements sont réputées expri- 
mées en frances C.F.A. 

Les condamnations pécuniaires sont prononcées dans la 
meéme monnaie. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nul officiel et exécutée comme loi de VEtat. 

Fait & Brazzaville, le 21 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

  000 

Ordonnance n° 62-2 du 21 juillet 1962 modifiant lalinéa 1 
de Varticle 14 de la loi du 26 décembre 1953, (rédaction 
de la loi n°’ 14-62 du 20 janvier 1962) relative au conseil 
économigue et secial. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962, autorisant le Gouver- 
nement a légiférer par ordonnance ; 

Vu la loi n° 32-62 du 16 juin 1962, relative au conseil 
économique et social ; 

Vu Vavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE ; 

Art. 1. — L’alinéa de l’article 14 de la loi du 26 décem- 
bre 1959 (rédaction de la loi n° 11-62 du 20 janvier 1962) 

relative au conseil économique et social, est modifié com- 
me suit : 

Le bureau du conseil économique et social est élu par 
le conseil. Il comprend cing membres au moins et sept 
membres au plus. Le bureau est élu annuellement 4 l’ex- 
ception de son Président qui reste en fonction jusqu’aue 
renouvellement du conseil. 

Art. 2, — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel et exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 21 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Yourovu. 

000:   

Ordonnance n° 62-3 du 21 juillet 1962, portant modification 

el addition 4 la réglementation sur les associations. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu ia Constitution du 2 mars 1961, notamment en ses 
articles 1° et 5 ; 

Vu la loi n° 28-62 du 15 juin 1962, autorisant le Gouver- 
ment a légiférer par ordonnance ; 

w 

.cale, union, groupement, mouvement of 

    

        

   

    
   

Vu la loi n° 19-60 du 11 mai 1960 

Vu Pavis de la cour supréme n° 24- 

Le conseil des ministres entendu, 

du 13 juillet 1962 ; 

  

   

ORDONNE : 

Heestation de propa- Art. 1°. — Est interdite toute ma 
gande particulariste 4 caractére racial#gu ethnique contrai- 
re aux principes de Vindivisibilité ngfionate, qu’elle soit 
réalisée 4 titre individuel ou collect u sous le couvert 
d’associations, quelle qu’en soit la défomination (associa- 
tion, amicale, union, groupement, uvement, parti ou 
autre). 

La dissoulution des associations exi: 
cédent alinéa est prononcée d’office. 

      
     

   

      

   

  

      

     

  

    

   
    
    

  

   
    
   

      

   
   
   

     

  

   
     

    

  

   

     
      

   

   

   

  

ntes visées au pré- 

Art. 2, — ‘La formation de toute nouy#lle association, ami- 
parti dont V’activité 

tendrait aux actes fa.ts, manifestation 

visés et demeure interdite. He 

Art. 3. — La déclaration préalable B 
de la loi susvisée n° 19-60 du 11 mai##960, devra étre en- 
registrée sur un registre spécialemenf¥ 
ministére de l’intérieur. Cette déclar 
comme non avenue en DPabsence de 

Art. 4. — Sera refusé Venregistrem 
association de l’espéce mentionnée a 
tivité tendrait aux buts définis par le@%t article ou qui se- 
ront estimés contraires 4 Vintérét généfal de la nation, con- 
formément a Varticle 8 de Ia loi n® 19760 du 11 mai 1960. 

rticle 1, dont l’ae- 

ticle 10 de la loi n° 19-60 du 19 mai 1860. 
atk . 

Art. 6. —~ Les infractions visées 4 Patty icle 1°7 seront punies 
m ans et d’une amen- 

de de 10.000 A 200,000 francs, ou de ry e ou l’autre de ces 
peines seulement. 

Birera en vigueur sur 
sa publication par 
au Journal officiel 

tout le territoire de la République d 
affichage A Brazzaville. ENe sera publi@ 
et exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 2) juillet 196% 

Abbé 

| oOo 

dure pénale en ce qui concerne Ia co; Bposition de la cham- 
bre des mises en accusation Vinstfpction des flagrants 
délits en matiére correctionnelle eth relégation. 

Le PRESIDENT DE La Rew 
CHEF DU GODVERNE 

BLIQUE, 

Sur la proposition du garde des eau, ministre de la 
justice ; 

Vu la Constitution du 2 mars 1961] 
Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962, jf 

ment 4 légiférer par ordonnance ; 

Vu'lavis de la cour supréme ; J 

Le conseil des minisires entendu ; ik 

torisant le Gouver- 

ORDONNE : 

Elle se compléte par la présence igu procureur général 
prés la cour d’appel ou de l'un de see substituts et est as- 
sistée d’un greffier. 

ions prévues par des 
@ loi du 20 mai 1863 
evant les tribunawz
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correctionnels, la procédure instituée par ladite loi pourra 
étre suivie, outre Jes cas prévus A Varticle 41 du C.LC., 
chaque fois que le prévenu reconnait les faits qui lui sont re- 
prochés ou lorsque le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, 
instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur 
ou complice dun délit passible d’une peine d’emprisonne- 
ment pourvu que ces présomptions soient corroborées par 
Venquéte préliminaire, et ce, quel que soit, le temps de 
la commission des faits 4 l’intérieur des délais légaux de 
la prescription. 

Art. 3. — Cette procédure sera applicable aux mineurs 
de 13 4 18 ans nonobstant les dispositions du décret du 30 
novembre 1928, 

Toutefois, le présidnet du tribunal correctionnel, s’il es- 
time contraire aux intéréts du mineur la procédure de fla- 
grant délit, pourra renvoyer le ministére public a suivre la 
procédure prévue par Je décret du 30 novembre 1928. 

Art. 4. — L’article 4 de la loi du 27 mai 1885 est ainsi 
modifié : 

Pourront étre relégués... 

(Le reste sans changement). 

Art. 5. — “article 11 de la loi du 27 mai 1885 est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. 11. — Lorsqu’une poursuite devant un tribunal cor~ 
rectionnel sera de nature a entrainer Vapplication de la re- 
légation, un défenseur sera nommé d’office au prévenu, a 
peine de nullité). 

Ari. 6. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel et exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait a Brazzaville, le 25 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

000   

Ordennance n’ 62-5 du 26 juillet 1962, complétant Particle 
4, modifiant Particle 5 et supprimant l’article 6 de Ja loi 
n’ 18-62 du 3 février 1962 portant création d’un fonds 
national de construction. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962, autorisant le Gouver- 
ment a légiférer par ordonnance ; 

Vu la loi n° 19-62 du 3 février 1962, portant création d’un 
fonds national de construction ; 

Vu avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE ;? 

Art. 1°". — Liarticle 4 de Ja loi n° 19-62 du 3 février 1962, 
portant création d’un fonds national de construction est 
complété comme suit : 

e) Les investissements qu’il effectue, dans le cadre de la 
réalisation ot de la modernisation de Vhabitat avec ses 
prolongements techniques ou sociaux ; 

j) Ses frais de fonctionnement et de gestion. 

Art. 2. — L’article 5 de la loi n° 19-62 du 3 février 1962, 
portant création d’un fonds national de construction est 

modifié comme suit ;: 

Le secrétaire d’Etat A la construction, a l’Urbanisme et a 
Vhabitat, est ordonnateur du fonds national de construction. 

Il est assisté d’un conseil d’administration. 

Art. 3. — Est et demeure abrogé l’article 6 de la loi n° 
19-62 du 3 février 1962, portant création d’un fonds national 
de construction. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au 
Journal officiel et exécutée comme loi de lEtat. 

Fait a Brazzaville, Je 26 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Yourov.   

    

  

   
   

   

    

   

  

portant promotion 
nérite congolais. 

Décret n° 62-199 du 7 juillet 19 
exceptionnelle dans Vordre d 

Le PRESIDENT DE LA RA 
Cuer DU GOUVER 

BLIQUE, 
MENT, 

Vu ja Constitution du 2 mars 196 

Vu décret n° 59-054 du 25 février##959 portant création 
dans la République du Congo de l’or du mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet $959 désignant le Chef 
du;Gouvernement comme gardien dej#ordre du mérite con- 
golais ; a4 

Vu le décret n° 59-226 du 31 octok 
signes de lordre du mérite congolaig 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobg 1959 fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et la d@ndition du réglement 
de ces droits ; a 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobregp #1959 portant création 
du conseil de Yordre du mérite congog 

1959 fixant les in- 

    

   

   

  

DECRETE : 
i 

Art. 1**, — Sont promus a titre ex eXGEp ptionnel dans l’ordre 
du mérite congolais : i 

Au grade Pofficier 

MM. Brehamet (André), président} 
tive de Pointe-Noire ; 

Cordier (Pierre), conseiller 

a u syndicat d’initia- 
iW 

i 
juridique du Gouver- 
Pe 
a mement ; i 

Kodia (Guillaume), employ¢ # Comilog a Pointe- 

Noire ; a 
Miot, directeur entreprise dei@onstructions a Poin- 

Noire. 

Au grade de cheva pr 

MM. Brugiére (Jean-Marie), direg tfeur des recherches 
de l’O.R.S.T.O.M. et chef a service LR.S.C, a 
Brazzaville ; i 

Tamby (Marie- Jospeh), conse i er juridique de l’As- 
semblée nationale ; a 

Cornuaille (Marcel) directeyg 
Noire ; H 

Guillot, directeur des C.R.A.Hj a Pointe-Noire ; 

Wauters, membre du comité bau syndicat d’initia- 
tive A Pointe-Noire. a 

Art. 2. — Il ne sera pas fait applica fon pour ces promo~- 
tions des dispositions du décret n° 9-26 du 31 octobre 1959. 

D.O.C. a Pointe- 

Art. 3. — Le présent décret sera eng egistré et publié au 
Journal officiel de la République du Wongo. 

Brazzaville, le 7 juillet 1962. 

Abbé i Wulbert Youtov. 

   

   

Par le Président de la République : | 

Le vice-président du conseitl, 

S. TcHIcHELLe. 

  000 

Cuer pu GoUVERNEMI 

Vu la Constitution du 2 mars 196143 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 960 portant création 
de Yordre du dévouement congolais 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 
lités d’attributions des décorations dg 
congolais, dévouement congolais et 

  

D60 fixant les moda- 
ordres des mérite 

Edaille d’honneur, 
i 

ay | 

e
e
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DECRETE : 

Art. 1°, — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’ordre 
du dévouement congolais au grade de chevaliers : 

MM. Berouet, UNELCO, membre du bureau du syndicat 
dinitiative de Pointe-Noire ; 

Makosso-Tchiapi, artisan ébéniste’ Pointe-Noire ; 
Lopez, bijoutier-horloger, Pointe-Noire ; 

Mme Mortier, secrétaire chambre de commerce de Pointe- 
Noire ; 

MM. Vialatel, pharmacien, président du Musée de Pointe- 
Noire ; 

Von-Merhart, 
Pointe-Noire, 

directeur de la Lutafric (Krupp) 

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

Brazzaville, le 7 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

S. TCHICHELLE. 

  ~00o—— 

Décret n° 62-202 du 7 juillet 1962, portant interim de 
Si. Kikhounga-N’got ministre des affaires économiques. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja Constitution ; 

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

DECRETE : 

Art. iv, — L’intérim de M. Kikhounga-N’got, ministre 
des affaires économiques, sera assuré durant son absence 
par M. Gandzion, ministre de l’éducation nationale et de la 
Jeunesse et des sports, 

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

Fait & Brazzaville, le 7 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
~~ 

Nomination. - Réengagement. 

— Par arrété n° 2909 du 2 juillet 1962, le capitaine 
Lormeau (Jean), affecté au service civique de la jeunesse, 
est nommé gérant de la caisse d’avance créée par Varrété 
n’ 2274/pr. du 20 juin 1962 en remplacement du capitaine Le 
Roy partant en congé, et pourra, 4 ce titre, pretendre aux 
indemnités prévues par les textes. 

— Par arrété n° 2954 du 4 juillet 1962, sont réengagés 
pour une durée d’un an, les chefs de brigade : 

MM, Mampouya (Patrice); 

Yakoula (Honoré); 

Malonga (Donatien) ; 

Bayidika (Bernard).   

Les chefs de trentaing I 

MM. M’Bouéya (Albert); 

; Pionkoua (Jacques); 

Mayébola (Bernard) ; 

N’Dala (Alphonse); 

Ossandanga (Emile) ; 

Mouyitou (Félix); 

N’Gouloubi (Frédéric). 

La solde de ces gradés sera payée, 
juillet 1962, au taux mensuel suivant : 

Chef de brigade 
Chef de trentaine ............ seeee 

En cas de faute grave dans le services 
nents et engagés pour une durée d’ 

  

( te 
ae 

"i H 

i 

'       i r compter du 1 

10.000 francs 
7.000 francs 

Lan, pourront étre   
immeédiatement licenciés. 

Le présent arrété prend effet pour dierent du i juil- 

let 1962 sera lu au rapport dans les 
service civique de la jeunesse. 

érents centres du 

  000- 

MINISTERE DES TRAVA 
des TRANSPORTS et du TE 

  

Actes en abrégé'! 
  

PERSONNEL 

Cessation de fonctio' | 

— Par arrété n° 2956 du 5 juillet 1 
cessation des services de M. Ngassaki 
au cabinet du ministre des travaux pul 

Le présent arrété prendra effet pour 
1962. 

cOo— 

    

   

  
      

  

   
gee, est constatée la 
(Norbert) chauffeur 
Hlics. 

‘ ympter du 1° aout 
     

  

      
ae 
tt 

  

  
MINISTERE DE LA DEFENSE! 

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

-— Par arrété n° 2861 du 30 juin 1 

ATIONALE 
} 

7 
5   a 

62, Varticle 1 de 
VYarrété n° 522/par. du 11 février 1953#fixant le taux de 

Vindemnité forfaitaire percue par les fu) 
militaires hors-cadres chargés en dehors 
les de service; de l’arraisonnement ou dé 
navires et des aéronefs est fixé comme: 

Le taux de Vindemnité forfaitaire Py 
tionnaires et les militaires hors-cadres 
normiales de service pour Varraisonnemeén 
tion des navires et des aéronefs est fixe 

Médecins 

Navire : 

Arraisonnement &@ quai: 

De 6 heures 4 20 heures 
De 20 heures 4 6 heures eee t ew eree 

Arraisonnement en rade : 

De 6 heures 4 20 heures 
De 20 heures a 6 heures 

Avion : 

De 6 heures 4 20 heures 
5 

De 20 heures a 6 heures 

Non médecins 

Demi tarif. 

eee e een eeee’ igle weeee 

   
        

    

   
    

  

ctionnaires et les 
des heures norma- 

@Ma désinfection des 

e   
300 francs 
600 francs 

400 francs 

800 francs 

150 francs 

800 francs.    
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MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

  

Décret n° 62-201 du 7 juillet 1962 nommant M. Mavoungou 
(Dominique), administrateur de 1°" échelon stagiaire des 
services administratifs et financiers, préfet par intérim 
de la Sangha, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 de la République du 
Congo ; 

Vu las loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut 
général des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
le République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46/PR. du 20 février 1962, relative 
aux mutations et congés des fonctionnaires et agents des 
services publics de la République du Congo ; 

Vu les nécessités du service, 

DECRETE ? 

Art, 1°. — M. Mavoungou (Dominique), administrateur 
de 1° échelon stagiaire des services administratifs et finan- 
ciers, précédemment 1° adjoint au préfet du Djoué 4 Braz- 
zaville, est nommé préfet intérimaire de la Sangha, durant 
le congé annuel du titulaire M. Arquier. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé sera enre- 
gistré et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 7 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République 
du Congo : 

Le ministre de Vintérieur, 
D. N’ZALAKANDA. 

000   

Déecret n° 62-204 du 21 juillet 1962 portant dissolution 
d@’associations et partis politiques. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, 

Vu 1a Constitution, notamment en ses articles 1°" et 5 ; 

Vu la Joi n° 19-60 du 11 mai 1960, notamment en ses ar- 
ticles 3 et 7 ; 

Vu la procédure applicable en cas d’urgence ; 

Considérant que certains partis et associations n’ont ps 
accompli dans les délais les formalités prévues a Varticle 3 
de la loi susvisée n° 19-60 du 11 mai 1960 ; 

Considérant, en outre que les buts réels, l’activité ou les 
agissementg de certains groupements, associations, unions, 
amicales, mouvements, partis ou autres se sont révélés con- 
traires a lVintérét général de la Nation ; 

Vu VPordonnance n° 3 du 21 juillet 1962 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Est prononcée Ja dissolution de toutes les as- 
sociations, amicales, unions, groupements, mouvements ou 
autres 4 caractére politique, régional ou ethnique. 

Art. 2, — A Vexclusion des partis politiques suivants : 

Union pour la Défense des Intéréts Africains (U-D.D.LA,); 

Mouvement Socialiste Africain (M.S.A.); 

Parti Progressiste Congolais (P.P.C.), 

sont dissous les autres partis politiques existants a ce jour. - vice au commissariat central de   

7 

  

s et partis dissous sont 
liquidés comme il est dit a lar 1° de la loi n° 19-60 
du i1 mai 1960. 

Art. 4. —- Le présent décret, 
procédure d’urgence, sera enreg 
officiel, q 

Fait & Brazzaville, le 21 juillet@962. 

' @Xpbé Fulbert Youtov. 

sera exécuté selon la 
é et publié au Journal 

    

PERSONNE . 
  

Nomination. - A f tation. 
ty : 

— Par arrété n° 2304 du 13 jifillet 1962, M° Bourdiol 

(Lucien) est nommé secrétaire ae : ocat-défenseur au ca- 
binet de Me Viguier, avocat-défen ' ur & Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 2838 du 30 juin $962, M. Gandhou (Jean- 

Baptiste), commis de 4° échelon deg a cadres des services ad- 

ministratifs et financiers de la Réel blique du Congo, pré- 

cédemment adjoint au sous-préfetHe Boundji, est nommé 
adjoint au sous-préfet d’Ewo, poste a pourvoir. 

