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REPUBLIQUE DU CONGO 

Ordonnance n° 62-19 du 15 septembre 1962 modifiant Var- 
tidle 106 de la loi n° 4-62 du 20 janvier 1962 portant créa- 
tion de la cour supréme. | 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Su la proposition du garde des sceaux, ministre de la jus- 
tice, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Ja loi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le Gouverne- 
ment 4 légiférer par ordonnance ; 

Vu Vavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1°. — L’article 106 de la loi n° 4-62 du 20 janvier 1962 
portant création de la cour supréme est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

TITRE IV 

Dispositions diverses. 

« Art, 106. — Dans le caso une formation de jugement 
ne peut étre valablement constituée des juges peuvent étre 
provisoirement appelés a siéger par ordonnance du président 
de la cour supréme sous réserve que ces juges remplissent 
Jes conditions prévues par les articles 8, 9 et 12. 

Lee juges ainsi appelés ne peuvent siéger dans les af- 
faires au jugement desquelles ils ont participé, » 

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

Fait aA Brazzaville, le 15 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Yourov. 

FO   

Ordonnance n° 62-20 du 28 sentembre 1962 portant 
modification 4 l’ordonnance n° 62-11 du 27 aot 1962. 

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 Gouverney, 
ment a légiférer par ordonnance ; . 

Vu Davis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE ; 

Art. 1°°. -— Les dispositions de Varticle 1°° de l’ordonnan- 
ce n° 62-11 du 27 aoait 1962 sont abrogées ‘et remplacées par 

les suivantes : 

« Liindemnité allouée aux députés de l’Assemblée na- 
tionale fixée a Varticle 1°° de la loi n° 52-59 du 23 décem- 
bre 1959, subira, 4 compter du 1°" septembre 1962, un abat- 
tement de 10 % » 

Art, 2. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel de la République du Congo et exécutée comme 
loi de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 septembre 1962, 

Abhé Fulbert Yourov. 

! 
! 
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Ordonnance n’ -62-21' du. 28 septembre 1962 modifiant Varti- 
ele 1° et annulant: et modifiant Varticle 6 de Ia loi n’ 40- 
59. 

Lz PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vala loi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le Gouverne- 
ment.a légiférer par ordonnance ; 

Vu Vavis: de la cour® supréme ; 

‘Le ‘coriseil des minis! es entendu, 

  

 ORDONNE : 

Art. 1 L’article 1°7 de la loi n° 40-59 est modifié com- 
me suit : . 4 

« 2° Pour chaque session ordinaire, une indemnité for- 
faifaire de 120.000 francs C.F.A. ; 

Pour chaque session extraordinaire, une indemnité forfai- 
taire de 60.000 francs C.F.A. ». 

(Le reste sans changement.) 

Art, 2, — L’article 6 de la loi n° 52-59 du 23 décembre 
1959 est annulé et remplacé par V’article 6 suivant : 

« Le président de PAssemblée nationale percoit une in- 
demnité mensuelle de’ représentation fixée & 18,000 francs 
C.BF.A. », 

Art. 3, — La présente ordonnance, qui prendra effet pour 
compter du 1° février 1962, sera enregistrée et publiée au 
Journal officiel de la République du Congo, et exécutée 
comme loi de PEtat. 

Fait a Brazzaville, le 28 septembre 1962, 

Abbé Fulbert Youtov. 

000   

Ordonnance n’ 62-22 du 26 septembre 1962 portant modi- 
fications 4. wertaines dispositions du cede général des im- 
pdts. 

Le PRESENT 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 Gouverne- 
ment 4 légiférer par ordonnance ; 

Aprés Pavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1°, — Les dispositions de l'article 275 du code gé- 
néral des impéts sont modifiées comme suit : 

¢ 

Au liew de. Do, . 2 

yr catégorie : boissons. titrant plus de 22° ....... 123 » 

2 catégorie : ‘boissons ‘dont le titre d’alcaol dépas- 
se 15° sans excéder 22° ........... cece eee eee 40 » 

3° catégorie : boissons dont le titre dalcool dépas- 

ge 8° sans excéder 15° co... ccc cece tee eee ceees 23 » 

4° catégorie : boissons dont le titre d’alcool dépas- 
se 1° sans excéder 8° .,...... serene ene ee eens - 16 » 

Lire: 

1° catégorie : boissons titrant plus de 22° ...... 150 » 

2° catégorie ; boissons dont le titre d’alcoo] ‘dépas- 
se’ 15° sans excéder, 22°... 60s cee Oe ee eeeeeee . 680 >» 

~ 3 catégorie : boissons ‘dont le titre d’aleool dépas- 
se 8° sans excéderv15° ........ en peeeeee 28 & 

4° catégorie:: boissons’ dont le titre d’alcool dépas- 

se 1° sans excéder,_8° ........-.008 we ee eee eeeee 12 >»
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Art, 2. — Les dispositions de Varticle 297 du code général 
des impéts fixant le taux de la taxe sur l’essence sont mo- 
difiées comme suit : 

Au lieu de : 

6 francs par litre. 

Lire : 

10 franes par litre. 

Art. 3. — La présente ordonnance est applicable pour 
compter du 1** octobre 1962. Les stocks détenus par les 
commergants ou entreprises soumis A la contribution des 
patentes doivent étre déclarés au service des contributions 
directes dans les conditions prévues par les articles 282 et 
303 du code général des impdts. 

Pour Papplication de la présente disposition sont consi- 
dérées comme patentables les entreprises visées A Varticle 
174, paragraphe 278 dudit code. 

Art. 4, — La présente ordonnance sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel et communiquée partout ot besoin 
sera selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi 
de lEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 septembre 1962, 

Abbé Fulbert Yourov. 

  o00- 

Ordonnance n° 62-23 du 28 septembre 1962 modifiant les 
veaposttions de Varticle 2 de la loi n’ 20-62 du 3 février 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja Constitution du 2 mars 1961 ; 
Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le Gouverne- 

ment a légiférer par ordonnance ; 
Aprés Vavis de la cour supréme ; 
Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. i. — Les dispositions de Tarticle 2 de la loi n® 20-62 du 3 février 1962, sont modifiées comme suit : 

Au lieu de: 

6 %. . 

Lire : 

Art. 2. — La présente ordonnance qui prendra effet pour com pter au 1" oc.obre 1962, sera enregiswé., publiée au vourna, officiel de la République du Congo, communiquée partout ou besoin sera selon la procédure d’urgence, et exé- cutée comme loi de l’Etat, , - 
Fait a Brazzaville, .e 28 septembre 1962. 