Le présent arrété prendra effet your compter de la date 

de prise de service de Vintéressé, 4 E 

   

   

  

   

  

   

   

   

1962, M. Dzota-Ondou- — Par arrété n° 2892 du 2 juil 1 do 
mé 1°° échelon stagiaire lou (Gustave), dactylographe quali 

du cadre de la catégorie E des ser¢fces administratifs et fi- 

nanciers de la République du Congéj (hiérarchie E 1), assu- 

mant les fonctions de commis, esi intégré dans le cadre 

correspondant de la catégorie E 1 alte grade de commis prin- 

cipal des services administratifs a financiers 1° échelon 

stagiaire, A.C.C. : néant, R.S.M. | éant. 
t 

Le présent arrété prendra effet j pour compter du 9 jan- 

vier 1961. 

   
al 
| Bd 

__ Par arrété n° 2974 du 6 juille#f1962, M. Malapet (Gil- 

bert), éléve secrétaire d’administra@gion des services admi- 

nistratifs et financiers, précédem: it en service détaché a 

YAmbassade du Congo 4 New-Yorkgest mis 4 la disposition 

du’ préfet de la Bouenza-Louessé pour servir en qualité 

d’adjoint au sous-préfet de Sibiti, elf remplacement numéri_ 

que de M, Kounkhou (Ernest), sel pétaire d’administration 

fies services administratifg et finang fiers, appelé a d’autres 

onctions. 

Le présent arrété prendra effet 
de prise de service de l’intéressé, 

   

  

     

Sour compter de la date 

— Par arrété n° 3002 du 9 juillet #962, M. Iwoba (Goual- 
bert-Jean), aide-comptable de 4° éc%{plon des services admi- 

nistratifs et financiers, de la catégow He FE 2, adjoint au sous- 
préfet et agent spécial de Makoua, eet provisoirement char- 

gé de l’intérim de la sous- -préfectiee vo de Makoua en rem- 

placement numérique de M. N’Sofiia (André), comptable 

du trésor de 1° échelon, sous-prég at titulaire d’un congé. 

Le présent arrété prendra effet m@ Bur compter de la date 
de prise de service de l'intéressé. a 

u 
— Par arrété n° 3003 du 9 juillg 

(Emmanuel), agent spécial de 1° 
catégorie D des services administra’ 
au sous-préfet et agent spécial de Jpko, est chargé tempo-’" 
rairement de Pintérim de cette sou a-préfecture pendant la 
durréé de congé de M. Fourika (ie ace), titulaire de ce 
poste. a 

Le présent arrété prendra effet He ‘ur compter de la date 
de prise de service de l’intéressé. i 

   

1962, M. Loukouamou 
helon stagiaire de la 

et financiers, adjoint 

  

ie 
fl 

i 

   
   
   

962, M. Kinouani (Gas- 
précédemment en ser- 

HBlice A Brazzaville, est 

— Par arrété n° 3004 du 9 juille 
ton), agent de police de 3° échelon 

{
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mis a la disposition du préfet du Djoué pour servir en qua- 
lité d’adjoint au régisseur de la maison d’arrét de Brazza- 
ville, en remplacemnt numérique de M. Motoly (Désiré), 

muteé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service de Vintéressé, 

— Par arrété n° 3067 du 12 juillet 1962, M. M’Béri (Théo. | 
dore), adjudant de la gendarmerie assimilé a Vindice 370, 
est nommeé régisseur-de la maison d’arrét de Brazzaville, 

en remplacement numérique de M. Ehouango (Michel), se- 
erétaire d’administration de 2° échelon, appelé A d’autres 
fonctions. 

L’intéressé ayant 10 ans de service dang la gendarmerie 
pourra prétendre a la bonification indiciaire prévue par le 
décret n° 59-179/FP. du 21 aot 1959. 

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

— Par arrété n° 3080 du 12 juillet 1962, M. Kenko (Etien- 
ne), commis de 2¢ échelon deg cadres des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo, en service 
au bureau de la préfecture de la Likouala & Impfondo, est 
nommé régisseur de la maison d’arrét de cette localité ; 
poste a pourvoir. 

L’intéressé ayant plus de 10 ang de service a droit a la 
bonification indiciaire prévue par le décret n° 59-179 du 
21 aodt 1959. 

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

— Par arrété n° 2975 du 6 juillet 1962, M. Elenga Norlat 
(Michel), aide-comptable de 4e échelon, catégorie E 2 des 
services administratifg et financiers, précédemment sous- 
préfet de Fort-Rousset, de retour de congé dont il était 
titulaire, est mig 4 la disposition de la sous-préfecture au- 
tonome de Mossaka pour servir en qualité de chef de P.C.A. 
de Lokoléla, en remplacement numérique de M. Oloan- 
fouli (Alexis), commis des services administratifs et finan- 
ciers de 4° échelon, muté. 

M,. Oloanfouli (Alexis), commis de 4° échelon des services 
administratifs et financiers de la catégorie E 2, précédem- 

_ment chef de P.C.A. de Lokoléla est mis 4 la disposition de 
M. le ministre de la fonction publique 4 Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 2976 du 6 juillet 1962, M. Elaby (Jean- 
Louis), gardien de la paix de 3° échelon de la police de 
la République du Congo, précédemment en service au tri- 
bunel de Brazzaville, est mis a la disposition du préfet de 
la Likouala~Mossaka. 

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

— Par arrété n° 2977 du 6 juillet 1962, M. Ehouango (Mi- 
chel), seerétaire d’administration de 2° échelon de la caté- 
gorie D des services administratify et financiers, précédem- 
ment régisseur de la maison d’arrét de Brazzaville, préfec- 
ture du Djoué, est affecté 4 la sous-préfecture de Gamaba, 
pour servir en qualité d’adjoint au sous-préfet, en rempla- 
cement numérique de M. Itoua (Henri), appelé 4 d’autres 
fonctions, 

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

— Par arrété n° 2978 du 6 juillet 1962, M. Moulady (AI- 
phonse), aide-~comptable qualifié de 1% échelon stagiaire 
des services administratifs et financiers de la catégorie E 1, 
précédemment adjoint au sous-préfet de Mossendjo, est mis 
a la disposition du préfet du Kouilou pour servir 4 la sous- 
préfeciure de Madingo-Kayes, en complément d’effectif. 

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

— Par arrété n° 3001 du 9 juillet 1962, est et demeure 

rapporté Jarrété n° 2056/rp.-pc. du 19 mai 1962 portant no- 

mination de M. Mayouma (Abraham) en qualité agent’ 

spécial de Kindamba.   
  

wf 

    

      

   

  

    

t en service a la 
is 4a la disposition 
alité dadjoint au 

de la arene du Congo, ices adminis 3) 
direction des finances & Brazzaville, est 5 
du préfet du Kouilou, .pour.servir en q 
scus-préfet et agent spécial de Mading 
placement numérique de M. Safoux 
d'administration des services administ# 
muté, Wt 

M. Safoux: (André), secrétaire d’admipistration de la ca- 
tégorie D deg services administratifs ef#financiers, précé- 
demment adjoint au sous-préfet de dingo-Kayes, est’ 
affecté a la sous-préfecture de M’Vouti, our servir en qua- 
lité adjoint au sous-préfet et agent gpécial, en rempla- 
cement numérique de M. Bambi (Prospe +r) , aide-comptable 
de 3° échelon, muté. ‘ 

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

   

   
    

mpter de la date 

  

DIVERS 
  

— Par décision n° 3025 du 10 juillet} A962, sont nommés 

respectivement présidents-suppléants {Mes tribunaux de 

droit local de Komono et Zanaga, les gotables aborigenes 

dont les noms suivent : 

MM. Niangoula (Albert), notable d 
fecture de Komono) ; 

N’Kabi (Patrice), notable Batégé (sous-préfecture 

de Zanaga). . 

  

akota (sous~pré- 

a 
ep 

itt 
— Par arrété n° 2958 du 6 juillet! fl 962, est autorisée 

Pouverture du centre détat civil de Sen ape 6 (sous-préfecture 

du méme nom). 

e
o
 

ce
, 

oOo 

  

se
s 
a
e
 

    

    

  

    

  

    

    

  

    
    

  
    

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 62-196 du 5' juillet 1962, figant les échelonne- 
ments indiciaires des cadres de fepetionnaires de la 

République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REP zi 
CuEF pu GOUVERNE p 

  

tion publique ; af 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 3h 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
des fonctionnaires ; f 

Vu le décret n° 195/rp. du 5 juillet s 
chisation des diverses catégories de c 
res de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2425/rp. du 15 juillet | 
lonnements indiciaires des cadres ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DE&cRETE : 

ge Jes dispositions 
svisé, fixe comme 

suit, en ote alication des dispositions | Yarticle 24 de la 

loi n° 15-62 du 3 février 1962 susvisé 
indiciaires des cadres de fonctionnai 
du Congo : 

CADRES DE LA CATEGORIE A hig archie 1) 

Services administratifs et fi fpanciers : 

Grade supérieur : 

e 6chelon .....sseeseeeeees eens We cca ee 1.900 
> me , ac ccecnereretetertee de cceteeeeee 1.770 
2° D> neve n wesc ee cne esse ene aie cece erence 1.630 

Tg cee cece eet e cece sees fe eee eeeneee 1.470
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Grade inférieur : 

Me Echelon... cece e cee ccc c cece esc ncencaevers 
8 DP gece eee reseeee aoe e eww cere c as eerceee 

7° Dba eee cence nero eee e tence eee eteeeeenes 
6° Pace ence eect eeae dace eee eee ee eee eee 
5e DP cece eee were eee c eee e wees eer eee eenee 
4° DP de eee emer e reer cea er ener esesaeene 

3° DP dee eee w eee eves emcee rene eer cree cenncs 
2° Dee cee ee ene e ewe eer ease eee eneeeees 
1° Pee meee cere eee e ene eeee sec ee eee eeee 
StagialTe Lecce cee eee eee eee eeeeeee 

Services techniques ; 

Grade supérieur : 

rT =e) 6 =) (0) 6 
3° > nee ee Peace en eee eee ee een arene ee eeeeeee 
2° DP dec ewe ee ee rere ee ee renee etre teen een nee 

1° DP ccc ccc ee ee eee eee e eee n teen tees 

Grade inférieur : 

92 Echelon ..... cece cee eevee eee r ees erceescenes 
8 Peewee ee eter e eer oes reene pean weeee 
7e DP ee cee er eee ee eer cere eee ener eens 
6 Pe eee eer cence een erence ener e eens neee 
5° Pa meee erence ee eee eee etree ce ees 
4° SS 
3° DP eee cee reece nee eee eet eee eee eee 
2 DP cece eee eee e ee ee etter e ene eeene 
ir De cr eee merece eee e eee tree eee eeneeeee 
Stagiaire 2... . 0. ccc eee eee poet nee eee eeeeees 

Services sociaux 

10° Gchelon oo... cece ce eee cece eter ene 
9° DP be eee eee eee ete n reenter e ae eeenees 
8 Peewee cee rere ee ewer eee een e tee eee nes 
Tv DP hae cece ee ee eee eee eee nee eee e eens 
6 Dee ccc eee t cence ence renee reneeeeeees 
5e Pb eee ee cee eee eee eee teen ees 
4° DP eee e eee eee eee eee tener newer anees 
3° Pence eee eee eee ee eee eee te eee e eens 
2 DP erence er ere eee ewer e eee eee n sees 
1°" Dd cence ence ener e ee ee ne eee eee e en eee 

Stagiaire oe ccc ce cee eee cee eee cee eens enes 

CADRES DE LA CATEGORIE A (hiérarchie 2) 

Services administratifs et financiers : 

Grade supérieur : 

4e Echelon ...... cee ec ec cette tect e ee eeees 
3° Deemer emer eer eee reer cere renee seneene 

2° Dc ce wwe eee eee eee ee eee ewer rere scenes 
1° Dee eee eer renee ee tenes e renee eens 

Grade inférieur : 

JO? Gchelon 2.0... 0... eee ec ee ee cree eee eee aees 
9° Sa 
& Po bce ec ee eee eee eee eter eee teen 
ie DP eee cc eee ete cece cere te ee eenes 
6° DP nee eee eee ew eee eee reer eter er eeee 

5° Pec ce reece meet ener tees ttt eeeees 
4° Daw eee eect wee en eee tee eter eee tees 
3e De eee eee eee ere enon eae e eee eeens 
2° Dc ee eee ee ween e ewer reece nse e en tneee 
1 Pde cece wear ce meee eee nee nea nero eeeeeee 

Stagiaire oe cect eee cee ee terete ee enes . 

Services techniques et sociaux 

JO° Echelon 6... eee ccc cece ee ee een ence 
9 DP deme eee eee neta rete ener tates 
8° Dc cece cee teen ewe eee tet e ee erent ees 
v DP cee cece tee e eee eee ee ene e te eeees 
6 De eee eee eee een e ee eee eee eee eens 
5° a ee ee ee ‘ 

4° DP detec ee ee eee eee eee e een eee seen eeees 
3° SY 

2° DP dec cc eect eee cee e ee eee eee een eens 

sha > eee ecw cee eet ett eter ee gees 

Stagiaire occ cee eee cece eee eee eet e ene eees 

1.570 
1.490 
1.370 
1.250 
1.140 
1.060 
960 
840 
740 
660 

1.900 
1.770 
1.630 
1.470 

1.570 
1.450 
1.410 
1.250 
1.170 
1.090 
960 
890 
780 
660 

1.570 
1.370 
1.170 
1.030 

1.170 
1.108 
1.030 

960 
890 
830 
760 
700 
630 
670 
530 

1.410 
1.310 
1.230 
1.130 
1.040 
970 
890 © 
810 
-730 
660. 
600   

10° échelon ..........ecee eevee 
ge 

8° 

7 

6 
5e 

4° 

3° 

1 

Stagiaire 

16 
ge 

Be 

Te 

6 
Be 

4° 

3° 

Qe 

ier 

Stagiaire 

10° échelon 

w 

    

  

    
       

i 

CADRES DE LA CATEGORIE 

. Hiérarchie 1; 

10° Echelon 0.0... ... cece eee eee ee cence ec eee 
ge > Sena e eect ee eee ee cee nh occ eee cceeeee 
8° Doce e cece cece ene ene eek ence wcrc rnces 
Te Dancer eee neces eee tab eee pece ee eees 
6° DH we ee eran err secre evone eanoee 

" &e De ee cence eens Seen ee eee eter ence ence 
4 D ne eeee ne: 
3° Po ecw cere nee eee cee ne Eee epee e eee e eee 
2° DP deen eeee pete eee ce ohh cece cece eens 
1° Pc ce wee cere renee ee eee Be erence eeeee 

Stagaire ....... pete eee eee ee tee gis seve cccecces 

Hiérarchie 2 : 

CADRES DE LA CATEGORIE C (fpus services) 

Hiérarchie 1 : i 
if Echelon ....... ccc ee eee cee eee el Eb cece eens 

> i 

> 

> 

> 

> 

> 

» 

>» 

> 

r 

Hiérarchie 2 : 

ge > 
8° > 
7 Dee c cence erence eens 
6° D dace cece ec eerereneenens 
5° Dk cece ener etre eed 
4 Dhue cence eee e tence none 
2° DP dee eect cee e ee eee ence 

2 Po dec eee ee eee rec eee eeed 
Ve Lee eee eee eevee 

Stagaire ....... cee cece cee eee 
! 

CADRES DE LA CATEGORIE D 

Hiérarchie 1 (tous services 

10° Echelon ....... ccc cee eee ee ee eee eee eee ee 
9° > 
8 > 
7 > 
6° > 
5 > 
4 > 
3° > 
2° > 
1 > 

Stagiaire 
» i F 

Hiérarchie 2. i 
i : 

Services administratifs et financiers 

10° 
ge 

8° 

Te 

6° 

5? 

4° 

3° 

a) 
re 

Stagiaire 

ay 
, i 
Echelon .... ccc cece cee eee ewes Hh oe eee eee ee 

Wee cca 

  

v
v
y
¥
y
V
y
V
¥
y
y
V
 

V
y
 

» 

services techniques :    

970 

800 
760 
700 
640 
580 
530 
470 
420 

780 
730 
680 
600 
540 
500 
460 
430 
410 
380 
350 

680 
640 
600 
560 
530 
490 
460 
420 
400 
370 
330 

450 
430 
410 
370 
340 
320 
300 
280 
250 
230 
200 

280 
260 
250 | 
230 
210 
190 * 
170 
160 
150 
140 
120
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1” Aotit 1962. 

Services sociaux : 

10° échelon ........... cece cece cence center eeee 320 

9° > see ence eee seeeos see eeweeeee vec neoeee 290 

8° > sever teens se eeeee bee eeecees peevaes . 260 

7 P vee enee Leen ee teeneeeeeee seesaw eee eees 250 

6° Dee ence eee e cee eees peewee eee eeeeeee 230 

5° Dawe ene neces see cree were nese eeseces 210 

4 > ween reece eee tenet en eneeees 180 

3 > Sete eens eee e eens teeter ee eeen cease : 170 

2° D wens eceeee sete eee aces eeeeeseeres ve 160 

Ud ka ace ee eeee seco nae week ee ewe eeetee oe 140 

Stagiaire oo... cece ce tee ween ene eeees 120 

Art. 2. — Les ministres de la fonction publique et des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret, qui prendra effet pour compter 
du i*? janvier 1962, sera enregistré, communiqué partout ott 
besoin sera et publié au Journal officiel de la République 
du Congo 

Fait a Brazzaville, le 5 juillet 1962, 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Présiden de la République, Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonction publique, 
V. SatHovup. 

oe Le ministre des finances, 

P. Govra. 

  a00: 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Intégration. . Titularisation. - Révocation. 
Licenciement, - Exclusion. 

~— Par arrété n° 2886 du 2 juillet 1962, les contréleurs 
des douanes dont les noms suivent, précédemment en ser- 
vice au Gabon, rayés deg contréles des cadres de la Répu- 
blique gabonaise par arrété n° 1678/mrp.-mr.-pI. du 17 no- 
vembre 1961, sont intégrés comme suit dans le cadre des 
vérificateurg des douanes de la République du Congo : 

Vérificateur 2e échelon (indice 530) 

Pour compter du 1° janvier 1960 : 

M. Mamadou Diop (Gontran), A.C.C. 
néant ; 

Vérificateur 1° échelon (indice 470) 

: néant, R.S.M.: 

Pour compter du 1° juin 1960 : 

M. Cissé Mamadou, A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des 
dates précitées du point de vue de Vancienneté et & comp- 
ter du 1° juillet 1962 du point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 3100 du 16 juillet 1962, M. Kiéno (Jonas), 
brigadier-chef de 3° classe, 1° échelon, indice 220 des ca- 
dres de la hiérarchie E 1 des douanes de la République 
gabonise, rayé desdits cadres par arrété n° 623/mrFp. du 
17 mai 1962, est intégré dans les cadres des douanes de 
ja Républigue du Congo avec le grade de brigadier 1° 
échelon, indice local 230, pour compter du 15 juillet 1962, 
A.C.C, : néant, R.S.M. : néant. 

— Par arrété n° 3046 du 11 juillet 1962, M. Ebouka-Ba- 
backas (Edouard), n’ayant pas accompli Je stage probatoire 
prévu a VDarticle 22 de Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962, 
Varrété n° 2607 du 19 juin 1962 prononcant sa titularisation 
au grade d’inspecteur des douanes est et demeure abrogé. 

Le présent arrété prendra effet dans les mémes condi- 
tions que l’arrété n° 2607.   

  

    

      

    

    

  

   
    

   

    

    

   

1962, les inspecteurs 
la catégorie B des 

Trésor) de la Répu- 
t, en service 4 Braz- 

sloi, A leur échelon ac- 
is tant au point de vue 

D.C. : néant, R.S.M. ;: 

— Par arrété n° 3102 du 16 j 
1** échelon stagiaires des cadres 
services administratifs et financier; 
blique du Congo dont les noms sui 
zaville, sont.titularisés dans leur e 
tuel pour compter deg dates ci-dess: 
de la solde que de J’ancienneté, 
néant. ~ 

du 22 février 1961; 
pter du-.9 mai 1961; 

compter du 10 mai 

MM. Samba (Nicaise), pour comy 

Vouandzi (Joseph), pour 

Bondoumbou (Jéréme), po 
1961, 

i 

-—— Par arrété n° 3062 du 12 juiljet 1962, M. Loufouma 
(Marcel), commis 4°-échelon stagiai es cadres de la caté- 
gorie E 2 des services administratifsiet, financiers de la Ré- 
publique du Congo, précédemment: service 4 Boko, ‘est 
révoqué de ses fonctions sans supegsion des- droits a pen> 
sion. 

Le présent arrété prendra effet p compter de la date 
de notification 4 l’intéressé. 

a 
~- Par arrété n° 2896 du 2 juilletyy 1962, M. N’Songui (Be- 

noit), éléve préposé des douanes deg! cadres de la catégorie 
E 2 des douanes de la République } H Congo, en service a 
Pointe-Noire, est licencié du seryjce pour compter idu 
26 mai 1962. 

iffet 1962, -M. Batadissa — Par arrété n° 2951 du 4 juiff 
adres de la catégorie (Mathieu), préposé 3° échelon des. 

E 2 des douanes de la République dy Congo, en service au 
bureau central 4 Pointe-Noire, est Ju temporairement de 
ses fonctions pour une durée de 3 : ois. 

Pendant cette période, M Batadig sa n’aura droit a au- 
cune remunération 4 lexception dé: # allocations familiales 
éventuelles. 

Le présent arrété prendra effet t pi compter de la date 
de notification A Pintéressé. ' 

— Par arrété n° 2899 du 2 juillet, Le 2, M. Foutoud (Fran- 
gois), préposé 1° échelon des cad a de la catégorie E2 
des sduanes de Ja République d ie ongo, en service au 
bureau central 4 Pointe-Noire, est ee lu temporairement de 
ses fonctions pour une durée de 6 J pois. 

Pendant cette période, M. Fouto 
rémunération 4 l’exception des allod 
tuelles, 

1 Le présent arrété prendra effet 
de notification A l’intéressé, 

in? aura droit 4 aucune 
ations familiales éven- 

compter de la date 

S
i
g
m
a
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— Par arrété n° 3028 du 10 juillek 1962, la banque natio- 
nale de développement du Congo agréée en qualité de 
caution personnelle et sOlidaire de 
publics soumissionnaires ou titulaffes de marchés passés 
avec des organismes publics, da siples conditions prévues 
par les dispositions de Varrété du if octobre 1950. 

Le montant de la caution de garayg 
sera versé entre les mains du tréso. i" ir général en sa qualité 
de préposé de la caisse des dépé F 

ee 
       

       

  

— Par arrété n° 2901 du 2 juillgs 
cienneté pour services militaires dé Ho ans, 2 mois, 19 jours 
est accordé 4 M. Kouka (Emmanug), commis de 1° éche- 
Jon du cadre de ja catégorie E ap des services adminis- 

tratifs et financiers de la Républiqge du Congo, en serviee 

a la direction des finances & Brazggville. --: ..: 5 
iF B 
in 
eR
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MINISTERE DU PLAN ET DE L’EQUIPEMENT 

  

Décret n° 62-283 du 17 juillet 1962, portant création d’une 
commission consultative du plan en vue de la préparation 
du plan de développement économique et social de la 
République du Congo. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre du plan et de l’équipe- 
ment ; 

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. 1°. -— Tl est institué une commission consultative 
du plan en vue de la préparation du plan de développement 
économique et social de la République du Congo. 

Art, 2, — Cette commission est ainsi composée : 

Président : 

Le ministre du plan et de l’équipement. 

Membres : 

Leg ministres du Gouvernement ou leur représentant ; 

Deux membres de l’Assemblée nationale ; 

Deux membres du conseil économique et social ; 

Le commissaire au plan ; 

Un conseiller & la présidence de la République ; 

Un représentant désigné par les organisations patronales 
les plus représentatives ; 

Un représentant désigné par les organisations les plus 
représntatitves des ouvriers, employés, fonctionnaires, tech- 
niciens, ingénieurs et cadres ; 

Le procureur Bye ; 

Un représentant de la société francaise d’études de dé- 
veloppement, 

Art. 3. —- La commission peut demander le concours de 
toute personne qualifiée, qu’elle jugera utile d’associer a 
Ses travaux. 

Art. 4. — La commission peut désigner en son sein des 
sous-commissions chargées de étude d’un ou de plusieurs 
problemes particuliers . 

Art. 5. — Le ministre du plan et de l’équipement est 
chargé de application du présent décret qui sera enrgis- 
tré et publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement ; 

Le ministre du plan et de Véquipement, 
A. Massampa-DEsat. 

. 

Le ministre des finances. 
P. Goura, 

000 - 

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

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration, - Nomination. 

—~ Par arrété n° 2831 du 30 juin 1962, M. Kibangou (Mi- 

chel), instituteur de 5° classe, indice local 570, du corps 

commun de Uenseignement de ’A.E.F., en service 4 Brazza- 

    

  

   

  

   

     

   

    

   

     
   
   

  

     

    

     
    
   

     

  

    

     

   

    
      

   
   

    

    

    

            

    

  

     

  

publique du Congo, seignement (services sociaux) de‘la.} 
; indice local 580 ; avec le grade d’instituteur 3° échelo 

A.C.C. : néant ; R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet a 

— Par arrété n° 2809 du 2 juillet 
dré), moniteur de 1 classe, 1° éch 
cadres de la République gabonaise, 
ladite République par arrété n° 

on (indice 180) des 
é des contréles de 
23/MEFP.-MEN. du 
eadres des services 

sociaux de la République du Congo, ag grade de moniteur 
4° échelon; indice local 180 ; A.C.C. : 

-Le présent arrété prendra effet po 
tobre 1961 au point de vue de la sold 
1* janvier 1960 au point de vue de l 

— Par arrété n° 2890 du 2 juillegji962, M. M’Bemba 
(Jean-Martin), titulaire de la premigge partie du brevet 
denseignement commercial, est nommé@tdans les cadres des 

services administratifs et financiers q@é la République du 
Congo, au grade d’agent de recouvremient stagiaire (indi- 
ce 200). 

Le présent arrété prendra effet tanfjau point de vue de 
Pancienneté que de la solde pour compter du 1°? mai 1962, 
date de prise de service de l’intéressé. #1 

‘compter du 1* oc- 
‘et pour compter du 
enneté. 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 3049 du 11 juillet 19§2, un concours pro- 
kuteurs adjoints et fessionnel pour le recrutement d’ins a 

@institutrices adjointes des cadres de iE nseignement de la 
ry 

République du Congo, est ouvert en 1962. 
Le nombre des places mises au concep rs est fixé a 30. 

+} a oor x BS . : 
Peuvent seuls étre autorisés 4 conqgurir les moniteurs 

supérieurs et les monitrices supérieuregides cadres de l’en- 
seignement de la République du Congg; réunissant au mi- 
nimum deux années de services effec fits comme titulaires 
ala date du concours. i 

Les candidatures accompagnées de 
et de fiches de notation des fonctionna: 

illes signalétiques 
es seront adressées 
fonction publique 

a Brazzaville. i 

La liste des candidats admis A concq 
un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définiti ent close au mi- 
nistére de Ja fonction publique le samegy 29 juillet 1962. 

Toute candidature parvenue aprés céfte date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiq igment rejetée. 

L’épreuve écrite aura lieu le jeudi 20fpodt 1962 et simul- 
tanément dans les centres ouverts aux i@hefs-lieux des pré- 

ir sera fixée par 

Le jury chargé de la correction des | 
cours sera désigné par un arrété ultériegr. 

Par décisions préfectorales, il sera cogstitué dans chaque 
centre d’examen une commission de sugveillance composée 
de trois membres. 

{i 
ANNEXE i 

& Varrété portant ouverture dun cong 
pour le recrutement Winstitutey 

¥ 
et Winstitutrices adjoin 

purs professionnel 
Ss adjoints 

Se 
  

Epreuve n° 1. — Composition sur ujet de pédagogie 
ou de psychologie de Yenfant. Be 

Pour cette épreuve, deux options son i proposées aux can- 
didats. De-8 heures 4 11 heures ; coeffig ent : 1 

f 

    
i 

i



1” Aott 1962, 

Peuvent seuls étre déclarés admissibles les candidats ayant 
obtenu un minimum de 12 points sur 20. 

Epreuve n° 2. — Epreuve pratique consistant en une clas- 
se de 3 heures, faite par le candidat A des éléves d’une éco- 
le primaire et comprenant obligatoirement : 

Pour les candidats, une lecon d’éducation physique ow 
un exercice d’agriculture pratique ; 

Pour les candidates, un exercice de couture ou d’ensei- 
gnement ménager (si la candidate est en service dans une 
école de filles) 

Une lecon de travail manuel a savoir : découpage, mode- 
lage, tressage, etc... (si la candidate est en service dans une 
école de gar¢ons) ; 

L’emploi du temps dressé par le candidat est soumis préa- 
lablement a Vapprobation de la commission. Le sujet des 
lecons el les exercices d’application sont la suite normale 
du programme suivi jusqu’au jour de l’examen dans la 
classe oui le candidat subit l’épreuve pratique. Coefficient : 1. 

Epreuve n° 3. — Epreuve orale se composant de deux 
questions : 

Une interrogation sur la législation et Vadministration 
scolaire du Congo ; 

Une interrogation sur deg sujets de pédagogie pratique 
(organisation de la classe, méthodes et procédés d’enseigne- 
ment, ete...). 

Durée approximative de l’épreuve 
chaque candidat. Coefficient : 1. 

Peuvent seuls étre déclarés admis, les candidats ayant 
obtenu au cours de ensemble des épreuves écrites, orales 
et pratiques un Minimum de 48 points soit une moyenne de 
12 sur 20, ; 

45 minutes pour 

— Par arrété n° 3050 du 11 juillet 1962, un concours pro- 

fessionnel pour le recrutement d’instituteurs et d’institu- 
trices des cadres de Venseignement de la République du 
Congo est ouvert en 1962. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 20. 
Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les instituteurs 

adjoints et institutrices adjointes des cadres de l’enseigne- 
ment de la République du Congo, réunissant au minimum 
deux années de services effectifs comme titulaires 4 la da- 
te 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 
a Brazzaville. 

La Hste des candidats admis & concourir sera fixée par 
“un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et défnitivement close au mi- 
nistére de la fonction publique le samedi 29 juillet 1962. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

L’épreuve écrite aura lieu le jeudi 20 aot 1962 et simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des pré- 
fectures, suivant les candidatures recues et selon les moda- 

lités fixées 4 Vannexe jointe au présent arrété. 
Les épreuves orale et pratique se dérouleront 4 une date 

qui sera fixée par ]’inspecteur d’académie. 
Ne pourront subir ces épreuves orale et pratique que les 

candidats ayant été déclarés admissibles A l’épreuve écrite. 
Le jury chargé de la correction des épreuves dudit con- 

cours sera désigné par un arrété ultérieur. 
Par décisions préfectorales, il sera constitué dans chaque 

eentre d’examen une commission de surveillance composée 
de trois membres. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 
pour le recrutement d’instituteurs et institutrices. 

Epreuve n° 1. — Epreuve écrite : dissertation sur un 
sujet de pédagogie ou de psychologie de lenfant. 

Pour cette épreuve, deux options: sont proposées au can- 
didat. De 8 heures 4 11 heures ; coefficient : 1. 
Peuvent seulg étre déclarés admissibles, leg candidatg 

ayant obtenu un minimum de 12 points sur 20. 
Epreuve n® 2. — Epreuve pratique consistant en une 

classe de 3 heures faite par le candidat a des éléves d’une 
classe primaire et comprenant obligatoirement 
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Pour les candidats, une legon d’égucation physique ou 
un exercice d’agriculture pratique 

Pour les candidates, un exercice q 
gnement ménager (si la candidate eg 
école de filles), une lecon de travail? 
coupage, modelage, tressage, etc... (5 
service dans une école de garcons) ; . 

L’emploi du temps dressé par le cary 
lablement 4 l’application de la com 
legons et les exercices d’application 
du programme suivi jusqu’au jour 
classe ot le candidat subit l’épreuve 

couture ou d’ensei- 
en service dans une 
anuel 4 savoir : dé- 
la candidate est en 

idat est soumis préa- 
ission. Le sujet des 
nt la suite normale 

le Pexamen dans Ja 
tique. Coefficient : 1. 

Epreuve n° 3. — Epreuve orale composant de deux 
questions : 

a) Une interrogation sur la législati 
scolaire du Congo. Coefficient : 1 ; 

b) Une interrogation sur des suj 
tique (organisation de la classe, mét 
seignment ete...). 

Durée approximative de Vépreuv: 
chaque candidat. Coefficient : 1. 

Peuvent seulg étre déclarés admi 
places prévues par arrété, les candig&@ts ayant obtenu, au 
cours de ’ensemble des épreuves écxy S, pratique et orale, 
un minimum de 48 points soit une ppyen ne de 12 sur 20. 

m et administration 

de pédagogie pra- 
es et procédés d’en- 

45 minutes pour 

dans la limite des 

i 
4962, un concours pro- 

iteurs supérieurs et 
me Yenseignement de 

0 aotit 1962, rempla- 
par arrété n° 257/ 

— Par arrété n° 3051 du 11 juillet 
fessionnel pour le recrutement de 
de monitrices supérieures des cadre. 
la République du Congo est ouvert 1 
eant celui prévu le 20 décembre 19 
ENTIA. du 31 janvier 1962. 

Le nombre des places mises au corours est fixé A 50. 

Peuvent seuls étre autorisés A comfourir, les moniteurs 
et les monitrices des cadres de Ve gnement de la R& 
publique du Congo, réunissant au mgnimum deux années 
de services effectifs comme titulaires @ la date du concours. 

Les candidatures accompagnées def#feuilles signalétiques 
et de fiches de notation des fonctionmgires seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére defla fonction publique 
a Brazzaville. 

La liste des candidats admis A co 
un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et défin 
nistére de la fonction publique le sa 

Toute candidature parvenue aprésj 
que cause que ce soit sera automat 

L’épreuve écrite aura lieu le jeudi#@0 aot: 1962 et simul- 
tanément dans les centres ouverts augf chefs-lieux des pré- 
fectures, suivant les candidatures regis et selon les moda- 

x 
lités fixées & annexe jointe au pr@@ent arrété. 

L’épreuve pratique se déroulera A Be date qui sera fixée 
par Vinspecteur d’académie. 

Ne pourront subir cette épreuve e les caudidats ayant 
été déclarés admissibles 4 Pépreuve igcrite. 

Les moniteurs admis au C.E.A.P, 1960 seront dispen- 
sés de l’épreuve pratique. 

Le jury chargé de la correction épreuves dudit con- 
cours sera désigné par un arrété ult¢ ieur. 

Par décisions préfectorales, il sera’ onstitue dans chaque 
centre d’examen une commission de} rveillance composée 

de trois membres. 

  

    

    

     

    

   
urir sera fixée par 

ement close au mi- 
i 29 juillet 1962. 

tte date pour quel- 

ement rejetée. 

ANNEXE 

Pum concours 
rs supérieurs 

  

  

Epreuve n° 1. — Epreuve écrite : ¢ ; position sur un sujet 
de pédagogie. De 8 heures a 10 heu ; coefficient : 1. 