Abbé Fuibert Younovu. @ 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Décret n’ 62-281 du 1°" se 
muaistre deiégué & la présidence ez ‘ renee cuarge de‘ PAK, é de Voffice du Kouilou, ~~ PARE. 06 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pDuU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja Constitution du 2 mars 1961 ; 
_ Vu le déret n*® 62-92 dd 6 avri i tion des membres du Gouvernement. = Portant nomina- 

DECRETE : 

; Art. iv, — L’intérim de-M. 
a la présidence, chargé de I’A, 
lou, sera assuré durant son 
N’Got, ministre des affaires éc¢ 

Bicoumat, ministre délégué , gue TEC, et de office du Koui- 
absence par M. Kikhounga 
onomiques et du commerce. 

piembre 1962 relatif 4 Vintérim du:   

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

Fait & Brazzaville, le 1° septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

000   

Décret n’ 62-302 du 15 septembre 1862 portant cléture de la 
session ordinaire du conseil économique et social. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | 
' Caer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1962, 
Vu le décret n° 62-270 du 20 aoitt 1962, fixany la date de 

Youverture .de la session ordinaire du conseil économique 
et social de la République du Congo au 3 septembre 1962, 

\ DEcRETE : 

Art, 1°, — Est déclaré close le 15 septembre 1962, la 
deuxiéme session ordinaire du conseil économique et social, 
ouverte le 3 septembre 1962, 4 10 heures. 

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

Fait a Brazzaville, le 15 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtnov. 

000   

Décret n° 62-307 du 22) septembre 1962 décrétant le couvre- 
feu dans les villes de Pointe-Noire et de Dolisie. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 
Vu les nécessités de l’ordre ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1°7, — Le couvre-feu est décrété dans les villes de 
Pointe-Noire et de Dolisie de 19 heures 4 5 heures du matin. 

Art. 2. — Tout attroupement de plus de cinq personnes 
est interdit dans ces arrondissements. 

Art, 3. — Le présent décret sera enregistré, publié selon la 
procédure d’urgence, inséré au Journal officiel de la Répu- 
blique du Congo et comminiqué partout ou besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 22 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

ato   

Décret n’ 62-308 du 23 septembre 1962 déerétant le couvre- 
feu dans la ville de Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 
Vu les nécessités de lordre ; 
Le conseil deg ministres entendu, 

DECRETE } 

Art. 1°, — Le couvre-feu est décrété dans la ville de 
Brazzaville de 19 heures a 5 heures du matin. 

Art. 2. — Tout attroupement de plus de cing personnes est 
interdit sur toute l’étendue du périmétre urbain. 

Art. 3, — Le prégent décret sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence, inséré au Journal officiel de Ja 
République du Congo, et communiqué partout ot besoin 
sera. ' , 

Brazzaville, le 23 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov.
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Décret n° 62-319 du 23 septembre 1962 modifiant Varticle 1°' 
du décret n° 62-308 du 23 septembre 1962. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu les nécessités de lordre ; 

Le conseil des ministres entendu, arer 

DECRETE : 

Art, 1%. — Le couvre-feu est décrété dans la ville de 
Brazzaville de 18 heures 4 5 heures. du matin. 

Art, 2. — Le reste sans changement. 

Brazzaville, le 23 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Younou. 

  000: 

Décret n’ 62-312 du 26 septembre 1962 modifiant article 
1°" des décrets n°’ 62-307, 62-308 du 22 septembre 1962 et 
du décret n° 62-310 du 23 septembre 1962. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu les nécessités de Vordre ; 

Le conseil des ministres entendu, erer 

DECRETE : 

Art. 1°. (nouveau). — Le couvre-feu est décrété dans les 
villes de Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire, de 20 heures a 
5 heures du matin. 

Art, 2. — Le reste sans changement. 

Fait a Brazzaville, le 26 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

OOo:   

Actes en abrégé 

PanSONNEL 

  

Nomination. - Réengagement. 

— Par arréié n° 3800 du 28 aodit 1962, le chef de bataillon 
Agulicn Ulensi), nouvelicment mis & Ia dispos:tivn de t.. 
République du Congo, arrivé 4 Brazzaville le 18 juillet 1962, 
esi nommé directeur de V’école des cadres du service civi- 
que obligatoire de la jeunesse congolaise en remplacement 
au chef de bataillon Ghuillebaert (Raymond), rapatriable 
pour fin de séjour. 

Le prézent arrété prendra. effet A compter de la date de 
prise de service de l’intéressé, : : 

— Par arrété n° 3822 du 28 aofit 1962, est réengagé pour 
une durée d’un an, le chef de irentaine : Diakabassa (Boni- 
face) mle 130. 

La solde de ce gradé sera payée, pour compter du 1° sep- 
tembre 1962 au taux mensuel suivant : 

7.000 francs. 

En cas de faute grave dans le service, les cadres per- 
manents et engagés pour une durée d’un an, pourront étre 
immeédiatement licenciés. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1° sep- 
tembre 1962 et sera lu au rapport dans les différents centres 
du service civique de la jeunesse, 

Chef de trentaine : 

  

  

4 

_ décret n° 62-130 du 9 

1 

— Par-arrété n° 3821 du 28 aofit 1962, la liste des orga- 
nisations syndicales considérées comme les plus représen- 
tatives autorisées 4 procéder 4 Vélection des représentants 
du personnel:au comité consultatif de Ja fonction publique, 
ainsi quesle-nombre de représentants que chacune d’elles 
est autorisée a ‘élire sont fixés comme suit : 

Confédération des fonctionnaires et agents contractuels 
de administration ; 2 représentants ; 

fédération congolaise des syndicats libres : 1 repré-     

  

Union nationale des syndicats C.G.A.T. ; 1 représentant ; 

Union nationale des syndicats C.A.T.C. : 1 représentant ; 

‘Fédération ‘postale.du Congo : 1 représentant. 
‘La’ date 4 laquelle les organisations syndicales énumé- 

rées ci-dessus doivent faire parvenir au ministére de la 
fonction publique les résultats des élections auxquelles elles 
doivent procéder est fixée au 20 septembre 1962. 

o000—   

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret n° 62/287 du 8 septembre 1962, fixant le régime de 
rémunération des agents diplomatiques et consulaires de 
la République du Congo en poste a l’étranger. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Vu Ja Constitution du 2 mars 1961; , 

Vu-‘la-lot n° “15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de Ja République du: Congo ; 

Vu Varrété n° 1968/rp.:du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres de la République du Congo, et le 
décret n° 61-141/re. du 27 juin 1961 Vayant complété ; 

Vu le décret n® 61-143/rr. du 27 juin 1962 poriant sta- 
tut commun des cadres du personnel diplomatique et con- 
sulaire ; : 

Vu les décrets n° 61-180 du 2 aott 1961 et n° 61-293 du 
6 décembre 1961 déterminant les traitements et indem- 
nités alloués.aux ambassadeurs de la République du Congo ; 

Vu les décrets n° 61-145 du 27 juin 1961 et n° 61-295 du 
6 décembre 1961 instituant une indemnité de sujétions 
par.iculiéres pour certains personnels en mission auprés de 
Vambassadeur de la. République du Congo aux Etats-Unis ; 

vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régime de 
rémuneération des fonctionnaires de la République du Con- 
0 ; . 

Vu ja Convention collective du 1°" septembre 1960 ré- 
glant les Tapports du travail entre les agents contractuels 
et auxiliaires de administration et le Gouvernement de la 
République du Congo ; 

Sur la proposition de M. le vice-président de la Républi- 
que, .ministre~des affaires étrangéres ; 

Le .conseil des ministres entendu ; 
? 

DEcRETE : 

Art, 1°, -— Le présent’ décret fixe 4 titre transitoire, et 
pour une: période a laquelle il sera mis fin par décret, le 
regime de rémunération des agents de la République’ du Congo, titulaires d’emplois diplomatiques ou consulaires 4 
létranger. 