Epreuve n° 2, — Epreuve pratigfe consistant en une 
classe de 3 heureg faite par le candiffat a des éléves d’une 
école primaire et comprenant oblig: 

Pour les candidats, une lecon d’é@gucation physique ou 
un exercice d’agriculture pratique
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@) Pour les candidates, un exercice de couture ou d’en- 
seignement ménager (si la candidate est en service dans 
une école de filles) ; 

‘’b) Une lécgon de travail manuel 4 savoir : découpage, 
modelage, tressage, etc... (si la candidate est en service 
dans une école de garcons), 

L’emploi du temps dressé par le candidat est soumis 
préalablement & Vapprobation de la commission. Le sujet 
des lecons et les exercices d’application sont la suite nor- 
male du programme suivi jusqu’au jour de ’examen dans 
la classe ott le candidat subit l’épreuve pratique. Coeffi- 
cient 1. 

Peuvent seuls étre déclarés admis dang la limite des 
places prévues par arrété, les candidats ayant obtenu un 
minimum de 24 points, soit une moyenne de 12 sur 20. 

— Par arrété n° 3008 du 9 juillet 1962, les professeurs, 
dont les noms suivent, sont chargés au Collége d’Enseigne- 
ment général de Pointe-Noire et pendant les mois de mars, 
avril et mai 1962 des heures supplémentaires pour cours 
d’adultes dans les limites ci-aprés : 

MM. Lagarrigue, professeur certifié, francais, 64 heures . 

Pasquet, instituteur, mathématiques, 53 heures ; 

Ungricht, professeur C.E.C., mathématiques, 43 h ; 

Merle instituteur, francais, 32 heures. 

L’indemnité sera calculée sur le taux de V’heure annuelle, 
conformément a larrété n° 1020. Cette indemnité sera man- 
datée aux intéressés sur production de certificats délivrés 
par le chef d’établissement. 

— Par arrété n° 2933 du 3 juillet 1962, les professeurs, 
dont les noms suivent en service au Lycée de Pointe-Noire, 
sont chargés pendant les mois de mars et avril 1962 des 
heures supplémentaires pour cours d’adultes dans les li- 
mites ci-aprés : 

MM. La Piecque, professeur licencié, franeais, 19 h. 30 ; 

Coulet, professeur licencié, mathématique, 20 h. ; 

Heitz, instituteur, sciences physiques , 26 heures ; 

Menant, professeur C.E.G., sciences naturelles, 7 h.; 

Arnal, professeur licencié, francais, 18 heures ; 

Varin, instituteur, mathématiques, 20 heures. 

L’indemnité sera calculée sur le taux de l’heure annuelle, 
conformément a Varrété n° 1020. Cette indemnité sera 
mandatée aux intéressés sur production de certificats 
de service fait délivrés par le chef d’établissement. 

— Par arrété n° 2953 du 4 juillet 1962, un cours d’adultes 
est ouvert a l’école évangélique suédoise de Ouenzé (Com- 
mune de Brazzaville, ville de Brazzaville). 

MM. Ntondo (Noé), moniteur de 5° échelon et Moudilou 
(Jean-Baptiste), moniteur de 3° échelon sont chargés de 
la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de trois heu- 
res par semaine. 

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

Le directeur de Yécole de Ouenzé fournira au service de 
lenseignement 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 1°" 
décembre 1961. 

——o00   

RECTIFICATIF N° 2894/rp. du 2 juillet 1962 & Varticle 1° de 
Varrété n° 1239/rp. du 22 mars 1962 portant nomina- 
tion des moniteurs et monitrices aux grades de moniteurs 
supérieurs et monitrices supérieures. a 

Aw lieu de: ™ 

M. Makoumbou (Gabriel). 

Lire : 

M. Makoumbou (Camille). 

(Le reste sans changement).   

    
# 
7 

———— 4 
u 

MINISTERE DES AFFAIRES pronomraues 

      

  

ae 

ay 
Actes en oneal : 

i 

a 

  

DIVERS i 
i 
   

    

    

— Par arrété n° 2987 du 6 juillet 19@2 des caisses de me- 
n décret n° 59-42 du nues recettes prévues par l'article 25 d 

12 février 1959, pour Ja perception deg onds provenant des 
transactions pour infractions a la -égislagion économique sont 
créées dans lés villes de Brazzavilie Painte-Noire et Do'isie, 
pour les départements du Djoué, du a couilou et du Niari. 

Sont nommés régisseurs de ces caisaps de menues recet- 
tes: | Bad 

; i 
MM. M’Boya (Grégoire), secrétaire di{administration, con- 

tré.eur des prix en service a service de contréle 
général des prix, au ministéreides affaires écono- 
miques a Brazzaville ; uh 

Loubaki (Urbain), commis degfervices administra- 
tifs et financiers, contréleungdes prix en service 
ala préfecture du Djoué & Brgzzaville ; 

! Mataia (Firmin), secréta‘re digdministration, con- 
tréleur des prix, en service & i@ppréfecture du Koui- 
lou & Pointe-Noire ; \ 

Kitadi (André), commissaire q@ police, contrdéieur 
des prix , en service au commjssariat de poiice de 
Dolisie. i 

    

       5       
     

     

   

    

    

   

  

   

    

   

    

   

   

    

   

    

  

   
Les sommes pergues seront versées nie 

vice du trésor de chacune de ces villesspour le compte du 
budget du Congo. A !’appui de chaque vgrsement il sera pro- 
duit un reievé chronolog. que des transactions ayant fait, l’ob- 
jet de la délivrance d’une quittance. Enpéglement des tran- 
sactions, les contréleurs des prix pourrggt accepter des ché- 
ques barrés établis au nom du comptable assignataire du 
versement mensuel. Hf 

Les régisseurs sont astreints, en cettggqualité, a la tenue 
dun quittancier a souche et d’un ligre-journal soumis, 
mensucliement au visa du chef du vice du trésor re- 
cevant les sommes versées. a 

Les régisseurs ont droit & l’indemn 
de comptables en deniers fixée par les 

   

de responsabilité 
tes en vigueur. 

000 

MINISTRE DELEGUE A LA BRESIDENCE 
ET CHARGE DES RELATIONS §VEC L’A.T.E.C. 

ET DE L’OFFICE DU Kq OU 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Intégration - Nominaliga 

— Par arrété n° 2887 du 2 juillet. 1980 
(Grégoire), aide-opérateur météoro!ogist@ de Ire classe, 1¢ 
échelon (indice 180) rayé des contréles degicadres de la Répu- 
blique Gabonaise, par arrété n° 1252 /mEpi/asecna du 7 sep- 
tembre 1961, est intégré dans les cadres te¢hniques de la Reé- 
publique du Congo au grade d'aide opérafeur météorologis- 
te de 5 ¢échelon, indice local 190 ; ACC. : négnt ; RSM. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant gam point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compthr du 15 juin 1962. 

       

  

   

    

  

     

   , M. Mavoungou 

   
     

  

* ie 

— Par arrété n° 2888 du 2 juillet 1962 pen application des 

dispositions de article 15, ler alinéa de Merréte n° 2162 /FP 

du 26 juin 1958, les aides dessinateurs A Jqueurs du cadre 

de la catégorie E II des services technignes dont les noms 

suivent, titulaires du dipléme d’aide ca{queur de l’institut
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Géographique de Brazzaville sont intégrés dans le cadre de 
la catégorie EI des services techniques de la République 
du Congo, avec le grade de dessinateur calqueur 1¢ éche:on 
stagiaire, indice local 230 ; ACC. : néant ; RSM. : néant: 

MM. NTouari (Jacques) ; 

Mounkala (Bernard). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
aoe que de Vancienneté pour compter du ler janvier 

1958. 

— Par arrété n° 3055 du 12 juillet 1962, les fonctionnai- 
res dont les noms suivent admis aux concours professionnels 
du 16 avril 1962, classés par ordre de mérite, sont nommés 
dans les cadres des services techniques dela République 
du Congo au grade d’assistant de la navigation aérienne 
(indice 370). 

a) Spécialité circulation 

MM. Kouakoua (Jean-Claude) ; 

Diakanguila (Paul). 

b) Spécialité télécommunications 

MM. Leko (Michel) ; 

Mouyéket (Jean) ; 
Taty (Grégoire) ; 

Angaud (Joseph). 

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

— Par arrété n° 3056 du 12 juillet 1962, les fonctionnai- 
res dont lesnoms suivent admis aux concours professionnels 
des 9, 12 et 13 avril 1962, classés par ordre de mérite et par 
spécialité, sont nommés dans les cadres des services techni- 
ques de la navigation aérienne aux grades de : 

I. - Opéraieur de circulation aérienne 

{indice 230) 

MM. Loubidika (Michel) ; 
Mayembo (Henri). 

Il. - Mécanicien d'aéronautique 

(indice 230). 

MM. Dianzinga (Jacques) ; 

Onguika (Piérre). 

III. - Opéraieur radio 

MM. Goma (Zéphirin) ; 

Gambou (Pierre-Emile) ; 

M’ Pili (Basile) ; 

Monda (Gabriel) ; 

Bouagnaka (Charles) ; 

Malonga (Christophe). 

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

— Par arrété n° 3103 du 16 juillet 1962, en application 
des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /rp du 
5 mai 1960, M. Malonga (Bernard), varitypiste) de 2¢ éche- 
jon du cadre de la catégorie E I des services techniques 
(statistique) de la République du Congo, en service 4 la Con- 
férence des Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale a Braz- 
zaville, est intégré par concordance de catégorie dans le 
cadre de la catégorie E des services administratifs et finan- 
ciers de la République du Congo (hiérarchie E I) au grade 
de commis principal de 2¢ échelon (indice 250); ACC. : 
néant ; RSMC. : néant. 

Le rpésent arrété prendra effet pour compter du 8 dgcem- 
bre 1959 tant au point de vue de la solde que de l’ancienne- 
té. ‘ 

whee 

' ga (Martial), Massengo (Jules-Orens) et 

  

    
     
      

       

     

  

   
   
   
     

    

      

— Par arrété no 2893 du 2 juillet 1b 
rapporté larrété n° 3506 /Fp du 8 sep 
portant nomination dans le cadre de 
services techniques de la République 
dagent itinérant et de dessinateur cal 

2, est ef demeure 
bre 1961 précité 

catégorie E I des 
ongo, aux grades 
ur de MM. Bizen- 
nkessi (Francois). 

En exécution des dispositions de 1’ 
de Varrété n° 2162 /rp du 26 juin 195 
dont les noms suivent du cadre de la cag 
vices' techniques titulaires du dipléme qi 
phique de Brazzeville, sont intégrés da 
tégorie E-I des services techniques di 
Congo, avec les grades suivants, ACC. :} 

VPinstitut Géogra- 
le cadre de Ja ca- 

Jla République du 
nt; RSM: néant. 

1° Agent itinérant 1¢ échelo agiaire 
indice local 230 

MM. Bizenga (Martial) ; 

Massengo (Jules-Orens). 

  2° Dessinateur calqueur ‘1° échgton’ stagiaire 
indice local 230 

M. Mankessi (Frangois). 

Le présent arrété prendra effet tant a 
solde que de l’ancienneté pour compter 

oint de vue de la 
lerjanvier 1958. 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2973 du 6 julllet 19@@, le jury chargé de 
la correction des épreuves du concours pgefessionnel derecru- 
tement de 3 assistants météoro!ogistem ouvert par arrété 
n° 1255 /rp. du 23 mars 1962 est compe@gé comme suit : 

¥ 

' th 
Président : a 

M. Debost (Jean), directeur de la fon 
sentant le ministre de la fonction publyg 

Membres: 

MM. Meallares (Henri), ingénieur de 
gistes ; 

ptravaux météorolo- et 

id 
Gruot (Pierre), ingénieur des tra ¥P ux météorologiste ; 

Kiafouka (Maurice), assistant /météorologiste. 
son président. Le jury se réunira sur convocation d         

    

      

   

   
    

2 aug articles 3 et 
2 portant ouverture 
nt de 7 assistanis 

RectiFicaTiF N° 2907 /Fp. du 2 juillet If 
4 de Varréié n° 1253 /rr. du23 mars 4 
d’un concours direct pour le recrute} 
méiéorologistes siagiaires. 

Au lieu de: 

i 

Cette liste sera close définitiveme 

1962. 

Lire: 

B) Art. 4. cee ee eee 

Les épreuves, uniquement écrites, 
juillet 1962. 

Pr 

ont lieu les 5 et 6 

Lire : 

Les épreuves, uniquement écrites, § 
7 aott 1962. a 

(Le reste sans changement.) ‘ 

ront lieu les 6 et 

Ue
 
Se

p 
pt
e 

ctr
 

nag
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AppITiF n° 2908 jrp. du 2 juillet 1962 a V’annese de l’arrété 
n° 1253 /eR. du 23 mars 1962 portani ouverture d'un concours 
direct pour le recrulemeni de 7 assistanis météorologistes. 

er 2 

De 8 heures 49 h 30: 

4° Epreuve écrite de géographie. 

Ajouter : ‘ 

Coefficient : 2. t 

(Le reste sans changement. 

000:   

_MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

Décret n’ 62-206 du 27 juillet 1962, déclarant fériée 
Vaprés-midi du 31 juillet 1962. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Pensemble des Jois constitutionnelles ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, — A Voccasion du séjour a Brazzaville de M. le 
Président de Etat d’Israél, Paprés-midi du mardi 31 juillet 
1962 est déclarée fériée ch6mée et payée, sur toute l’étendue 
de Ja ville de Brazzaville. 

Art, 2. — Le présent décret sera enregisiré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communiqué 
purtout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 27 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

000:   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 2972 du 6 juillet 1962 sont nommeés asses- 
seurs prés le tribunal du travail de Brazzaville pour année 
1962, les employeurs dont les noms suivent : 

Deusiéme section 

Personnel subalterne du commerce, des banques des assu-. »- 
ronces, des professions libérales et domestiques, personnel 
employé du secteur public. 

Assesseur employeur titulaire : 

M. Chaput, en remplacement de M. Bonnet. 

Assesseurs employeurs suppléanis ; 

MM. Morellini, en remplacement de M. Simon ; 

Babinet, en remplacement de M. Adam. 

——000-————— 

Recriricatir x° 3076/mr-ps du 12 juillet 1962 a lVarréié 
n° 2955 /mr-ps en date du 5 juillet 1962, portant désignation 
des membres du conseil d’arbiirage. 

Art. Ler, — Au lieu de: M. Gillet, membre du conseil 

économique et social, lire : M. Gillet, chevalier du mérite 

Congolais. 

(Le reste sans changement.) s     

1” Aodit 1962. 

<q 

Ep 

ON PUBLIQUE   
iN 

E 

MINISTERE DE LA FON 
  

    

  

Décret n° 62-194 du 5 juillet 1962, grganisant le comité 
consultatif de la fonctionpublique. 

Le Priisipent pr La RER BLIQUE, 
CHEF DU COU vESMayp 

a 

Sur le rapport du ministre de la fgnction publique, 

Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires ; i 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 1 

Art. ler, — En application des dij 
15, 16, 17 et 59 de la loi n° 15-62 du; 
le présent décret fixe la composition, I’ 
tionnement du comité consultatif de; 
ainsi que les conditions de nominatio 

    

     

   

ositions des articles 
ifévrier 1962 susvisée, 
ganisation et le fonc- 
fonction publique, 

de ses membres. 

  

TITRE I 
é 

COMPOSITION DU COMITE CONSULTATJF DE LA FONCTION 
PUBLIQUE |! 

  
d. 
it 

Art. 2, — Présidé par le ministre dgila fonction publique, 
le comité consultatif de la fonction publique est compose de 
douze membres titulaires, dont six siégent en qualité de repré- 
sentants de l’administration et six enfiqualité de représen- 
tants élug du personnel, nommés par arrété du Chef du 
Gouvernement, Hh 

ut 
Art. 3. — Les représentants titulaings de l’administration 

sont : We 

Le ministre des finances ; 

Le ministre de Vintérieur ; te 

L’inspecteur général de !’administragion ; 
L’inspecteur d'académie, directeur ide Venseignement ; 

Le conseiller juridique 4 la préside uge dela République ; 

Le directeur de la fonction publique 

En cas d’empéchement, les représgntants titulaires de 
l'administration peuvent déléguer leursifonctions a des per- 

  
i   

sonnels placés sous leurs ordres et choigjs parmiles fonction- 
naires les plus qualifiés pour traiter d@s questions entrant 
dans la compétence du comité consultatif dela fonction pu- 
blique. ii 

i 
TITRE II | 

ELECTIONS ET NOMINATION DES nigpe DU COMITE 

i
i
o
 

sec
htt

y: 

CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE, REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL Af He 

fu 

Art. 4. —- Les six membres Litulairesiqu comité consultatif 
représentant le personnel, ainsi que sixjsuppléants destinés 

4 les remplacer en cas d’empéchementjsont élus au sein des 
organisations syndicales les plus représentatives. 

Un arrété du Chef du Gouvernement 

1° Laliste des organisations syndicalés 
les plus représentatives ; 

2° Le nombre des membres du comij 
mnel qui sont choisis fonction publique représentant le personel 

au sein de chacune de ces organisations syndicales ; 

3° La date a laquelle les organisationg syndicales doivent 

faire parvenir au ministére de la fonctiga publique les résul- 
agent dans les condi- 

  

     

    

    
    
       

  

tats des élections auxquelles elles proce 
tions fixées a Particle 8 ci-aprés. OH 

i    

     
Art. 5. — Ne peuvent étre candidgfs aux élections des _ 

gtion publique repreé-- © membres du comité consultatif de la fon, U 
sentant le personne! que les personnels; emplissant les con- 

ditions suivantes : a . 

1° Posséder la qualité def onctionnajre et la nationalité 

congolaise ; 

2° Etre Agé de plus de 21 ans ; 

  

‘a
te

 
<
°
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_ 3° N’avoir jamais encouru desanction disciplinaire supé- 
rieure en blame ; . 

4° Jitre affecté 4 Brazzaville ou 4 Pointe-Noire. 

Arlt. 6. — Peuvent seuis étre é!ecteurs les personnels 
possédant la qualité de fonctionnaires des cadres de ia Répu- 
blique du Congo. 

Art. 7. — Un méme fonctionnaire ne peut étre a Ja fois 
représentant du personnel et représentant de l’administra- 
tion au sein du comité consultatif de la fonction publique. 