; Ces agents. dérogent, en ce qui concerne leur rénuméra- tion, aux*régles applicables aux fonctionnaires exercants 
sur le-territoire congolais, et qui sont ‘déterminées par le 

mai 1962. 

Art. 2. — Les agents diplomatiques ou consulaires en pos- 
te ,a Vétranger, appelés ,4 bénéficier des dispositions du present ‘décret: sont classés en quatre catégories : 
Ambassadeurs ; 

7 

Conseillers d’ambassade et consuls généraux ; 
Secrétaires d’ambassade et consuls 3 
Attachés q@ambassade-et chanceliers,
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Art. 3. — Les attachés spécialisés (Attachés économiques 
et financiers, attachés culturels, attachés de presse, etc...) 
sont assimilés, en ce qui concerne leur régime de rémunéra- 
tion, aux attachés d’ambassade et -chanceliers. 

Art. 4. — Le régime de rémunération des chanceliers- 
adjoinis, secrétaires interprétes et chiffreurs sera fixé pa 
un décret ultérieur. “ 

De méme, sera fixé par décret ultérieur, le régime de 
rémunération des ageins diplomatiques ou consulaires qui 
seront affectés 4 des postes ne figurant pas aux tableaux 
annexés au présent décret. ’ 

Art. 5. — La rémunération des ambassadeurs comprend : 

Un traitement de base ; 

Une indemnité de résidence ; 

Une indemnité pour frais de représentation ; 

Une indemnité pour charges de famille. 

Leur montant est fixé au tableau n° 1 annexé au pré- 
sent décret. 

Art.. 6. —- En cas d’absence prolongée de l’ambassadeur, 
chef de mission diplomatique (congé, vacation de poste, 
etc...), le chargé d’affaires a. i. peut percevoir la moitie 
de Vindemnité pour frais de représentation allouée 4 l’am- 
bassadeur. . 

La perception de cette indemnité est autorisée par ar- 
rété du ministre des affaires étrangéres. 

Elle cesse de plein droit & Varrivée du chef de mission 
diplomatique. 

Art. 7. — Les ambassadeurs, chefs de missions diploma- 
tiques, bénéficient, en outre, des avantages matériels sui- 
vants : . 

Logement gratuit ; 

Domesiicité gratuite ; 

Véhicule de fonction. 

Le nombre de domestiques, dont chaque ambassadeur 
est autorisé a utiliser les services, est fixé par un arrété du 
ministre des affaires étrangéres, soumis au visa préalable 
du ministre des finances. 

Ari. 8. — A titre transitoire, en attendant la désignation 
aun chef de mission permanente de la République du Con- 
go auprés de Vorganisation des Nations-Unies, ayant rang 
d’ambassadeur, le chef de la mission diplomatique de la Ré- 
publique du Congo a Washington, désigné pour cumuler 
ses fonctions actuelles avec celles de représentant perma- 
nent 4 ’O.N.U., percoit en sus de son traitement; et des in- 
demnités allouées pour le poste de Washington, l’indemnité 
pour frais de représentation prévue pour le chef de mis- 
sion permanente 4 New-York. 

Art. 9. — La rémunération des conseillers d’ambassade et 
consuls généraux, des secrétaires d’ambassades et consuls. 
des attachés d’ambassade et chanceliers, comprend : 

Un traitement de base ; 

Une indemnité de résidence ; 

Une indemnité de logement ; 

Une indemnité pour charges de famille. 

Leur montant est fixé aux tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 
annexés au présent décret. - 

Art. 10. —- Les conditions d’attribution des allocations fa- 
miliales, prénatales et ‘de maternité au personnel diploma- 
tique et consulaire sont celles fixées par l’arrété n° 3550 
du 16 novembre 1951 et les textes modificatifs subséquents. 

Toutefois, pour tenir compte des sujétions inhérentes aux 
fonctions occupées par ce personnel lorsqu’il est en poste a 
Pétranger, le taux des allodations familiales et du supplé- 
ment familial de traitement est fixé ainsi qu’il suit, par dé- 
rogation exceptionnelle au taux en vigueur sur le territoire 
de la République du Congo. 

a) Allocations familiales : 2.000 francs par enfant ; 

b) Supplément familidl de traitement : 

Elément fixe : 1.000 francs par enfant ; 

Elément proportionnel : 1 % du traitement de fonction.   

1 

Art. 11. — Les chiffres figurant aux tableaux annexés sont 

valables compte tenu.des taux de change en vigueur au 

1°" juillet 1962. Ils devront étre modifiés par décret pris 

en conseil des ministres’& l’occasion de toute révision des 

taux de.change, de-maniére que le total, en monnaie locale, 

du. traitementet des indemnités, demeure inchangé. 

Art. 12— Les chiffres figurant aux tableaux annexés au 

présent décret sont affectés d’un index de correction fixé 4 
1 au 1° juillet 19622” : 

Par décret pris en stonseil des ministres cet index de 
correction ‘sera modifié..lorsque le cofit de la vie, dans le 

pays ou est installéela mission diplomatique ou consulaire 

de la République’ du Congo, accusera une variation d’au 
moins 10 To: . 

2 

      

  
    

  

   

Art. 13° +, Les agents diplomatiques et consulaires, ap- 
partenant ‘aux cadres: du ministére des .affaires étrngéres, 
en période, de congé« dministratif, ou affectés au Congo 

a'la fin de leur mission a l’étranger, pergoivent leur tral- 

tement de grade, compte tenu des dispositions du décret 

n° 61-143/rp. du 27- juin 1961 portant statut commun des 

cadres du~personnel diplomatiques et consulaire, et du dé- 

eret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régime de rémuné- 

ration des fondtionnaires de la République du Congo. 

Lies agents: diplomatiques et consulaires, fonctionnaires 

de Etat mais n’appartenant pas aux cadres du ministere 

des affaires étrangéres, ainsi que les agents diplomatiques 

et consulaires contractuels percoivent, en période de conge 

Jes 3/5 de leur traitement de fonction, 4 Vexclusion de 

toute indemnité. . 

Art. 14. — La retenu de 6 % pour pension de retraite ne 

sera pas effectuée sur le traitement deg agents diplomati- 

ques et consulaires, fonctionnaires de l’Etat, mais sera ef- 

fectuée sur la solde de grade du cadre auquel appartient 

Vagent. a“ 

Les Gotisations pour pension de retraite feront Vobjet, 

de la part des intéressés, d’un versement trimestriel a la 
caisse localé de retraite de la République du Congo. 

Art, 15. — Sont..et demeurent rapportés tous les décrets 
e. arrété antérieurs fixant le régime de rémunération des, 
agents diplomatiques et consulaires de la République du 
Congo en service 4 )’étranger. 

Art. 16. —- Le présent dédret, qui sera applicable pour 
compter du 1% juillet 1962, sera enregistré, communique 
partout ot besoin sera et. publié au Journal officiel de la 
République du Conge 

  

   

  

Fait & ‘Brazzayil 8 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youovu. 

Par le Président de: Ja République : 

Le vice-président de la République, 
ministre des affaires étrangeres, 

S. 'TCHICHELLE, 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

000   

  

Actes en abrégé 
  

.PERSONNEL 

  

    ase:.d la disposition. - 

— Par’arrété n° 3948 du 11 septembre 1962, M. Matongo 
(Julien), administrateur 1° échélon stagiaire du cadre de 
catégorie A des SAF. de la République du Congo, est 

mis a la disposition du ministre des affaires étrangéres 
pour servir.4 Vambassade de la République du Congo 

a Paris = 0 + 
Le present arrété; prendra effet pour compter de la 

date de,prise : ice de l’intéressé, 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
des TRANSPORTS et du TOURISME 

  

Décret n° 62-301 du 15 septembre 1962, portant nomination 
de M. Iphigénie (Denis) aux fonctions de directeur des 
travaux publics par intérim. 

Le PrisipENt DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des travaux public (sa 
lettre n° 336 du 25 aofit 1962), 

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

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives a lutilisation du personnel relevant 
de Ja fonction publique métropolitaine par-la République 
du Congo ; 

_Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, les 
déplacements et les congés administratifs des personnels des 
cadres régis par décrets ; 

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

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°". — M. Iphigenie (Denis), ingénieur principal de 
17 classe 2° échelon du cadre autonome deg travaux publics, 
directeur adjoint des travaux publics, est nommé directeur 
des travaux publics par intérim pour la. durée du congé de 
M. Delorme (régularisation). : 

Art. 2, — Le présent décret, qui prendra effet 4 compter 
du 1° juillet 1962, sera enregistré et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Brazzaville, le 15 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

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

Le ministre des finances, 

P, Goura. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SarHoup. 

Le ministre des travaux publics, 

J. OPANGAULT, 

  000 e 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

. Décret n° 62-289 du 8 septembre 1962 relatif aux droits par- 
ticuliers des militaires congolais en stage en France a 
VYécole spéciale militaire et 4 l’école militaire interarmes, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
' CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de Ja défense nationale et 
du ministre des finances ; 

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961 portant ré~- 
glement sur les soldes deg militaires ; 

Vu le décret n° 61-309 du 27 décembre 1961 portant ré- 
glement sur le service des frais de déplacement des mili- 
taires 5 : 

Le conseil des ministres entendu,,.   
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DECRETE : 

Art. 1°". — Les militaires congolais envoyés comme élé- 
ves ou stagiaires en’ France a Pécole spéciale militaire se- 
ront rémunérés pendant-leur séjour dang cette école dans 
les conditions suivantes ;: 

Du 1* au 5° mois comme soldat de 2° classe 4 solde spé- 
ciale ; © ; 

Du 5¢ au 10° mois comme caporal-chef a solde spéciale ; 

Du 10° au 18° mois comme sergent a solde spéciale ; 

‘Du 18° au: 24°, mois comme sergent-major échelon 1”, 
échelle 3, foe ‘ 

Ils: prendront droit,;en outre, du 1° au 18° mois, 4 Vin- 
demnité spéciale. accordée aux militaires en stage 4 l’étran- 

., ger. 

“ Art, 2. — Les militaires congolais envoyés comme élé- 
ves ou stagiaires en France 4 l’école militaire interarmes 

seront, au point de vue de la solde, considérés comme des 

adjudants-chefs, leur échelon étant calculé en fonction de 

leurs services effectifs, et leur échelle étant celle corres" 

pondant aux brevets -qu'ils détiennent. 

Art. 3. —‘La rémunération des personnels visés aux ar- 

ticles 1° et 2 leur sera payée pour sa contrevaleur en mon- 

naie locale. 

Art. 4. — Les militaireg congolais ayant subi avec succes 

le concours d’entrée A l’école spéciale militaire auront droit, 

lorsqu’ils auront été promus officiers du cadre actif, a titre 

d@études préliminaires, 4 une bonification de service d’une 

année qui s’ajoutera 4 leurs services militaires effectifs 

pour la détermination de leur échelon de solde, le temps 
passé A Pécole spéciale militaire comptant comme services 

effectifs. . 

Art. 5, — Le ministre de la défense nationale et Je mi- 

nistre des finances sont chargés chacun en ce qui le con- 

cerne de application du présent décret qui prendra effet 

et sera enregistré et publié partout ot: besoin sera, 

A Brazzaville, le 8 septembre 1962. 

‘ Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 
P. Goura. 

000.   

Décret n° 62-309 du-23. septembre 1962 portant désignation 
“du secrétaire général. 4 la défense nationale comme re- 

présentant du Gouvernement auprés du colonel chef de la 

mission militaire francaise. 

Le PrismzNtT DE LA REPUBLIQUE, 
CyEer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 
Vu la loi n° 33-61;du 20 juin 1961 sur les attroupements ; 

Vu le décret n° 61-266 du 24 octobre 1961 portant régle- 
mentation du maintien.de Vordre ; 

Vu la convention spéciale sur les conditions éventuelles 

de participation des forces armées frangaises au_maintien 
de Y’ordre sur le territoire de la République du Congo ; 

Le conseil des ministes entendu, 
Vu Vurgence, 

Art. 1°", —'M, Mabiala, secrétaire général 4 la défense aa- 
tionale est désigné’ comme représentant du Gouvernement 
auprés du colonel chef de mission militaire frangaise. Il a 

en cette qualité pouvoir de délivrer la réquisition spéciale 

permettant Pusage dés armes prévues a Varticle 33 du 24 
octobre 1961-et de la convention spéciale susvisée. 

Art, 2..— Le présent décret sera enregistré, publié sui- 

vant la procédured’urgence, inséré au Journal officiel de 

la République du Congo et communiqué partout ou besoin 

sera. oe ; : 

Brazzaville, le 23 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Yourou.
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Décret n° 62-311 du 24 septembre 1962 portant désignation 
du représentant du Gouvernement auprés du lieutenant- 
colonel délégué du colonel chef de la mission militaire 
frangaise. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 33-61 du 20 juin 1961 sur les attroupements ; 

Vu le décret n° 61-266 du 24 octobre 1961 portant régle- 
mentation du maintien de Vordre ; 

Vu la convention spéciale sur les conditions éventuelles 
de participation des forces armées francaises au maintien 
de Vordre sur le territoire de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Vu Purgence, 

DECRETE : 

Art. 17, — M. Rouet, préfet du kouilou 4 Pointe-Noire, 
est désigné comme représentant du Gouvernement auprés 
du lieutenant-colonel délégué du colonel chef de la mission 
militaire francaise. Il a en cette qualité pouvoir de délivrer 
la réquisition spéciale permettant l’usage des armes prévue 
& Varticle 33 du décret du 24 octobre 1961 et de V’article 
5 de la convention spéciale susvisés. 

Art 2. — Le présent décret sera enregistré, publié sui- 
vant la procédure d’urgence, inséré au Journal officiel de 
la République du Congo et communiqué partout ou besoin 
sera, 

Brazzaville, le 24 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination. 

— Par arrété n 3933 du 8 septembre 1962, le chef d’es- 
cadron Riviere (Jean) de la légion de gendarmerie nationale 
congolaise, est nommé officier adjoint de gendarmerie au se- 
erétaire général 4 la défense nationale. 

Cette nomination prendra effet A compter du 1” sep- 
tembre 1962. 

Le secrétaire général a la défense nationale, le lieutenant- 
colonel commandant la légion de gendarmerie nationale, 
‘sont chargés de l’application du présent arrété. 