Art. 8. — Chaque organisation syndicale citée par l’arrété 
prévu a article 4 du présent décret procéde librement en 
son sein 4 l’é-ection au scrutin de liste des représentants du 
personne! qu’elle est autorisée & mandater. 

Art. 9. — Un arrété du Chef du Gouvernement porte no- 
mination des membres titulaires et supp’éants du comité 
consultatif de !a fonction pub’ique représentant le person- 
nel suivant l’ordre des listes d’élection présentées par les 
organisations syndicales. 

Le nombre de représentants Litulaires choisis sur chaque 
liste est celui qui a été fixé pour chaque organisation syndi- 
cale par Varrété prévu par lVarticle 4 ci-dessus. Les dix élus 
suivants de chaque liste au maximum sont nommés membres 
suppidants. Leur rang est fixé suivant Vordre décroissant 
du nombre de voix obtenucs par chacun d’eux. 

Ail, 10. —— La durée du mandat des représentants du 
per-onne’ cst fixée a deux ans ct prend cffet pour compter de 
ta dale de senature de cur arrété de nomination, 

so nnandat ce: irenouvelable. 

Art, if, — Les membres du comité consuitatif de la 
fonction publique représentant ie perronnel perdent leur 
qua té de membres s’ils ne remp'issent pius les conditions 
cond:lion» fixées a l’articie 5 ci-dessus. ~ 

  

TITRE III 

FONCTIONNEMENT DU COMITE CONSULTATIF DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 

Art. 12. — Le comité consultatif se réunit sur la convo- 
cation de son Président. 

La convocation du comité est de droit lorsqu’elle fait 
l'objet d’une demande de la moitié au moins de ses membres, 
adressée au Chef du Gouvernement. L’ordre du jour est fixé 
dans ce cas sur proposition des demandeurs. 

Art. 13. — La convocation indique l’ordre du jour de la 
séance. Elle est accompagnée d’une documentation prépara- 
loire. 

La convocation et la documentation qui Vaccompagne 
doivent étre adressées aux organisations syndicales intéres- 
sées pour remise aux représentants titulaires, une semaine 
au moins avant la date fixée pour l’ouverture de Ja séance. 

Art. 14. —- Dans Ie cas ot un membre titulaire ne peut 
assister 4 une séance du comité, il doit communiquer 4 son, 
supp.éant la convocation et la documentation qui y est jointe 

Art. 15. — Les séances du comité consultatif de la fonc- 
tion publique ne sont pas publiques. 

Art. 16. ~— Le président du comité peut convoquer, a 
Lilre consultatif, toute personnalité dont la présence lui pa- 
rait nécessaire. 

Cette convocation est de droit et obligatoire lorsqu’elle 
fait Vobjet d’une demande de la majorité du comite. 

Art. 17, — Les membres suppléants n‘assistent aux séan- 
ces que lorsqu’ils sont appelés 4 remplacer nombre pour nom- 
bre des membres titulaires empéchés. 

Art. 18. — Le comité consultatif de la fonction publique 
ne peut valablement émettre d’avis que si sept au moins de 

‘ses membres sont présents, 

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convo- 
cation est envoyée dans le délai de huit jours. Le comité 
siége alors valablement si la moitié au moins de ses membres 
sont présents. 
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Ja majorité simple des | 
norma‘ement 4 main 
4 bulletins secrets, si 

}le demande, 

x votes, sauf en cas de 

Art, 19. — Lecomitése pronon 
membres présents. Les votes ont li¢ 
levée. Ils peuvent cependant avoir lk 
le président ou la moitié des memb 

Le président ne prend pas part a 
partage des voix. 

ction publique assure 
€ ses archives. 

‘lieu 4 l’établissement 

Art. 20. — La direction de Ja ff 
le secrétariat du comité et la tenue 

Chaque réunion du comité donn 
d’un procés-verbal. i 

Tout membre du comilé qui refuse, 
verbal est tenu de faire connaitre pavjécrit au ministre de la 
fonction pub’ique les raisons de sonig@ttitude. Cette déciara- 
tion est annexée au procés-verbal d@ga séance. 

it de signer le procés- 

Art. 21. — Les fonctions de merfpres du comité consul 
tatif de la fonction publique sont gr#tuites. 

Art. 22. — Le présent décret anfjule et remplace toutes 
réglementations antérieures contraife Bs A ses dispositions et 
en particulier le décret n° 61-138 /rp. # 27 juin 1961. 

Art. 23. — Le ministre de Ja foncfion publique est chargé 
de app'ication du présent décret, qui sera enregistré, com- 
muniqué partout of besoin sera et pyblié au Journal officiel 
de ia République du Congo. fe 

Par le Président de ia République, i 
Chef du Gouvernement : tH 

Le ministre de la fonclion publique, + 

Victor SATHOUD. ‘ 

~—— 000 

Décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, fipant la hiérarchisation 
des diverses catégories de cadres ge fonctionnaires de Iz 

. République du Congo. 

Le PrésipENT DE LA R&# 
CHEF DU GOUVERNEE 

Sur le rapport du ministre de la fqnetion publique, 

Vu la Constitution ; te , 

Vu laloin® 15-62 du 3 février 1962) 
- des fonctionnaires des cadres ; a 

ks 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — En application de Varfiele 59 de la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 susvisée, le présenfidécret fixe les hiérar- 
chies des diverses catégories de cadrgg de fonctionnaires de 
la République du Congo, ainsi que jgur niveau de recrute- 
ment direct. nee 

Art, 2, — Chacune des catégoriesifie cadres définies par 
Varticle 20 de la loi n° 15-62 du 3 fey ier 1962 susvisée est 
subdivisée en deux hiérarchies : 1 et i 
™ Ont accés a la hiérarchie II de Ja cagégorie A les titulaires 

d'un dipléme d’enseignement supérieys (licence ou doctorat}. 

% Ont accés a la hiérarchie I de la cq 
@un dipléme des grandes écoles, les dq 
pharmacie et en médecine vétérinaire, 
dun dipléme d’enseignement supérieug A 

comp!été par une spécialisation ou a stage de formation 

professionnelle d’une durée au moins ¢gale 4 18 mois. 
ries B, Cet D les titu- 
prévus pour chacune 

‘ Ont accés A la hiérarchie II des tatég 

5-62 susvisée. 

(licence ou doctorat), 

  

laires des diplomes, brevet et certific 
Ad’entre elles 4 Particle 20 de la loi 

laires des mémes diplémes, brevets 

par une spécidlisation ou un stage 
nelle d'une durée au moins égale a 

Art, 3. —- Le ministre de la foncti 
de lapplication du présent décret, 

1 

publique est chargé 
i prendra effet pour
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1° Aotit 1962. 
  

  

compter du le janvier 1962, sera enregistré, communiqué 
partout ou besoin sera et publié au Journal officiel dela Répu- 
blique du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 5 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Younou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonetion publique, 

Victor SaTHOUD. 

Le ministre des finances, 

Pierre GouRA. 

000.   

Déeret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant, pour compter du 
1° janvier 1962, les régles selon lesquetles les fonction- 
naires en service au 31 décembre 1961, sont versés dans 
les catégories et hiérarchies de cadres créées par la loi 
n’ 15-62 portant statut général des fonctionnaires et le 
décret n° 62-195 du 5 juillet 1962. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CIUEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur fa proposition du ministre de la fonction publique, 
Vu la Constitution ; 

Vu ia loi n° 15-62 du 3 févricr 1962 portant statut général 
des fonclionnaires ; 

Vule décret n° 62-195 dudjuillet 1962 fixant la hiérarchi- 
salion des diverses catégories de cadres de fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

Vu Je décret n° 62-196 du 5 juillct 1962 fixant ies échelon- 
nements indiciaires des cadres de fonctionnaires de la Répu- 
biugue du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — Les cadres de fonctionnaires existant 4 la 
dale du 31 décembre 1961 sont automat quement rattachés, 
pour compter du ler janvicr 1962, aux catégories ¢t hiérar- 
chies créées par fa tot n° 15-62 du 3 févricr 1962 et le décret 
n? 52-195 du 5 jullict 1962 se.on ‘etabieau de concordance 
Vvi-upres ¢ 

Anciennes caiégories ei hiérarchies : 

A, B,C, DTI, D, ET, EMT. 

Nouvelles caiégories et hiérarchies : ‘ 

ALAW, BI,CI, CI, D1, DII. 

Arl. 2. Les modatités suivant jlesquetics ies fonction- 
naires du cadre des sages-femmes dipldmées de !’école de 
jyakar appartenant a Vancienne catégorie D, hiérerchie I, 
<eront rattachées aux nouvelles catégories et hiérarchies, 
séronl déterminées par un déeret u.térieur. 

  

Art. 3. — Le reversement au le janvier 1962 dans ley 
nouvelies catégories et hiérarchies des fonctionnaires en ser- 
vice au 31 décembre 1961, tel qu’il est fixé &i’articie lev du 
préscnt décret, ne fait pas obstacle 4 un éventuel reclasse- 
ment qui pourrait étre prévu par des décrets utérieurs modi- 
fiant ics statuts particuliers en vigueur. 

Art. 4. — Le ministre de Ja fonction publique est chargé 
de application du présent décret, qui sera enrcgistré, com- 
muniqué partout ot besoin sera et pubiié au Journal officiel 
de la République du Congo. : 

Fait 4 Brazzaville, le 5 juillet 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonction publique, 

Vietor SATHOUD. 

Le ministre des finances, 

Pierre GourRA.   

   
    

    

    

   

  

      

    

      

     

    

    

      

   
   

  

     

      
     

   

    

    

    

    
    

     

tif 4 la nomination 
Hes cadres de 1’Etat. 

Décret n° 62-198 du 5 juillet 1962, 

et 4 la révocation des fonctionnair 

Vu la Constitution ; : 

Vu la joi ne 15-62 du 3 février 1962 pe 
des fonctionnaires ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&CRETE: 

itions de Particie 59 
sé, le présent décret 
rononcées les nomi- 

mres des cadres de la 

Art. ler, — En application des disp 
de ja joi n° 15-62 du 3 février 1962 su 
fixe les conditions dans lesquelles so 
nations et révocations des fonctionn 
République du Congo. 

Art, 2, — Les nominations et rév@eations des fonction- 
* , : ed , 1 

naires des cadres de la catégorie A sit prononceées par ie 
décret du Chef du Gouvernement. Les #pminations et révoca- 
tions des autres fonctionnaires des cadrgs sont prononcées par 
arrété signé du Chef du Gouverneme 

pubiique est chargé 
enregistré, commu- 
au Journal officiel 

Art, 3, — Le ministre de la fonctigg 
de ’exécution du présent décret, quis 
niqué partout ot besoin sera et pub 
de sa République du Congo. 

Fait & Brazzaville, fe 5 juillet 196 

mu ulberl YouLou. 

Bublique, 

Le ministre de la fonetion publique, 

Victor SarHoUD. 

ministre des finances, 

ie Pierre GOURA. 

Ley 

  

  

tionnellement tes 31 aodt et le septer 
professionnel pour te recrutement d’q 
services administratifs et financicr degip 
go. 

Le nombre de places mises au cone 

Peuvent seuls étre autorisés A cof 
d@administration principaux et les agepy 

titulaires . 

Les candidatures accompagnées 
et de fiches de notation des fonctio 
par voie hiérarchique au ministére 

urs est fixé 4 10. 

ourir les secrétaires 
spéciaux principaux 

euilles signalétiques 
ires seront adressées 
a fonction publique. 

@poncourir sera fixée 

par arrété. Eile sera impérativem@gt et définilivement 

close le-samedi 11 aott 1962. fi 

‘Toute candidature parvenue au nig 
publique aprés cette date pour quelqug 
automatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu legg 
pre 1962 et simuitanément dans les c 
lieux des préfectures et 4 Paris s1 

recues et selon les modalités fixées a 

sent arrété.
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ANNEXE 

alarrélé portant ouverture d'un concours professionnel spécial 
pour le recrutement de diz atiachés des services administratifs 

et financiers en 1962 
  

E:PREUVES D'ADMISSION 

— 8laott. De7h30411h 30: 

Epreuve nol; 

_ Analyse et commentaire d’un texte sur un sujet d’ordre 
économique et financier ; coefficient : 6. 

— ier septembre 1962. De 14h 30 4 18h 30 : 

Epreuve n° 2: 

Rédaction de deux résumés, l’un en cing cents mots, l’autre 
en deux cents mots d’un texte législatif ou administratif 
(loi, décret, circulaire, d’application, etc...) comportant envi- 
ron trois mille mots ; Coefficient : 4. 

— lier septembre 1962. De 7h 30 4 10h 30 : 

Epreuve n° 3; 
Composition écrite sur un sujet de droit constitutionnel 

ou administratif. 

Le programme des matiéres de cette épreuve est le suivant: 

Droit Constitutionnel : 

L’organisation de la Communauté. Titre XII de la consti- 
lution de la République francaise du 4 octobre 1958. 

La Constitution de la République du Congo ; 

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la séparation 
des pouvoirs. 

Droit administratif : 

Organisation administrative duGouvernement du Congo ; 

La fonction publique congolaise, statut général des fonc- 
tionnaires staLuts communs et particuliers ; 

Réglementation administrative des marchés, appeis d’of- 
fres, concours ; 

La police administrative ; 

Le conlentieux administratif ; 

Domaine public et domaine privé. Concession, expropria- 
tions ; . 

L’inspection des affaires administratives, 

Coefficient : 3. 

Toute note inférieure 47 /20 est éliminatoire. 

Aucun candidat né peut ttre déclaré définitivement admis 
sil ne réunit au cours des trois épreuves un minimum de 
156 points. 

000   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
DE L’ELEVAGE ET DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Affectation. Nomination 

— Par arrété n° 2984 du 6 juillet 1962, M. Tolovou (Guy- 
Blaise), agent de culture de let écheion des cadres de la caté- 
gorie EI des services techniques de la République du Congo, 
de retour de congé, est mis 4 la disposition du préfet de la 
Sangha, pour servir 4 Sembé comme chef par intérim de la 
section agricole. 

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

  

  

   

     
~~ Par arrété n° 3101 du 16 juillet 1982 M. N’Goka (Michel) 

dactylographe qualifié 1°* échelon de vices administratifs 
et financiers de la République du Congg@ (indice 230), en ser- 
vice A la chefferie du service de Vagriggilture 4 Pointe-Noire 
est nommé par concordance de catégomgp au grade de commis 
principal ler échelon (indice 230) ; A4@C.; néant ; R.S.M. : 
néant. cy 

e présent arrété prendra effet tantigu point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compte hae u 2 avril 1962. 

t 

We 

—
 

    

    

    

  

   

DIVERS 
  

62, est approuvé le — Par arrété n° 2810 du 26 juin 
pn de 27 lots d’arbres procés-verbal de la séance d’adjudica! 

sur pied, dressé le 15 juin 1962. ; 

Les cautionnements fournis par legfcandidats qui n’ont 
pas été déclarés adjudicataires leur sfgfont remboursés sur 
simple main levée délivrée par le recageur des domaines et 
de Penregistrement, président de la cagnmission d’adjudica- 
tion du 15 juin 1962. 

  

Be 
ay 

— Par arrété n° 2863 du 30 juin 194% le jury chargé de la 
correction des épreuves des concours pipfessionnels de l’agri- 
culture des 21 et 23 aott 1962 ouvertggpar arrétés n° 2337 
et 2336 /rp. du 5 juin est composé co e suit; 

  

      

    
    

    

Président : 

M. Debost (sean), directeur de la fomgtion publique repré- 
sentant le ministre de la fonction publigge. 

i, 

  

Membres : 

a) En ce qui concerne le concours : 
d@agent de culture. 

MM. Loemba (Augustin), conducte 
\ & Pointe-Noire ; 

Biandonga (Dominique), con 
service 4 Pointe-Noire ; 

Mabondzot (Marc), agent de 
Guéna. ; 

b) En ce qui concerne le concours pd 
conducteur d’agriculture. 

MM. Lépineux (Max), ingénieur d’¢ 
a Pointe-Noire ; f 

Loemba (Augustin), conducte 
& Pointe-Noire ; i 

Loemba (André), conducteur : 
Les Saras. re 

Le jury se réunira sur convocation a son président. 
oe 

bur l’accés au grade 

rincipal en service 

ycteur principal en 

Iture en service & 

Vaccés au grade de 

iculture en service 

principal en service 

‘incipal en service a 

1662 a Varréié n° 1844] 
s fonctionnaires du 
u Congo a suivre des 
rance. 

RECTIFICATIF N° 3083 /FP. du 13 juillet 
FP, du 7 mai 1962 autorisani cerita 
service de Vagriculture dela Répu bliquy 
stages de formation professionnelle e fi 

   

  

Au lieu de: 

rr rr 

MM. Itoua Ekaba (Bernard) ; 

Babellat (Jean-Marie) ; 

Makosso (Léon) ; 
Mangala (Marien). 

Lire: 

e
c
o
n
 

en
r 
Se
n 

an 
at
t 

ea
rn

 
p
e
r
a
 

   

  

    

eee meee eto e een 

ca
er
 

re ee 

-MM. Itoua Ekaba (Bernard) ; 

Babellat (Jean-Marie) ; 

Makosso (Léon). 
(Le reste sans changement.)
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MINISTERE 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE, 

DES MINES ET DES TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration. Eaclusion 

~— Par arrété n° 2885 du 2 juillet 1962, en application des 
dispositions du décret n° 60-284 /rp. du 8 octobre 1960, les 
agents des installations 6 ectromécaniques du cadre de la 
ealégorie des postes et té:écommunications dont les noms 
suivent, a’. ont suivi avec succés les cours du 1¢™ degré du 
eentre di nscignement professionnel des postes et télécome 
rmaunications de Paris, sont nommés comme suit dans .e cadre 
des contréleurs des instajlations électromécaniques des postes 
at té.6communications de la République du Congo. 

Contréieur des I. E. My, 2¢ échelon indice 530 

M. Bemba-Massamba (Antoine), A.C.C. : néant. R.S.M.: 
néant., 

Coniréleur des ILE.M. 1° échelon indice 470 

MM. Dinga (Alphonse), A.C.C, : néant. R.S.M. : néant; 

N’ Doki (Antoine), A.C.C.: néant R.S.M.:néant; 

Pouéba (Paul), A.C.C. ; néant. R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 15 janvier 1962. 

— Par arrété n° 2884 du 2 juillet 1962, M. Ganga (Célestin) 
agent d’exploitation lem échelon (indice 360), rayé des con~ 
tré'es des cadres des postes et té:écommunications de la 
République centrafricaine par arrété n° 137 /prp du 14 svril 
1962, est intégré au ler échelon (indice 370) du cadre des 
agents d’exploitation des postes et télécommunications de 
la République du Congo. A.C.C. : néant. R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 13 mars 1962. 

— Par arrété n° 3064 du 12 juillet 1962, M. Hourina 
(André), agent manipulant 2° échelon des cadres de Ia caté- 
gorie E II des postes et télécommunications de la République 
du Congo, en service 4 Dolisie est exclu temporairement de 
ses fonctions pour une durée d’un mois. 

Pendant cette période, M. Hourina n’aura droit 4 aucune 
rémunération 4 exception des allocations familiales éven- 
tuelles. 

Le présent arrété prendra effet pour cor.pter de la date 
de notification a l’intéressé. 

— Par arrété n° 2945 du 3 juillet 1962, ’aérodrome de 
Jacob, établi au lieu dit, Yokangassi, préfecture de Niari- 
Bouenza, sous-préfecture de Madingou, est ouvert 4 la circu- 
lation aérienne publique en classe «D». 

Hest placé dans la catégorie des aérodromes non gardign- 
nés et ne pourra étre utiisé que par des aéronefs d’un poids 
maximum total inférieur 4 15 tonnes, 

Le représentant de VASECNA au Congo est chargé de 
Yapplication du présent arrété. 

—— Par arrété n° 2944 du 3 juillet 1962, ’exp'oilation de 
Paérodrome de sacob-Yokangassi ouvert 4 la circulation 
aérienne pub‘ique est concédée 4 la société industrielle et 
agrico.e du Niari a Kayes. 

Cet aérodrome comporte: 

Une piste de 1.190 métres sur 30 métres et ses dégagements 
régiementaires, 

Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
eahier des charges annexé au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire adressée au ministre de 
Ya production industrielle, des mines ,des transports et du 
Ltourisme, un arrété annulant le présent arrété mettra fin a 
la concession. 

Lereprésentant de l)ASECNA auprés de la République 
du Congo est chargé de l’application du présent arrété.   

SE
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J 

— Par arrété n° 2902 du 2 juillet 
neté pour services militaires de J] an 
dé 4 M, Backenga (Joseph), agent 
cadre de la calégorie E II des post 
de la République du Congo, en seryjce a Fort-Rousset. 

  

  

let 1962, la « Société d’Exp oilation 
(S.E.G.A.) est autorisée & exp o.ter if 

1° Pendant une nouvelle période 
au P K 74,800 du C.F.C.O. (sous 

5 ans la carriére sise 
éfecture de M’Vouti). 

dans la préfecture du Kouiiou entrg la route Pointe-Noire- 
Fouta et le village Nanga M’Pili. 

— Par arrété no 2970 du 6 juille#{1962, la Société @EX- 
ploitation de Graviéres en Afr.que (BBE.G.A.) est autorisée a 
exp oiter pendant une nouveue périgfe de 3 ans, pour comp- 
ter de la date de signature du préseyt arrété, la carriére sise 
dans la préfecture du Kouilou entrg la route Pointe-Noire- 
Fouta et le village Nanga M’Pii. 4 

La présente autorisation est accorg 
ment d’une redevance de 100 frangg par métre cube. 

' Le registre d’extraction sera en ‘ye 2 chaque fin de tri- 
mestre au chef du service des minegypour ]’établissement de 
état des sommes dues pour le cubage extrait durant le tri- 
mestre écoulé. i 

La présente autorisation est accep 
révocable. Les droits des tiers sons 
ment réservés. 4 

Le demandeur aura 4 déguerpir ns indemnité 4 la pre- 
miére réquisition de sautorité. lp 

Le chef du service des domaines, bb timbre et de l’enregis- - 
trement et .e chef du service des es sont chargés de l’ap~ 
plication du présent arrété. 

&€ moyennant le paie- 

dée 4 titre précaire et 
t demeurent expressé- 

     

o00o0- 

SECRETARIAT D'ETAT A LA 
—— | 

  

ite 

Intégration. - Nomination. - Rad tion. - Détachement. 
re 

1 — Par arrété n° 3098 du 16 juilleg§, 1962, Madame Fatouma 
(Marie-Thérése), infirmiére principaje de 3° classe, 2° échelon 
(indice 250) rayée des contréles dgs cadres de la Républi- 

que gabonaise par arrété n° 1599 gu 4 novembre 1961, est 
intégrée dans les cadres de la cat@gorie E des services 50- 
ciaux (santé publique) de la République du Congo (hierar- 
chie E 1) au grade @infirmiére bigvetée 2° échelon (indice 
250), A.C.C. : néant, R.S.M.C. : négnt. 

Le présent arrété prendra effes pour compter du 1° 

décembre 1961 du point de vue deiia solde et pour compter 
du 1° janvier 1960, du point de ‘vue de Vancienneté. 

      
       
   

  

           

    
    
   
    

  

des dispositions des articles 13 a 1g 
du 23 avril 1960, mademoisellef}Sando (Marie). agent 

auxiliaire hospitaliére décisionnaige en service 4 Vhépital 
général de Brazzaville, est intégré@ dans le cadres des au- 

xiliaires hospitaliéres du service dg la santé publique de la 

République du Congo (cadre deg#personnels de service), 
conformément au texte ci-aprés 

Mlle Sando (Marie), auxiliaire# 
AC.C. ; néant, R.S.M.: néant. | 

Date de prise d’effet quant a Vangienneté : 1°° juillet 1959.
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L’intéressée qui détenait Vindice 180 en:tant que déci- 
sionnaire, aura droit & une indemnité compensatrice, con- 
formément a V’article 22 du décret n° 60-127/re. du 23 avril 
1960. 

Mademoiselle Sando est placée en position de détache- 
ment de longue durée pour servir 4 l’hépital ‘général de 
Brazzaville. 

La contribution budgétaire aux versements A .pension de 
la caisse de retraite de la République du Congo de Vintéres- 
sée sera assurée sur les fonds du budget ‘autonome de V’hé- 
pital général de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°" dé- 
cembre 1960 du point de vue de la solde et des versements 
a pension et pour compter dui juillet 1959 du point de 
vue de V’ancienneté. : 

—~ Par arrété n° 3053 du 12 juillet 1962, les infirmiers 
et infirmiéres dont les noms suivent, ayant subi: avec succés 
Yexamen de sorties de la 2° année de la premiére section 
des infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire, son nommeés 
au grade d’infirmier breveté stagiaire (indice 200). 

Infirmiéres accoucheuses brevetés stagiaires 

Mmes Gokana (Marie) ; 
Mongala (Joséphine) ; 
Diogo (Christine), née Wilson ; 
Kimouessa (Héléne) ; 
Mongo (Alphonsine) ; 
Portella (Florence) ; 
Malanda-Massengo (Eugenie) ; 
Bounsana (Colette) ; 
Tchicayat (Gertrude ); 
Bakéla (Philoméne) ; 
Makanga (Thérése) ; 
Dimbamba (Emilienne) ; 
Loembé (Henriette). 

Infirmiers sanitaires brevetés stagiaires 

MM. Kimpo (Jean-Pierre) ; 
Mouaya (Camille) ; 
Mabiala (Jacques) ; 
Lébalolangui-Gomby (Paulin) ; 
Tchiétébo (Jonas-Célestin) ; 
Mouambelet (Jean-Claude); 
N’Galibali (Joseph) ;__. 
Mialébama (Auguste) ; 
Bitsoumanou (André) ; 
Kirhbouala (André) ; 
Tchitchelle (Joseph). 

Aides manipulateurs radio stagiaires 

MM. N’Ganga (Vincent) ; 
M’Bani (Jean-Albert) ; 
Kombo (Gaston). 

Préparateurs en pharmacie stagiaires : 

MM. Kiyjndou (Francois) ; , 
N’Gokana (Henri) ; 
Kouka (Antoine) ; 
Lemoua-Samba (Emmanuel). 

Préparateurs en bactériologie stagiaires : 

MM. N’Kéla (Ange) ; 
Loubayi (Jean-Anatole) . 
N’Dembet (Jean-Paul) ; 
Miankouikila (Robert). 

Infirmiers Whygiéne brevetés stagiaires : 

MM. N’Tadi (Jean) ; 
N’Gallié (Luc) ; 
Ahoué (Francois). 

Secrétaires médicaux stagiaires : 

MM. Makélet (Jean-Benolt) ; 
Obosso (Max) ; 
Mouyéni (Jacob) ; 
Ondellé (Abraham). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de: 
la solde que de Vancienneté pour compter du 1°" février 
1962.   

    

   

1962, les candidats 
nis au concours du 
adre des infirmiers 
‘République (indice 

— Par arrété n° 3054 du 12 juil 
et candidates dont les noms suivent, 
1** décembre 1961 sont nommés dans 
et infirmiéres de la santé publique de 

120). 

MM. Gnalabéka-Moke (Félix) ; 

M’Boungou (Anatole) ; 

M’Bossa (Maurice) ; 

Bouangobé (Michel) ; 

N’Goma (Victor) ; 

Enkoura (Francois); 

M’Bélani (Boniface); 

Salamiaté (Gérard); 

Lalien (Gaspard) ; 

N’Kouika (Jean) ; 

1  Soumbou (Justin); 
Founa (Thomas) : 

Koukaba (Jean); 

Kouba (André); 

Longangui (Pierre); 

Léko (Dominique); 

Tchinkati (J.-Pierre); 

Maboundou (Georges) ; 

Okamba (Thimothée) ; 

Makanga (Gilbert); 

Louhou (Joseph); 

Kibangou (Georges); 

N’Gami (Joseph); 

Malanda (Jean-Marie); 

Itoua (Gilbert); 
Youlou (Paul); 

Boubanga (Elie) ; 

N’ *Dinga (Jean-Bernard); 

Elo (Donatien); 

M’Bani (Dominique) ; 

N’Gouala (Bernard); 

Mouanga (André) ; 

1 N’Gandou (Jean-Fidéle); 

Moungabio (Mauirce); 

Miéré (Séraphin); 

Dzoula (Daniel) ; 

Mouanda (Martin); 

N’Zinga (Pascal) ; 

Djiong (Samory) ; 

Békavana (Joseph); 

Loumoungui (Léopold); 

Malonga (Raoul); 

Etou (Jean); ‘ 

N’Satounkoumbou (Patrice); 

Ngouma-Badinga (Hilaire); 

Andou (Firmin); 

Mokotombo (Dieudonné); 

Mabiala (Jacques); 

Itoua (Gabriel); 

Sita (Gaétan) ; 

N’Zonzi (Mathurin); 

Gamboulou (Paul); 

Kouendolo (Bernard); 

Madzous (Lévy-Paul); 

.. Massanga (Noél); 

Mouandza-Mouyabi (Damase); 

Mialébama (Jean);
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MM. M’Banza (Dominique); 

Miabanzila (Joseph); 
Loukoungolo (Noél); 
Dzoungou (Alfred-Sylvain); 

Mabiala (Blaise-Honoré); 

Allembé (Pierre);- 

Maouno (Alphonse); 

Banzoulou (Camille); 

Moukolo (Patrice); 

Moussoundi (Faustin); 

Bissamou (Daniel); 

Kombo (Célestin); 

N’Zébélet (Edouard); 

Taty (Etienne); 

Boungouanza (Pierre); 

Kombo (Georges); 

Mandaka (Emile); 

Diakabana (Philippe); 
Nanga (Gabriel); 

Mazembama (Théophile); 

Bissouta (Patrice); 

Moussavou-N’Zila (Joachim); 

N’Goma (Rudolphe); 

Mouloungui (Emile); 

Didit-Méno (Jean-Antoine) ; 

Dimana (Jean-Pierre); 

Dékhot (Jean-Delphin); 

Ibinda (Frédéric). 

Mmes Koumba Moukengué (Germaine); 

Miémounisi (Eugénie); 

Concko (Geneviéve); 

Evongo (Isabelle); 

Mombongo (Odette); 

Goma (Agnés); 

N’Zoumba-Youngui (Béatrice); 

Foutcu (Marie); 

Bassololo-Tsika (Delphine); 

N’Kouzou (Thérése): 

Niambou (Monique); 

N’Tsonga (Honorine); 

N’Zoumba (Yolande); 

Batouméni (Suzanne); 

Senga-N’Tinou (Colette) ; 

Tso (Marie); 

Koubassou (Suzanne); 

Bouzitou (Henriette); 

Badziokanandi (Christine); 

Boumba (Marceline); 

Miénandi (Héléne); e 
Bahoungoula (Alphonsine); 

Mabika (Cathérine) ; 

Bakabana (Albertine); 

Makaya (Martine); 

Maganda née Malimba (Louise); 

Louhou (Martine) ; 

Vouka (Rachel); 

Loko (Marie-Cécile); 

Bindikou (Marie-Rose); 

Monampassi (Frangoise) ; 

Kimbembé (Célestine); 

Manckoundia née Kiantsanga (Julienne); 

Bimbéni N’Kessé ; 

Mayoukou (Pauline). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1° mars 1962.   

1 Aotit 1962. 

   

   

    
    
    

     

      

   

     

    

    

    

      
    

    

   

     

   

  

    

   

  

     

— Par arrété n° 3060 du 12 juille| Foe M, Minot (Mau~ 
ice 250) du cadre de rice), infirmier breveté, 2° échelon ( 

la catégorie F 1 des services socia (Santé publique), est 

rayé des contréles des cadres de 1 épublique du Congo, 

en vue de son intégration dans les dgdres de la République 
Centrafricaine, son pays d’origine. i f 

Le présent arrété, prendra effet a ay ompter du 30 septem- 

bre 1962, date d’expiration de son imongé administratif. 

$1962, M. Taty (Jean- 
dres des services so-~ 
service au dispensai- 

fsition de détachement 

— Par arrété n° 2949 du 4 juill 
Marie), infirmier de 7° échelon des 
ciaux de la République du Congo, 
re de Goma Tsé-Tsé est placé en 
pour compter’ du 1° aoait 1961 au 
Congo Océan pour servir au dispensy: 
zaville (régularisation), 

  

i , M. Yamondo (Jean), 
a a, préfecture du Pool, 

Se oer ents produits et est autorisé 4 ouvrir un sabet de 
t+ non toxiques 4 Kim- spécialités pharmaceutiques simple 

pila, sous-préfecture de Boko, préfeg 

RECTIFICATIF N° 3104/Fp. du 16 juillet 
FP, du 21 juillet 1961 portant momotion des fonction~ 

ay concerne M. Pambolt 
(Antoine). 

Au lieu de: 

M. Pambolt (Antoine), pour co qpter du 6 janvier 1960. 

Lire : 

M. Pambolt (Antoine), pour co rf 
M.A. 2 ans 6 mois 21 jours. ; 

(Le reste sans changement). 
      

—s PERERA    

    

    

      

      

   

   

       

   
     

Propriété miniére, Foxéts, Domaines 

et Conservation de la Fropriété fonciére 

des concessions miniéres, 
cours de demande ou 
ions au Journal officiel 

Les plans et cahiers des charges 
forestiéres, urbaines et rurales erm 
d’attribution et faisant Vobjet d’in 
sont tenus da la disposition du pw dans les bureaux des 
services intéressés du Gouverne de la République du 
Congo ou des circonscriptions admknistratives (préfectures 
et sous-préfectures). 4 

SERVICE FO 

PERMIS D’EXPLOTSS 
  

préfet de la  Nyanga-Louessé ‘et ‘salgs 
tiers, il est accordé & Ja «< Sones Tectro >, un permis 
@exploration de 10.000 hectares dégtoutes essences, en deux 
lots, défini comme suit : ; 

Sous-préfecture de Divénié, prgtccture de la Nyanga- 
Louessé. ie 

1°" lot. — Rectangle A B C D de 5.000 métres sur 8.000 
métres, soit 4.000 hectares. t i 

Le point d’origine O est au carrefpur des pistes Maramba- 

Mousondzi et Maramba-Diousala



17 Aott 1962. Journat Orricrer pg 1a Rérusrique pv Conco 625 
  

Le point X, situé sur la base A B, est a 2 kilométres au 
Nord géographique de O. 

Le point A est 4 4 kilométres a Ouest géographique 
de X. 

Le point B est 4 4 kilométres 4 PEst géographique de X. 

Le rectangle se construit au Nord de la base A B. 

2° lot. — Rectangle A B C D de 6.000 métres sur 10.000 
métres, soit 6.000 hectares. 

Le point d’origine O est au bac sur la riviére Bibaka de 
la route de Divénié 4 Matéba. 

Le point A est & 3 kilométres de O suivant un oriente- 
ment géographique de 25°. 

Le point D est 4 6 kilométres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 25°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de la base A D. 

000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

ADJUDICATION 
  

— Le maire de Dolisie porte 4 la connaissance du public 
qu'il sera procédé par voie d’adjudication publique a la 
mise en vente d’un terrain d’une superficie de 4.200 métres 
carrés formé par les parcelles n°®* 28 et 29 de la section A. 

La mise 4 prix a été fixée 4 630.000 francs, le montant 
du capital a investir a 6.000.000 de francs, le délai de 
mise en valeur 4 deux ans. 

x 
L’adjudication sera faite € une date qui sera fixée ulté- 

rieurement. 