000.   

MINISTERE DE LINTERIEUR, DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

  

Décret n° 62-279 du 31 aoat 1962 réglementant Putilisation 
des véhicules administratifs. ° , ‘ 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GouvERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de Yintérieur ; 

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

Vu le décret n° 62-131 du 9 mai 1962 réglementant Puti- 
lisation des véhicules administratifs ; : 

_Vu la circulaire n° 158-pR. du 16 juillet 1962 relative 4 
Vapplication dir décrét n° 62-135 du 19 mai 19625. 

Vu le décret n° 62-135 du 11 mai 1962 fixant les conditions 
@attribution des véhiculés::de: foxietionw ;. - * , 

Vu les nécessités ,du. service,   

ae 

* DECRETE :    

_ Art, 1° — Les véhicules administratifs, de fonction ou de 
service ne peuvent étre conduits pendant les heures de ser- 

vice que par les chauffeurs réguliérement affectés par 

Yadministration A chacun deux et retribués 4 cet effet. 

Art. 2. — Seuls les titulaires de véhicules de fonction 
pourront en dehors des heures de service conduire le véhi- 

cule qui a été mis A leur disposition 4 condition de justi- 

fier aurpés des autorités compétentes de la possession 

d’un permis de conduire pour le type de véhicule corres- 

pondant. 

Art. 3. — Sauf cas exceptionnel, maladie ou congé du 

chauffeur titulaire, un véhicule ne doit pas changer de con- 

ducteur. 

Art. 4, — Les autorisations individuelleg administratives 
de conduire précédemment délivrées sont annulées. Les 

cag spéciaux ou exceptionnels seront signalés au ministere 

des travaux publics, des transports et du tourisme qui Ju- 

gera de l’opportunité de nouvelles autorisations, 

Art. 5. — Des exceptions 4 la régle du conducteur unique 

ne pourront étre admises qu’en cas de force majeure (in- 

disponibilité du chauffeur attitré, maladie, accident, ivres- 

se) et seulement 4 Voccasion d’urgence particuliére). 

La responsabilité du véhicule, vis-a-vis de Vadministra- 

tion incombe alors entigrement au remplacant du chauffeur 

(décret n° 62-131 du 9 mai 1962) qui doit posséder un per- 

mis de conduire régulier et valable pour le type de la voi- 

ture utilisée, et bien entendu étre un fonctionnaire en ser- 

vice de la République du Congo. 

Art. 6. — Sauf en cas de missions ou de tournées régu- 
liérement autorisées, les vhicules dit de « Service.» doivent 

impérativement réintégrer les garages administratifs en de- 

hors des heures normales de travail. 

Ces véhicules doivent en toutes circonstances, sauf excep- 

tions prévues a Varticle 5, étre pilotés par leurs chauffeurs 

adminstratif, attitrés. 

Art, 7.—-Des contréles de police ou de gendarmerie, seront 

établis pour s’assurer de la bonne exécution du présent 

décret. : 

Art, 8 — Leg .chauffeurs.seront munis d’attestations de 

Jeurs directeurs ou chefs de services justifiant leur presence 

au volant des véhicules administratifs, Ils devront étre por- 

teurs en permanence de cette piéce et de leurs permis de 

de conduire. 

Art, 9. — Le ministre de l'intérieur, le ministre deg tra- 
vaux publics, des transports et du tourisme sont chargés 

de Vapplication du présent décret qui sera enregistré, com- 

muniqué partout ot besoin sera et publié au Journal officiel 

de la République du Congo. : 

Fait A Brazzaville, le 31 aott 1962. 

' Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement 

_ Le ministre de Vintérieur, 

D. NZaLaKaNna. 

Pour Je ministre des finances, 
et par délégation : 

Le ministré délégué & la présidence, 

; G Bicoumar.. 
a 

Le ministre des travaux publics, 
“des transports et du tourisme, 

J. OPANGAULT:.), © 020
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Décret n° 62-284 du 7 septembre 1962 
sur Ja procédure civile. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pU GOUVERNEMENT, 

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

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 
Vu Varrété du 11 mai 1914 sur la procédure civile, en- 

semble les texteg qui l’ont modifié ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Le délai pour la production des défense, pré- 
vu par les articles 10, 22, 23 et 115 de V’arrété du 11 mai 
1914 sera au maximum de trois mois, outre les délais de 
distance légaux si le défenseur oy Vintimé ne posséde au 
siége de la juridiction ni domicile ni résidence, 

Si les défenses ne sont pag produites dans le délai impar- 
i, Paffaire sera réputée en état, et retenue sang renvoi a 
Vaudience fixée. Les’ défenses produites hors délai seront 
tenues pour non avenues, . 

Art. 2, — Lorsque les défenses ont été réguliérement pro- 
duites, le président dela juridiction fixe par ordonnance 
un délai maximum de trois mois au demandeur pour ré- 
pondre s’il le juge nécessaire. 

Si la réponse est produite dans le délai imparti, le pré- 
sident fixe par ordonnance un nouveau délai maximum de 
trois mois au défendeur pour répliquer s’il le juge néces- 
saire. 

Les délais prévus aux deux paragraphes précédents sont 
majorés des délais de distance pour les parties qui n’ont 

au siége de la juridiction ni domicile ni résidence. 

Passé le délai pour la production des réponses, s’il n’en 
a pas été produit, ou pour la production des répliques dans 
le cag contraire, l’affaire est réputée en état et renvoyée 
par le président & la premiére audience pour y étre plaidée. 

Les réponses et les répliques produites hors délai seront 
tenues pour non avenues, ainsi que les conclusions qui se- 
raient produites aprés le renvoi a J’audience. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux 
parties qui plaident sur mémoire comme aux parties qui ont 
constitué un avocat-défenseur. 

Art. 3. — Il ne pourra étre accordé pour les plaidoiries 
plus de deux renvois successifs, et le délai total des ren- 
vois ne saurait excéder trois mois, & l’expiration desquels 
les affaireg seront prises en délibéré sans plaidoirie. 

Art. 4. —- Les dispositions de la présente ordonnance 
s’appliquent 4 toutes les procédures portées devant la cour 
d’appel, devant les tribunaux de grande instance et leurs 
sections, et devant les tribunaux d’instance, sauf pour les 
matiéres ot des textes spéciaux prévoieraient des délais plus 
courts. 

Elles s’appliquent aux procédures en cours 4 la date de 
ja publication. 

Art. 5. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel et communiqué partout ot besoin sera. 

Fait & Brazzaville, le 7 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
D. N’ZaLAKANDA, 

  —o00 

Décret n° 62-291 du 10 septembre 1962 portant nomination 
de M. Batanga (André), administrateur des services ad- 
ministratifs et financiers de 1°" échelon. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, © 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 
Vu la Constitution du 2 marg 1961 ;   

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

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

Vu la circulaire n° 46-pR. du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des ser- 
vices publics de la République du Congo ; , 

Vu Varrété n° 0600-rp. du 10 février 1962 portant nomi- 
nation de M. Batanga (André) au poste de premier adjoint 
au préfet du kouilou ; 

“Vu le décret n° 61-60 portant nomination de M, Malonga 
(Jacques) aux fonctions de directeur de Vadministration 

générale, ee 

DECRETE ! 

Art. 1°", — M. Batanga (André), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers de 1° -échelon,. des ca- 
dregs des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo, précédemment premier adjoint au préfet 
du Kouilou, est nommé directeur de administration géné- 
rale au ministére de V'intérieur-a Brazzaville, en remplace- 
ment de M. Malonga (Jacques), appelé a d’autre, fonctions. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de Vintéressé, sera enre- 
gistré, publié au Journal officiel de la République du Con- 
go et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 10 septembre 1962, 

. - Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, 

D, NzaLAKANDA, 

000       

Décret n’ 62-294 du 10 septembre 1962 délimitant les com- 

pétences territoriales de la gendarmerie et de la police. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pnU GOUVERNEMENT, 

Su le rapport du ministre de V’intérieur, ministre de la 
justice, garde des sceaux ; 

Vu la Constitution du 2 marg 1961 ; 

Vu le décret n° 59-257 du. 29 décembre 1959 portant or- 
ganisation des services de la police de la République du 

Congo ; . 
Vu le décret n° 62-243 du 17 aot 1962 portant création 

du secrétariat général 4 la défense nationale, et définissant 
les rapports entre ’état-major de la défense nationale et 
des forces armées et le commandement de la légion de gen- 
darmerie nationale congolaise ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE ; 

Art. 1°, — La compétence territoriale de la siireté natio- 
nale est limitée : en ce qui concerne la sécurité publique, 

la police jidiciaire et administrative aux communes de 

Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, et aux chefs-lieux des 

préfectures, sous-préfectures ou postes dotés d’un commis- 

sariat de police. 

La compétence de la gendarmerie s’étend 4 ’ensemble du 
territoire de la République, en dehors des zones prévues au 
paragraphe précédent,.qui sont réservées 4 la ‘police. 

Cependant, les autorités administratives pourront, en tou- 
tes circonstances de temps et de lieu, requerir ou deman- 
der le concours de la gendarmerie nationale. 

Art. 2. — Les fonctionnaires de Ja séreté nationale, dési- 

gné, par arrété du ministre de l'intérieur et contresigné par 

le ministre de la justice,-pourront recevoir compétence pour 

lensemble du territoire de la République. 

Un décret ultérieur ,déterminera les compétences des 
commissariats centraux et de police, quant aux renseigne- 
ments généraux et & la police judicidire.- 

_ Ru 
we 
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Art. 3. — La garde de tous les immeubles administratifs, 
de ceux de l’Assemblée nationale et du trésor sera assurée 
par la stireté nationale, a l'exception des palais de la pré- 
sidence et de la vice-présidence, qui seront gardés par deux 
pelotons mis spécialement par la gendarmerie 4 la dispo- 

sition du ministre de Vintérieur, et placés soug son autorité 
irecte, 

La gendarmerie assurera, sous Yautorité du ministre de 
Vintérieur, les services d’honneur et d’escorte dont elle est 
actuellement chargée. 

_Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel de la République du Congo et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou, 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement ; 

et par délégation : 

Le ministre de Vintérieur, de la justice, 
garde des sceaux, | 

D. NZALAKANDA. 

Pour le Président de la République absent, 
et par délégation : 

Le ministre de Vintérieur, 

D, NZALAKANDA, 

  ——o00o. 

Décret n° 62-297 du 15 septembre 1962 portant nomination 
de M. Le Mener (Yves) aux fonctions de préfet de PAli- 
ma, 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHer pu GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur (son télé- 
gramme officiel n° 52-103/mn7.-ac. du 21 aoft 1962) ; 

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

Vu Ja convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives a utilisation du personnel relevant 
de la fonction publique métropolitaine par la République 
du Congo ; 

Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, les 
déplacements, et les congés administratifs des personnels 
des cadres régis par décrets ; 

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

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avanta- 
ges attribués A certains personnels des cabinets ministé- 
riels, direceurs et chefs de service ; 

Le conseil des ministres, 

DECRETE : e 

Art. 1°, — M. Le Mener (Yves), attaché de 2° classe, 
3° échelon, précédemment sous-préfet de Dolisie, est nom- 
mé préfet de l’Alima 4 Boundji. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de service de l’intéressé, sera enregistré. 
publié au Jounal officiel de la République du Congo et 
communiqué partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 15 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

Le ministre de Vintérieur, 

D. NZALaKaNDa. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. Satuoup. 

| 

t 

  
j 

  

Décret n’ -62-298 du 15 septembre 1962 portant nomination 
de M. Monnet de Lorbeau aux fonctions de président du 
tribunal.. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
_CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la 
justice (sa lettre n° 2401/ms. du 31 juillet 1962) ; 

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

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives 4 lutilisation du personnel relevant 
de la fonction publique métropolitaine par la République du 
Congo ; 

1 Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, 
les déplacements et les congés adminitratifs des personnels 
des cadres régis par décrets ; 

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

> Vu la convention franco-congolaise d’assistance judi- 
ciaire du 18 mai 1962; , 

Vu la décision d’affectation n° 795/cr. du 24 mai 1962 du 
ministére de la coopération mettant M. Monnet de Lorbeau 
4 la disposition de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DécrETE : : 

Art, 1°7,.— M. Monnet de Lorbeau, magistrat du 2° grade, 
2° groupe, nouvellement mis a la disposition de la Répu- 
blique du Congo, arrivé & Brazzaville, le 18 juin 1962, est 
nommé président du tribunal de grande instance de Dolisie. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendre effet 4 compter 

de Ja date ‘de prise de service de J’intéressé, sera enregistré, 
gramme officiel n° 52.103/mt.-ac. du 21 aodt 1962) ; 
communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 15 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Le Président de la République du Congo, 
Chef du Gouvernement : 

' Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

D, NZALAKANDA. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SATHOUD. 

Le ministre des finances, 

P, GourRA. 

~000.   

Décret n° 62-299 du 15 septembre 1962 portant nomination 

de M. Foulquier Gazagnes aux fonctions de procureur de 

la République. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la 

justice (sa lettre n° 2406-ms. du 8 ‘aofit 1962) ; 

Vu la Constitution du 2 marg 1961 ; 

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 et 

s€s annexes relatives 4 l'utilisation du personnel relevant 

de la fonction publique métropolitaine par la République du 

Congo ;. / 

_ Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, les 

déplacement et le congés administratifs des personnels des 

eadreg régis par décrets ; 

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 

modalités @affectation et de nymination des personnels ; 

Vu la convention franco-congolaise d’assistance judiciaire 

du 18 mai 1962 ; 

Le. conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. 1°. — M. Foulquier-Gazagnes, magistrat du 2° gra- 
de 2° groupe, de retour de congé administratif le 30 juillet 
1962, est nommé prceureur de la République prés le tri- 
bunal de grande instance de Pointe-Noire. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet a compter 
du 3 aoiit 1962, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo et communiqué partout ot be- 
soin sera. 