Les oppositions et réclamationg seront regues pendant un 
délai d’un mois, 4 compter de la parution du présent avis 
au Journal officiel de la République du Congo, 

Attributions 
  

TERRAINS A TITRE DEFINITIF 
  

— Par arrété n° 2929 du 2 juillet 1962, sont attribués a 
titre définitif, les terraing ci-aprés, situés a Brazzaville : , Ss pres, 

A M. Locko (Théodore), plateau des 15-Ans, la parcelle 
n° 935 de la section P/7; 

A M. Mampnssi (Célestin), 21, rue Louomo, 4 Moungali, 
la parcelle n° 11 du bloc n° 9 de la section P/7; 

A Mme Mandako (Emilie), 145, rue Louingui, A Ouenzé, 
la parcelle n° 11, bloc n° 50 de la section P/6 ; 

A M. Sékou-Séméga, 63. rue Bacongo, 4 Poto-Poto, la 
parcelle n° 10, bloc n° 70 de la section P/3 ; 

A M. N’Goma (Jonathan), plateau des 15-Ans, la parcelle 
n° 13 de la section P/7 ; 

AM. Bassangatala (Dominique), 92, rue Moll, a Bacongo, . 
la pareelle n° 1, bloc n° 70 de la section F. 

Les propriétaires devront requérir Pimmatriculation de 
leur terrain, conformément aux dispositions du décret fon- 
cier du 28 mars 1899. ‘ 

— Par arrété n° 3092 du 13 juillet 1962, est attribué, a 
titre définitif. 4 M. Malonga (Pascal); un terrain de 20.875 
métres carrés environ, situé sur la route de Brazzaville 
a Djambala, & 700 métres du pont de « Bain de Diane », 
en bordure de la Tsiémé. 

— Par arrété n° 2924 du 2 juillet 1962, est attribué, 4 
titre définitif, A la société « PURFINA A. E. », société ano- 
nvme, B. P. 2054, A Brazzaville, un terrain de 175 métres 
carrés, parcelle n° 1, bloc n° 73, section P/2 de Brazzaville- 
Poto-Poto, aqui lui avait été cédé de gré A gré, suivant acte 
du 28 juin 1961, approuvé le 5 juillet 1961, n° 206, 

— Par arrété n° 2922 du 2 juillet 1962, sont attribués, a 
titre définitif, les terraing ci-aprés, situés 4 Brazzaville : 

A M. Batty (Ernest), la parcelle n° 7, bloc n° 32, section 
P/3, 67, rue Yakoma, 4 Poto-Poto ; 

.plateau des 15-Ans ; 

  

      

    

   

     

     

    

  

    
    

   
   

    

    

  

    

e n° 2, bloc n° 141, 
ali ; 

3, bloc n° 88, section 

A M. Baghana (Grégoire), la par 
section P/4, 16, rue Bandzas, 4 Mou 

A M Samba (Nicaise), la parcelle 
P/8, 46, rue Kinkala, 4 Moungali ; 

A M. Dimana (Antoine), la parcel ie n° 29, section P/7, 

A M. Mouloki (Raphaél), la parcellgin° 6, bloc n° 6, sec- 
tion P/7, 36, rue Kinkala, : 

62, sont concédés, a 
és & Brazzaville : 

n° 19, section P/8, 

titre définitif, les terrains ci-aprés, sif 

A M. Hazoumé (Antoine), la parcel 
19, rue Mondzombo, 4 Moungali ; é 

A M. Toundah (Nicodéme), la pardgile n° 8, bloc n° 34, 
section P/2, 71, rue des Haoussas, A Bpto-Poto ; 

A M. Loubacky (Jean-Baptiste), parcelle n° 8, bloc 
n° 115, section P/9, 25, rue Mossaka, # Poto-Poto ; 

A M. Mavounia-Nkouka (Mathias), § parcelle n° 3, bloc 
n° 16, section P/5, 132, rue Massoukoig 4 Poto-Poto ; 

A M. Ousman-Dabo, la parcelle ne bloc n° 54, section 
P/2, 34, rue Likouala, & Poto-Poto 3; 

A M. Boukaka (Georges), la parce 
section F, 130, rue Lamy, 4 Bacong 

A M. Kwamm (Maurice), les pare 
n° 1, section P/1, 1, rue des M’Boch 

A M. Obambet (Adolphe), la par 
section P/6, 144, rue Louingui, a P i. Poto ; 

aa 
A M. Loubassa (Joseph-Blaise), la farcelle n° 27, section 

P/7, 27, rue Mondzembo, plateau deg 15-Ans ; 

A M. Chango (Augustin), la pareet n° 69, section P/7, 
rond-point de Moungali ; 

A Mme Tchitolo, veuve Lambert | (Joseph), la parcelle 
n° 146, section E, rue Mére-Marie, a | #acongo 

A 

n° 2, bloc n° 110 

les n™ 1 et 2, bloc 
Poto-Poto ; 

e n° 6, bloc n° 57, 

  

   

    

    

      
     

    

   

  

TITRE PROVISOIRE: 

  

— Par arrété n° 2928 du 2 juillet | 962, est attribué en 
toute propriété Ala société « Shell de ik frique Equatoriale >, 
société a responsabilité limitée, dont ji siége est a Brazza- 
ville, B. P. 2008, un terrain de 2.171 tres carrés, parcelle 
n° 191, section E de Brazzaville, qui S@i avait été concédé, 
a titre provisoire, suivant arrété n° 2 
vier 1957. } 

— Par arrété n° 2930 du 2 juillet | #062, Varrété n° 2683 
du 20 juin 1962 attribuant, 4 titre dg Enitif, a M. Biyoudi 
(Jean), un terrain de 1.880 metres carres, a Brazzaville, par- 
celle n° 12, section O, est complete | ar un article 2 bis 
ainsi concu : 

« Une inscription hypothécaire seq 
VEtat pour garantir le payement du p 
di. > 

prise au profit de 
du terrain restant 

i 
4962, est attribué, a 

obiliére de M’Foa, 
— Par arrété n° 2926 du’ 2 juillet: 

titre définitif, a la Société Civile In 
dont le siége ‘est 4a Brazzaville, un teggain de 2.300 métres 
earrés, situé A Brazzaville, section ipparcelle n° 50, qui 
avait été cédé de gré a gré par acte ‘gu 2 novembre 1961, 
approuvé le 24 novembre 1961, n° 32} 

i 
— Par arrété n° 2927 du 2 juillet p02, est attribuée, a 

titre définitif, & M. Bemba (Francois), ehet magcon a la voirie, 

B.P. 672 a Pointe-Noire, une bande d i 
sise A Pointe-Noire (cité Africaine) 
foncier n° 1619. i 

   

  

   
   
   

  

  

contigué au titre 

-, Par arrété n° 2925 du 2 juillets#962, est attribué, a 

titre définiti£ : 

Ala « T.LB.E.A. » 2.392 métres carré a f de terrain, parcelle 
n° 114, section J de Brazzaville ; ae 

A la société « CIMMOCONGO », a 55 métres carrés de 
terrain, parcelle n° 12, section J de Bae pezaville,
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

HYDROCARBURE, 

— Le préfet du Niari a Vhonneur d’informer le public 
que par lettre, en date du 2 juin 1962, M. Charles (Pierre), 
directeur technique adjoint de la « COMILOG », B. P. 759 
et 788, A Pointe-Noire, soilicite Y’autorisation d’installer un 
dépét d’hydrocarbures de 1 classe constitué par une ci- 
terne enterrée de 9 métres cubes, destinée au stockage de 
gas-oil et d’essence sur la’ propriété de la « COMILOG =», 
a Makabana. 

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

TERRAINS A TITRE DEFINITIF 
  

— Par arrété n° 3045 du 10 juillet 1962, est attribué en 
toute propriété a la « Société d’Entreprise Africaine de 
Travaux », société anonyme, B. P. 628, aA Brazzaville, un 
terrain de 1.795 métres carrés, sis 4 Brazzaville, parcelles 
n°* 19, 38, section K, qui lui avait été concédé a titre provi- 

soire; par acte du 18 mai 1962, approuvé le 24 mai 1961, 
n° 118. 

— Par arrété n° 3044 du 10 juillet 1962, est attribué, a 
titre définitif, 4 M. Gerno (Yves), B. P. 762, A Brazzaville, 
un terrain de 975 métres carrés, situé a Brazzaville, par- 
celles n°* 162-163, section O, qui lui avait été cédé de gré 
a eré, suivant acte du 10 juin 1960, approuvé le 23 juin 
1960, n° 84, 

— Par arrété n° 3042 du 10 juillet 1962, est attribué, 4 
titre définitif, & M. Malanda (Alphonse-Marie), 28, rue 
Mére-Marie, 4 Bacongo, un terrain situé A Brazzaville, sec- 
tion E, parcelle n° 28. 

— Par arrété n° 3043 du 10 juin 1962, est attribué, 4 
titre définitif, A M. Garzclini (Erilio), entrepreneur a Braz- 
zaville, un terrain de 1.800 métres carrés, parcelle n° 188, 
section O de Brazzaville qui avait été cédé de gré a gré a 
Ja « Société d’Entreprise Africaine de Travaux », B, P. 628, 
a Brazzaville, par acte du 17 novembre 1960, approuvé le 
3 décembre 1960, n° 2386 et dont le transfert au profit de 
M. Garzolini avait été autorisé par arrété n° 1159 du 18 
avril 1961. 

PERMIS D’OCCUPER 
  

— Par lettre, en date du 30 décembre 1961, M. N’Kouka 
(Timothée), planteur 4 Travers-Banck, sous-préfecture de 
Mindouli, a sollicité Vobtention du permis d’occuper d’un 
terrain rural, d’une superficie de 12 ha 52 a 56 centiares, 
sis au Sud de la sous-préfecture A 1 km 500 du poste et 
limité au Sud par la riviére Bivoualala et le Congo ex- 
belge, A l’OQuest par la concession de Matenta (Albert), aue 
Nord-Est par le village Travers-Banch et le poste admi- 
nistratif de Mindouli. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 
Pointe-Noire, quartier industriel, boulevard Stéphanoupou- 
los, de 2.999 mq 05, section J, parcelle n° 121, appartenant 
& la société « SISAP », Socété d’Installations Sanitaires et 
d’Assainissements et de Plomberie, Société anonyme 4 res- 
ponsabilité limitée, .dont le siége est & Pointe-Noire, 
B. P. 846, dont Yimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n°® 38059 du 1° juillet 1961, ont été closes le 
2 juillet 1962. 

— Les opérations de bornage de la propriété, située a 
Dolisie, au Nord de la Mission évangélique suédoise, d’une 
superficie de 17 ha 14 a 70 centiares, appartenant a M. 
Moussita (Jacques), planteur 4 Dolisie, dont Yimmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 3116 du 7 mars 
1962, ont été closes le 7 juillet 1962. 

_zaville - Poto-Poto, rue des Haouss 

  

     
     

   

    

    

    

e délai de deux mois 
‘28 mars 1899 pour la 

ervation fonciére de 

‘La présente insertion fait couri 
imparti par l’article 15 du décret 
-réception des opposition a la coy 
Brazzaville, 

la propriété, située a 
° 58, de 360 mq 50, 
celle n° 10, apparte- 
mécanicien a la C.G. 
ation a été demandée 
1961, ont été closes le 

— Leg opérations de bornage dé 
Brazzaville, Poto-Poto, rue Bandasj 
ecadastrée section P/3, bloc n° 79, 
nant a M. Dione Abdoulaye, ajustey 
T.A., a Brazzaville, dont l’immatri 
suivant. réquisition n° 3051 du 8 j 

16 juin 1962. 4 

La présente insertion fait courir ip délai de deux mois 
imparti par Varticle 15 du décret d¥g28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions 4 la c@§servation fonciére de 
Brazzaville. i 

se
ct

 

REQUISITIONS D’IMMATR 
  

— Suivant réquisition n° 3188 duy#es juin 1962, il a été 
demandé V’immatriculation d’un terggn de 2.171 mq 05, si- 
tué 4 Brazzaville, Bacongo, section @#, parcelle n° 191, at- 
tribué A la Société A responsabilit® limitée « SOCIETE 
SHELL de VAfrique équatoriale > d@pt le siége est a Braz- 
zaville, B. P. 2008, par arrété n° 294% du 2 juillet 1962. 

      

    

    

  

— Suivant réquisition n° 3189 dulgs juin 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terigi de 175 métres car- 
rés A Brazzaville - Poto-Poto, aveny de Franceville, sec- 
tion P/2, bloc n° 73, parcelle n° 1, atfifibué a la société ano- 
nyme « PURFINA A.E. >, dont le sige est a Brazzaville, 
B P. 2054, par arrété n° 2924 du 2 ggillet 1962. 

iy 

      

0 juin 1962, il a été — Suivant réquisition n° 3191 d 
, situé 4 Brazzaville- demandé l’immatriculation d’un terra 

Bacongo, 92 rue Moll, section F, blggn° 70, parcelle n° 1, 
atjribué a M. Bassangatala (Dominiffie), commergant, de- 
meurant a Brazzaville ~ Bacongo, 92f-rue Moll, par arrété 

n° 2929 du 2 juillet 1962. a 

— Suivant réquisition n° 3192 duigo juin 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terragm situé A Brazzaville- 
Poto-Poto ~- Ouenzé, 145, rue Louinggjui, section P/6, bloc 
n°’ §0, parcelle n° 11, attribué 4 Mie Mandako (milie), 
commercante, demeurant A Brazzavifll’ - Poto-Poto, épouse 
de M. Mokélo (Paul), par arrété n° 49929 du 2 juillet 1962. 

    

    

      

  

   

  

     

  

Bo juin 1962, il a été 
, siué & Brazzaville- 
P/7, parcelle n° 13, 

— Suivant réquisition n° 3193 du 
demandé Vimmairiculation d’un terra 
Poo-Poto, plateau des 15-Ans, sectioj 
attribué a M. N’Goma (Jonathan), @mployé a la S.LA.T., 
A Brazzaville, B. P. 605, par arrété nig 929 du 2 juillet 1962. 

  

— Suivant réquisition n° 3194 dujf0 juin 1962, il a été 
demandé limmatriculation d’un terragp situé 4 Brazzaville- 
Poto-Poto, 34, rue Likoualas, sectionf—P/2 bloc n° 54, par- 
celle n° 1, attribué a4 M. Ousman o, étudiant, a Braz- 

par arrété n° 2923 
du 2 juillet 1962, 
— Suivant réquisition n° 3195 du} 

demandé l’immatriculation d’un terrajp, situé A Brazzaville- 
Poto-Poto, 25, rue Mossaka, section PAY, bloc n° 115, parcelle 
n° 8, attribué & M. Loubaky (J.-B.), igfirmier, demeurant a 
Brazzaville - Poto-Poto - Ouenzé, 25/#rue Mossaka, par ar- 
rété n° 2923.du 2 juillet 1962. a 

ike 

Hi 

juin 1962, il a été 

   
   

t 

— Suivant réquisition n° 3196 du ‘$0 juin 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terragg, situé a Brazzaville- 
Poto-Poto, plateau des 15-Ans, sectiog§P/7, parcelle n° 935, 
attribué 4 M. Loko (Théodore), douanggr, demeurant 4 Braz- 
zaville ~ Poto-Poto - plateau des 15-Afgs, par arrété n° 2929 

du 2 juillet 1962. 

    

    

  

ie ' 
— Suivant réquisition n° 3197 du/@0 juin 1962, il a été 

demandé limmatriculation d’un terrak§ situé, 4 Brazzaville- 
Poto~Poto, 68, rue Bacongo, section nae bloc n° 70, parcelle 

S
e
s
 

     
  
  

n° 10, attribué A M. Seméga-Sékou,, icammergant a Braz- 

zaville - Pato-Poto, rue Bacongos n’! B3 par arrété n° 2929 

du 2 juillet 1962. Ra 
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— Suivant réquisition n° 3118 du 3 avril 1962, il a été. 
demandé au nom de I’Etat du Congo, l’immatriculation @’un 
terrain, situé 4 Brazzaville - Bacongo, section C, parcelle 
n° 569, occupé par M. Gouémo (Alphonse), instituteur, a 
Brazzaville, suivant permis n° 4802 du 12 avril 1960. 

— Suivant réquisition n° 3120 du 3 avril 1962, il a été 
demandé au nom de l’Etat du Congo, Pimmatriculation d’un 
terrain, situé a Brazzaville - Poto-Poto, 141, rue Bandzas, 
section P/1l, parcelle n° 466, occupé par M. Ockoumou 
(Stanislas), agent des Postes et Télécommunications a Braz- 
zaville, suivant permis n° 15880 du 26 décembre 1961. 

~— Suivant réquisition n° 3181 du 28 juin 1962, il a été 
demandé au nom de lEtat du Congo, Pimmatriculation d’un 
terrain sis 4 Brazzaville - Poto-Poto, plateau des 15-Ans, 
section P/7, parcelle n° 456, occupé par M. Malanda (Rigo- 
bert), agent de culture, demeurant 4 Brazzaville, suivant 
permis n° 15206 du 20 janvier 1959, 

— Suivant réquisition n° 3182 du 28 juin 1962, il a été 
demandé au nom de l’Etat du Congo, ’immatriculation d’un 
terrain situé 4 Brazzaville - Poto-Poto, plateau des 15-ans, 
section P/7, parcelle n° 483, occupé par M. Sombo-Dibélé 
(Dominique), adjoint au chef du bureau d’Etudes au M.F. 
a Brazzaville, n° 58 rue Gabonais suivant permis n° 1124 
du 30 juin 1959. 

— Suivant réquisition n° 3183 du 28 juin 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terrain, situé a Brazzaville- 
Poto-Poto, n° 27 rue Mondzombo, plateau des 15-Ans, sec- 
tion P/7, parcelle n° 27, attribué & M. Loubassa (Joseph- 
Blaise), commis de bureau a Brazzaville - Poto-Poto, Moun- 
gali, 27, rue Mondzombo, par arrété n° 2923 du 2 juillet 
1962. 