. Brazzaville, le 15 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Le Président de la République du Congo, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

D. WN’ ZaLaKanpa. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SarHoup. . 

  000 

Décret n° 62-300 du 15 septembre 1862 modifiant Particle 3 
des décrets n* 62-252, 62-253, 62-254 du 20 aofit 1962 et 
n°’ 62-257, 62-258, 62-259 du 28 aoifit 1962 portant intégra- 
tion des magistrals. — . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

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

Vu je décret n° 183-61 du 3 aodt 1961 portant applica- 
tion de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, relative au statut de 

la magistrature ; 

Vu la loi n° 6-61 du 11 janvier 1961 fixant l’organisation 
judiciaire de la République du Congo ; 

Vu 1a loi n’ 29-6! du 29 mai 1961 déterminant Vorganisa- 
tion, le compétence, la procédure et le fonctionnement des 

tribunaux d’instance ; 

Vu le décret n° 62-167 du 13 juin 1962 portant applica- 
tion de Varticle 56 de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, 

Decréte : 

Art. 1°, — Larticle 3 des décrets n°* 62-253 et 62-254 
du 20 aotit 1962 est remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. 3 — Le présent décret qui, du point de vue de la sol- 
de prendra également effet A compter du 1° septembre 1961, 
sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué 
partout ot besoin sera, > e 

Art 2. — L’article 3 des décrets n** 62-257, 62-258 et 62- 
259 du 28 aofit 1962 est remplacé par les dispositiong sui- 
vantes : 

« Art. 3. — Le présent décret qui, du point de vue de Ja — 
solde prendra également effet &-compter du 1°" juillet 1962, 
sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué ~ 
partout ott besoin sera. » : s 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré, publié au . 
Journal officiel et communiqué partout ot besoin sera. 

Fait & Brazzaville, le 15 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceaux, 
‘ministre de la justice, - 

D. NZALAKANDA. 

Le -ministre -dés finances, 

web he P, Goura. 

  

  
! 

Décret n° 62-305 du 20 septembre 1962 abrogeant Je décret 
-; n?*62-294 du 10 septembre 1962. 

‘Le PRESIDENT. DE LA REPUBLIQUE, 
“ CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ;_ 
Vu Ie décret n° 62-294 du 10 septembre 1962, 

' Dicrive: 
Art, 1°, —- Le décref n° 62-294 du 10 septembre 1962 est 

purement Jet simplement rapporté. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 20 septembre 1962. 

   

  

Abbé Fulbert Youtovu. 

  ——000 

Actes en abrégé 

’ . PERSONNEL 

  

Affectation. ya Mutation, ~ Nomination. - 
Intégration.:- Interdiction. - Stage. 

_ Par arrété n° 2656 du 10 septembre 1962, M. Mouélé 
(Pierré), commis de parquet stagiaire, précédemment affec- 

té au tribunal de Dolisie, est affecté au tribunal d’instance 

dImpfondo. 

_. Par arrété n° 2557 du 10 septembre 1962, M. Mapako 

(Joseph), greffier de 4° échelon en service au greffe de la 

cour d’appel de Brazzaville, est affecté au tribunal de gran- 

de instance de Brazzaville, 

M. Mapako est désigné pour exercer les fonctions @agent 

dexécution 4 Brazzaville, en remplacement ‘de M. Gnali- 

Gomes (Marcel) appelé a suivre un stage de notariat en 

France. | 2 

M. Sombo (Léon); greffier en service au tribunal de gran- 

de instance de Brazzaville, est affecté au tribunal de gran- 

de instance de Dolisie.° 

M. Sombo est désigné pour exercer les fonctions de gref- 

fier en chef par intérim prés le tribunal de grande instance 

de Dolisie en remplacement de M. Zengomona (Maurice) 

appelé A.suivre un stage de notariat en France. . 

M. Mayama (Richard), greffier en service au tribunal 

de grande instance de Brazzaville, est affecté au tribunal 

de grande instance de Pointe-Noire. 

M, Mayama est désigné pour exercer les fonctions d’agent 

dexécution A Pointe-Noire en remplacement de M. Douta 

“(Séraphin) appelé & suivre un stage de notariat en France. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service des intéressés. : 

— Par arrété n° 3877 du 5 septembre 1962, M. Mahindou 

(Jean-Dagobert), dactylographe qualifié de 1° échelon de 

la catégorie E 1 des services administratifs et financiers, in- 

dice 230, -précédemment en service 4 la sous"préfecture de 

Gamaba,sest remis a,lissue du_congé dont_il était titulaire 

& la disposition du-“préfet du Djoué. =~ 

Le présent arrété:prendra effet pour compter de Ja date 

  

  

de prise ‘de servicede l'intéressé. 

— Par-arrété n° 3878 du 5 septembre 1962, M. Mikiétoué 

Damase, commis principal de 1** échelon de la catégorie El 

des services administratifs et financiers, précédemment en 

service ala direction de Vadministration générale a Brazza- 

ville, est mis & la disposition du préfet de la Likouala pour 

servir A la sous-préfecture d’Epéna en complément d’effec- 

tif 7, . 
Le présent atrété :prendra effet pour compter de la date 

de prise’ de service de’ l'intéressé. 

*
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— Par arrété n° 3899 du. 5 septembre 1962, les adminis- 
trateurs des services administratifs et financiers mis -A-la 
disposition du ministre de Vintérieur, garde des sceaux, mi- 
nistre de la justice, regoivent les affectations suivantes : 

M. Okoko (Thomas) : sous-préfet de Gamboma, en rem- 
placement de M. Adampot (Jean-Vivier) qui reprend ses- 
fonctions de premier adjoint ; 

M. Mondjo (Nicolas) : adjoint au préfet de la-Sangha ; 

M. Odicky (Innocent) : adjoint au préfet de la Likouala- 
Mossaka et sous-préfet de Makoua, avec résidence 4 Ma- 
koua, en remplacement pour ce dernier poste de M. Iwoba 
(Gualbert-Jean), qui reprend ses fonctions d’adjoint ; 

M. Sita (Félix), premier adjoint au préfet du Kouilou, en 
remplacement de M. Batanga (André) qui a-recu une au- 
tre affectation ; 

M. Ickonga (Auxence): adjoirit. au sous-préfet du Niari et 
sous-préfet de Dolisie, en remplacement de M. Nkounkou 
(Pierre), appelé A d’autres fonctions. 

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

— Par arrété n° 3805-du 28 aofit 1962, il est mis fin au 
détachement de M. Bongo (Francois) auprés de l’adminis- 
tration militaire francaise (armée de l’air). 

‘M. Bongo (Frangois), commis de 1° échelon des cadres de 
la catégorie D 2 des services administratifs et financiers de 
la République du Congo est mis a la disposition du ministre 
de l’intérieur pour servir au P.C.A, de M’Bomo (sous-préfec- 
ture de Kellé) en complément d’effectif, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 3842 du 31 aot 1962, M. Zonzolo (Jas- 
min), agent spécial de 1° échelon de la catégorie D des 
services administratifs et financiers, précédemment sous-pré- 
fet p.i. de Mindouli, préfecture du Pool, est mis “a la dis- 
position du préfet de la Léfini pour servir en qualité d’ad- 
joint au sous-préfet de Gamboma, en remplacement de 
M. Adampot Wean-Vivier), agent spécial de 1° échelon 
de la catégorie D des services administratifs et financiers, 
chargé de Vintérim de ladite sous-préfecture. 