— Suivant réquisition n° 3184 du 28 juin 1962, il a été 
demandé limmatriculation d’un terrain, situé 4 Brazzaville- 
Bacongo, 130, rue Lamy, section F, bloc n° 110, parcelle n° 2 
attribué & M. Boukaka (Georges), conducteur d’agricul- 
ture 4 Brazzaville, suivant arrété n° 2923 du 2 juillet 1962. 

— Suivant réquisition n° 3185 du 28 juin 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terrain, situé 4 Brazzaville- 
Poto-Poto, 36, rue Kinkala, section P/7, bloc n° 6, parcelle 
n° 6 attribué 4 M. Mouloki (Raphaél), auxiliaire de la 
gendarmerie 4 Brazzaville suivant arrété n° 2922 du 2 juil- 
let 1962. 

— Suivant réquisition n° 3186 du 28 juin 1962, il a été 
demandé l’immatriculation d’un terrain, situé & Brazzaville- 
Poto-Poto, plateau des 15-Ans, cadastré section P/1, par- 
celle n° 29, attribué 4 M. Dimana (Antoine), sténo-dactylo, 
a Brazzaville, suivant arrété n° 2922 du 2 juillet 1962. 

— Suivant réquisition n° 3187 du 18 juin 1962, il a été 
demandé l’immatriculation d’un terrain, situé a Brazzaville- 
Poto-Poto, Moungali, 46, rue Kinkala, cadastré section 
P/8 bloc n° 88, parcelle n° 3, attribué A M. Samba (Nicaise), 
comptable au Trésor 4 Brazzaville, suivant arrété n° 2922 
du 2 juillet 1962. 

— Suivant réquisition n° 3198 du 6 juillet 1962, il a été _ 
demandé au nom de !’Etat du Congo, Vvimmatriculation d’un 

terrain situé a Brazzaville - Poto-Poto, 77, avenue du 
Général Leclerc, section P/9, parcelle n° 77 occupé par 
M. Loubassa (Joseph-Blaise), aide-comptable a la B.N.D.C,. 
a Brazzaville, suivant permis n° 15727 du 21 mars 1961. 

— Suivant réquisition n° 3199 du 9 juillet 1962, il a été 
demandé limmatriculation d’un terrain, situé a Brazzaville- 
Poste de 2.300 métres carrés cadastré section N, parcelle 
n° 50, attribué A La Société Immobiliére de la M’Foa, dont le 
siége est 4 Brazzaville, par arrété n° 2926 du 2 juillet 1962.   

  

    

    
   

juillet 1962, il a été — Suivant réquisition n° 3200 du 9 
, situé a Brazzaville- demandé Vimmatriculation d’un terraj 

s suintet 1962, il a été 
aide 1.795 métres car- demandé Vimmatriculation "gan terraiz 

igien, avenue Mgr-Au- rés, situé a Brazzaville, quartier Aig 
gouard, cadastré section K, parcelle 

a la « Société Entreprise ‘Africaine 
anonyme a Brazzaville, B.P. 628, pag 
10 juillet 1962. : 

® Travaux », société 
arrété n° 3045 du 

— Suivant réquisition n° 3202 du 19) juillet 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terrgin de 1.800 métres 
carrés, situé a Brazzaville - plaine, ave ue Foch, section OC. 
parcelle n° 188, attribué a M. Emilig {Garzolini, entrepre- 
neur a Brazzaville, B. P. 628, par arréfé n° 3043 du 10 juil- 
let 1962. 1 

   

   

  

     

  

    
    
    
   

  

demandé au nom de PEtat du Congo, ] ie matriculation dun 

quartier Milandou, cadastré section P, 1/8, bloc n° 70, par- 
celle n° 11, occupé par M. Mabanza ¢ facques), instituteur- 
adjoint a Brazzaville - Poto-Poto, sui¥a 
du 5 novembre 1957, i 

demandé au nom de VEtat du Congo, fp 
terrain de 378 métres carrés situé 4 Brazzaville - Pate Poto, 
Prateau des 15-Ans, section P/7, parcel4 n° 460, occupé par 

'‘Mawengué (Anatole), gardien ; paix demeurant 2 
Brawivitie ~ Poto-Poto, suivant permigsin’ 15210 du 1° juil- 
let 1959. + 

I 

q 
— Suivant réquisition n° 3206 du 1353 uillet 1962, il a été 

demandé l’immatriculation d’un terraing situé a Brazzaville- 
Poto-Poto - Moungali, rue Mondzombhg n° 19, section P/k, 
parcelle n° 19, attribué a M. Hazoums (Antoine), proprié- 
taire a Brazzaville - Poto-Poto - Moungali, par arrété n®* 
2923 du 2 juillet 1962. 

   

   

    

    

— Suivant réquisition n° 3190 du 39 juin 1962, il a été 
demandé limmatriculation d’une parcefle de terrain, située 
a Brazzaville, lotissement de la mission cadastrée section J, 
n°° 52, 53, 54, de 10.000 metres carrés, ¢ idée, a titre définitif, 
M. PAbbé Fulbert _Youlou, Président | le la République du 
Congo, demeurant a Brazzaville, par ae e du 16 avril 1962, 
approuvé le 21 avril 1962, sous ‘le n° a 

Les requérants déclarent qu’a leur ag naissance il n’exis- 
te sur lesdits immeubles aucun droitipéel éventuel. 

  

t 

— M. Dal Pont céde a la Républiaui # du Congo une pro- 
priété de 409 mq 50, située a Brazza yille-M’Pila, faisant 
Pobjet du titre foncier ne 998. 

  

du 15 mars 1952. 
i 

L’Etat sera propriétaire et aura la —_ de la pra- 
prieté, 4 compter de la date de la signature 

est libre de toute Le vendeur déclare que la propriété 
charge et hypothéque. i 
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Textes officiels publiés a titre d’information. 

OFFICE DES ANCIENS COMBATTANTS 
VICTIMES DE GUERRE 

  

— Par décision n° 64 du 3 juillet 1962, le médecin-com- 
mandant Paillet est désigné comme membre du conseil 
d’administration de Voffice deg anciens combattants et vic- 
times de guerre de la République du Congo en remplace- 
ment du médecin lieutenant-colonel Guérin, & compter du 
1** juillet 1962. 

000 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

  

  

AVIS N° 381 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif aux relations financiéres 

avec la République Fédérale du Cameroun, 

Le Cameroun occidental (ex-Cameroun meéridional bri- 
tannique) cesse de faire partie de la zone sterling et est 
inclug dans la zone franc. 

il en résulte, notamment : 

1° Que les relations avec le Cameroun occidental sont 
scumises au régime applicable dans les relations avec la 
République Fédérale du Cameroun ; 

2° Que les comptes de toute nature ouverts en zone franc 
au nom de personnes physiques résidant habituellement au 
Cameroun o:cidental ou de personnes morales pour leurs 
établissements dans ce territoire sont transformés en comp- 
tes intérieurs ; 

3° Que les dossiers de valeurs mobiliéres ouverts en zone 
franc au nom de personnes visées a Valinéa qui précéde 
scnt transformés en dossiers intérieurs. 

Le directeur p.i. de VOffice des Changes au Congo, 

L. Fournis. 

  000: 

AVIS D’OUVERTURE DE SUCCESSION 
  

— Conformément 4 Varticle 12 du décret du 27 janvier 
1855, il est donné avis aux personnes intéressées de l’ou- 
verture de la succession présumée vacante de M. N’Zonzi 
(Jacques), ex-infirmier 4 Epéna, préfecture de la Likouala 
(Congo-Brazzaville), décédé a l’hépital de Bangui, le 16 dé- 
cembre 1960. 

Les personnes qui auraient deg droits 4 cette succession 
sont invitées A produire leurs titres au curateur de Bangui 
dans le délai de deux mois. 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont 
égrlement invités 4 produire leurs titres ou 4 se libérer 
dens le méme délai. 

ANNONCES 
    

  

  

  

tvadministration du jeurnal décline toute responsabilité quant 4 Ja 

teneur des Avis et Annonces 

  

Compagnie Congolaise de Navigation 
en abrégé « CONGONA » 

Société anonyme au capital de 15.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE (République du Congo) 
  

STATUTS 

Suivant acte sous seing privé, en date du 10 avril 
1962, & Pointe-Noire, enregistré, dont lun des origi- 
naux est demeuré annexé & la minute de l’acte de   

   

  
    

   

   

  

| ‘ . a 

déclaration de souscription et d@ versement ci-aprés 
énoncé, M, D’Herbes (Jacques) ,emeurant 4 Pointe- 
Noire agissant au nom et com mandataire de M. 

Monneron (Pierre), demeurant 4fMarseille, 4 bis, rue 
Wulfram-Puget, agissant lui-m@™fe en qualité de di- 
riecteur géméral adjoint de la sod@té anonyme « Com- 
pagnie de Navigation Fraissineffet Cyprien Fabre », 
siége social, et en qualité de fogglateur de la société 
a établi les statuts d’une socig@j anonyme, dont il 
extrait ce qui suit : 

    

   
   

    

Compagnie Congolaise ¢ de Navigation 
-en abrégé « CONGDNA » 

La société a pour objet dired§ement ou indirecte- 
ment en République du Congo,fflans les Etats de la 
Communauté et dans tous leg#pays et territoires 
étrangers : e 

La consignation, l’armement, exploitation, l’affré- 
tement, la construction, la locatifga, achat et la vente 

de tous navires ; 

L’iimportation et l’exportation, 
tes denrées et marchandises ; 

! ar 
Toutes opérations de comm 

consignation, de manutention 

La création et l’exploitation s 
toutes lignes de navigation et 
treprises de transports marit 
et terrestres ; 

La représentation de toutes 
tion et de transport et de tor 

laires ; 

La création et l’exploitation 
et agences et tous entrepdts ; 

La participation directe ou ig 
dans toutes les opérations conffferciales pouvant se 
rattacher 4 un des objets préd@fés par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles, d’apyrts, de souscriptions 
ou achats de titres et droits so@ffux, fusions, associa- 
tions ou participations ou aut ent, 

et généralement toutes opégtions commerciales, 
mobilieres ou immobiliéres, ciéres et autres se 
rattachant directement ou in ctement a Pun des 
objets sus énoncés de la sociét@pu de mature a favo- 
riser le développement en tout off-en partie de ses acti- 
vités. 

' La durée de la société est fi 
neufs années, a compter du j; 
définitive, sauf prorogation ow 

Le siége social est fixé a Po 
du Congo. 5 

Tl pourra étre transféré en | Bout autre lieu de la 
iseil d’administration ville par simple décision du cq 

et en toute autre ville par d@pision de I’assemblée 
générale extraordinaire des aci{pnnaires. 

Le capital social est fixé 4 laomme de 15 millions 
de francs C.F.A., divisé en 200 actions de 10.000 
francs C.F.A. chacune a sousCHe en numéraire, nu- 
mérotées de 1 a 1.500. 

   
   

     

    

    

  

tous pays de tou- 

on, de transit, de 
f d’acconage ; 

fus toutes formes de 
‘tous services et en- 

, fluviaux, aériens 

a@treprises de naviga- 
es entreprises simi- 

toutes surccursales 

irecte de la société       
   

    

    

    

  

   

    

  

a quatre-vingt-dix- 
ir de sa constitution 
issolution anticipée. 

fe-Noire, République 

  

    

         

DECLARATION de SOUSCRIPTHQN et de VERSEMENT 

Suivant acte recu par Me Hgurricat (Albert), no- 

taire, a Pointe-Noire, le 30 j in 1962, M. d’Herbes 

(J acques), és qualités, a déclagé notamment que les 

1% Aout iyo02. 

3 i
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1.500 actions de 10.000 francs C.F.A. chacune, émises 
contre espéces et composant le capital social avaient 
été entiérement souscrites et que chaque souscrip- 
teur avait versé en espéces la totalité du montant de 
actions par lui souscrites, soit au total la somme de 
15.000.000 de francs C.F.A., déposée a Vétude de 
M’ A. Bourricat, notaire a Pointe-Noire. 

Et il] a représenté 4 l’appui de sa déclaration : 

1° L’un des originaux des statuts de la société, dont 
un projet avait été préalablement déposé au greffe 
du tribunal de commerce de Pointe-Noire, le 21 mai 
1962 ; ‘ 

2° La liste des souscripteurs et l’état des versements 
contenant les énonciations légales. 

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE 

Du procés-verbal de lV’assemblée générale constitu- 
tive, en date du 6 juillet 1962, il résulte notamment 
ce qui suit : 

1° L’assemblée générale, aprés. vérification, a re- 
connu sincéres et véritables la déclaration notariée 
de souscription et de versement, aux termes de V’acte 
sus enoncé, ainsi que les piéces a l’appui de cette 
céclaration ; 

2° Elle a nommé comme premiers administrateurs 
dans les termes de Varticle 17 des statuts, pour une 
durée qui prendra fin avec l’assemblée générale an- 
nuelle qui statuera sur les comptes du cinquiéme 
exercice social : 

1° M. Biyoudi (Jean), député, conseiller municipal, 
demeurant 4 Brazzaville ; 

2° M. Bouiti Banza (Bernard), directeur général de 
la Banque Nationale du Congo, demeurant 4 Brazza- 
ville ; 

3° M. Monneron (Pierre), directeur de société, de- 
meurant a Marseille, 4 bis, rue Wulfranc-Puget ; 

4° M. le commandant Congourdan (Justinien), de- 
meurant a Marseille, 1, allées Marie-Clémence ; 

5° M. D’Herbes (Jacques), délégué de la compagnie 
« Fraissinet », demeurant & Pointe-Noire, avenue de- 
Gaulle. 

Lesquels omt accepté lesdites fonctions. 

Elle a nommé, pour le premier exercice social, 
comme commissaire aux comptes, M. Duffe (Jean), 
demeurant 4 Marseille et comme commissaire aux 
comptes suppléant, M. Liard, demeurant 4 Pointe- 
Noire, 

Lesquels ont accepté ces fonctions. 

Enfin, elle a approuvé les statuts sociaux et déclaré 
la société définitivement constituée. 

ADMINISTRATION 
  

Aux termes de sa premiére délibération, en date du 
7 juillet 1962, le conseil d’administration a nommeé : 

-M. Biyoudi (Jean), président du conseil d’adminis- 
tration ; 

M. D’Herbes (Jacques), directeur, administrateur 

delégué. ;     

DEPOT 

Le dépét prescrit par la loi a és effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Pointe-Noire, le 17 juil- 
let 1962. 

Pour extra st et mention : 

Le conseil! | @’administration, 

et Me A QURRICAT, notaire. 

    

  

Le directeur, administrateur délégiug, 

D’HERBES. 

  

  
  

Etude de Me J.-P. Simota, avocat-défengeur 4 Pointe-Noire 
  

EXTRAIT d’un JUGEMEN de DIVORCE 

D’un jugement rendu par détaut le 25 mars 1961 
par le tribunal de grande instan¢e de Pointe-Noire 
statuant en matiére civile, enregistré, devenu défini- 
tif, il appert que le divorce a été prononcé 

Entre : 

M. Coudray (Jacques), sous- -offig rier de l’armée de 
Vair, précédemment domicilié 4 Hointe-Noire et de- 
meurant actuellement au C.M.A. 222, 3 a4 Meaux (Seine- 
et-Marne), uh 

Et : 

Son épouse, née Giral (Eliane) j/demeurant et do- 
miciliée, 9, rue Tourette, 4 Marvejols (Lozére). 

A 
Pour extrait conforme : 

Lrayocat- défnseur, 

      

UNION POUR L’EMANCIPATION 
DE LA FEMME AFRICAINE 

«U.E.F. Aa) 
Siége social : POINTE- -NOIRE 

—_—— e 

Par récépissé n° 734/INT. -AG., en date du 6 juillet 

1962, il a été aprouvé la déclaration de Vassociation 

dénommée : 

   

    

Union pour Emancipation de la Hemme Africaine 

« ULE. F. A. » 

But : 

Contribuer A ’émancipation de Ig femme africaine 
par V’éducation et la lutte contre icertaines concep- 

tions retardataires qui Ja maintienpent encore dans 

un réle secondaire dans la famille: ‘et la société ; 

Activités traitant de cuisine, puéticulture, couture, 

broderie, alphabétisation, dactylographie et sténa- 

graphie, sport, théatre, folklore etréunions d’infor- 

mation sur les problémes touchant} la femme. 

 



630 JOURNAL OFFICIEL DE LA Répusrique pu Conco 

AMICALE DES CINEASTES AMATEURS 
| DU NIARI 
Siége social : DOLISIE, B. P. 236 

  

Par récépissé n° 732/INT.-AG., en date du 16 juin 
1962, il a été approuvé la déclaration de l’association 
dénommée : 

Anmicale des Cinéastes amateurs du Niari 
* 

But : 

Encourager le développement de la cinématogra- 
phie d’amateurs par tous les moyens moraux et ma- 
tériels mis en son pouvoir ; 

Grouper les cinéastes amateurs résidant au Congo 
afin de leur donner la possibilité de mettre en com- 
mun les résultats de leur expérience, de leurs recher- 
ches personnelles ou collectives, en vue de favoriser 
Vextention des connaissances théoriques, pratiques et 
artistiques ; 

Contribuer, dans la mesure de ses moyens, a toutes 
institutions ou organisations utiles 4 vulgarisation du 
cinéma d’amateur et 4 la défense des intéréts: des 
amateurs.   

\ 1 Aotit 1962. 
  

H 

LA JEUNE CHAMBRE) DU CONGO 
Sitge social : BRAZZAV. 

  

les jeunes chambres économiques 
est de promouvoir l’étude des prqy 
favoriser la compréhension et dg 

au moins, assumant des nespons#p 

les ou sociales, 

_—000-—— 

  
TMPRIMERTE OFFICIEILE - BRAZZAVULIE 

    
    

   
       

    

       

   

  

GDE, B. P. 894 

Hen date du 6 juillet 
on de lassociation 

dp Congo 

information entre 
locales, dont le but 

$ susciter lla solution 
i locale nationale ou 

efs d’entreprises et 

Bea 
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