M. Zonzolo (Jasmin) aura droit 4 la bonification indiciai- 
re préevue par le décret n° 59-179/FP, du 21 aowt 1959, 
compléié par ceux portant les n° 59-225/FP et 61-21 des 
31 octobre 1959 et 28 janvier 1961, 

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

— Par arrété n° 3834 du 29 aoit 1962, M. Tandou (An- 
toine), commis de 2° échelon stagiaire de Ja catégorie E 2 
des services administratifs et financiers, précédemment en 
service 4 Kinkala, préfecture du Pool, est mis a la disposi- 
tion du préfet de la Bouenza-Louessé pour servir a la sous- 
préfecture de Zanaga en complément d’effectif. 

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

e 

— Par arrété n° 3863 du 3 septembre 1962, M. Packoua 
(Raphaél), dactylographe’ qualifié de 1° échelon de la ca- tegorie E 1 des services administratifs et financiers, précé- 
demment en service au tribunal d’Impfondo, est nommé ré- 
gisseur de la maison d’arrét de cette circonscription, en 
remplacement de M. Kenko (Etienne), commis de 2° éche- 
lon des services administratifs et financiers, remis a la dis- 
position du préfet de la Likouala. 
M. Packoua (Raphaél) aura droit & la bonification indi- claire preévue par le décret n° 59-179/FP. du 21. actt 1959, complété par ceux portant les n* 59-225/FP, et 61-21 des — 31 aotit 1959 et 28 janvier 1961.. 
Le présent arrété prendra effet pour compter de la date : de prise de service de l’intéressé, 

— Par arrété n° 2514 du 31 aodit 1962 : ~ 
MM. Okoko (Jacques), juge “d’instance a Mossendjo ; 

Lenga (Placide), juge @instance a Dolisie ; 
Miyoulou (Raphaél), juge d’instance 4 Ouesso, -   

sont respectivement appelés a exercer par intérim les fonc- 
tions. dejuge d’instruction & Brazzaville, juge d'instruction 
4 Dolisie, juge diinstruction 4 Pointe-Noire, 

— Par arrété n°.4033 du 13 septembre 1962, M. Boussou- 
kou (Samuel, garde=:Républicain, précédemment en ser- 
vice dans ‘la République gabonaise, est intégré dans le ca- 
dre des gardiens: chefs et gardiens de prison (cadre des 
personnels de service)de la République du Congo et nom- 
mé gardien de prison 2° échelon (indice local 120). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
de la solde que de J’ancienneté pour compter de la date 
de prise. de service. .de Vintéressé. 

  

“DIVERS 

— Par arrété n° 3910 du 6 septembre 1962, les candidats 

dont les noms suivent, admis au concours du 15 février 

1962, classés par ordre de mérite, sont nommés au grade 

de gardien de prison Stagiaire (indice 100) : 

MM. Botsoko-Molondo (Bonaventure) ; 

M'Bouala (Maurice) ; 

Ibouanga (Pierre) ; 

Moukouabi (Ignace) ; 

Milandou (Maurice) ; 

N’Koua (Daniel) ; 

Lékibi (Jean) ; 
Gamba (Simon) ; ‘ 

Makaya (Pierre) ; 

Kouéla (Moise) ; 
Babélla (Joseph) ; 

Tsiétcsié (Auguste) ; 

Youlou (Grégoire) ; 

Mackanga (Auguste) ; 

Binsamou (Gaston) ; 

Makaya (Jean-Denis) ; 

Bila (Eugéne) ; 
Madienguéla (Antoine) ; 

M’Boukou (André) ; 
Bouya (F.~Mavier) ; ! 

Moussoyé (Lazare) ; 

Ampbondjo (Ambroise) ; 
Balongana (Dominique) ; 

_ Mouanga (Albert). 

‘Le présent ‘arrété prendra effct tant au point de vue de 
la,solde que de l’ancierineté, pour compier du 16 aott 1962. 

— Par arrété n° 3929 du 7 septembre 1962, est interdite 
Vimpression, ‘la détention, la circulation, la distribution, la 
vente, la mise en vente, Voffre au public et Vaffichage 
de la Revue « Carrefour des jeunes » imprimés 4 Braz- 
zaville, | * 

Le directeur. de -la‘sOreté nationale et le commandant 
“ de la légion' de gendarmerie sont chargés de l’exécution 

    du présen 

— Par arrété n° 3913 du 6 septembre 1962, les fonction- 
naires.des -cadres du. service judiciaire de la République 
du Congo dont les noms’suivent sont autorisés & suivre un 
cycle d’études-de deux années a l’école de notariat de Mont- 
pellier : .. 8 

MM. Gomes-Gnali (Marcel), greftier principal 1° éche- 
‘don 5. * eg 

; Zengomona~(Maurice), greffier principal 1° éche- 
ee ‘A ae,    

. outa’ (Séraphin), greffier prinicpal.



1°" Octobre 1962. 

Ces agents devront subir avant‘leur départ les visites mé- 
dicales et les vaccinations réglementaires. 

Les services du ministére des finances. sont chargés du 
mandatement A leur profit de Pindemnité de premiére mise 
d’équipement, de la solde d’activité et des indemnités de 
logement conformément aux dispositions du décret n° 60- 

141/FP, du 5 mai 1960. 

Ces dépenses sont imputables au budget de la République 
du Congo. 

La mise en route des intéressés sur la France par voie 
aérienne sera effectuée par les soins du ministére des fi- 
nances qui se fera rembourser ultérieurement par la mis- 
sion d’aide et de coopération le montant des frais des voya- 

ges des intéressés qui doivent étre pris en charge par le 

budget du F.A.C, 

Les frais de voyage des membres de leur famille auto- 
risés & les accompagner restent A la charge du budget de 
la République du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de la mise en route des intéressés sur la France. 

— Par arrété n° 3875 du 5 septembre 1962, les candidats 
dont les noms suivent sont autorisés 4 subir dans les centres 
désignés ci-aprés les épreuves du concours professionnels 
du 4 septembre 1962 pour l’accés au grade de dactylosco- 
pistes-comparateur, ouvert par arrété n° 2588/FP. du 19 juin 
1962. 

Centre de Brazzaville : 

Bibanzoulou (Adolphe) ; 

Douka (Louis) ; 

Gombo (Albert) ; 

Goumba (Emmanuel) ; 

Nkouka (Etienne) ; 

Malonga (Gérard) ; 

Médiana (Georges) ; 
Missamou (Joél) ; 

Olandzobo (Jean-Marie) ; 

Samba (David) ; 

Nsiété (Félix) ; 

Tsiba (Eugéne). 

MM. 

Centre de Dolisie : 

M. N’Zahoult (Albert). 

Centre de Pointe-Noire : 

Goma (Félix) ; 
Kitsoro (Gaston) ; 

Maboula (Gaspard) ; 

Makosso (Jean-Pascal) ; 

Moukouyou (Antoine), 

MM. 

Centre de Fort-Rousset : 

M. N’Gata (Albert). 

Centre de Ouesso : 

M. Kiari (Nicodéme). 

— Par arrété n* 3962 du 11 septembre 1962, larticle 4 de 
Yarrété n° 913/FP. du 28 février 1962 est complété comme 
suit : 

« Une deuxiéme session de ce concours pourra éventuel- 
lement étre ouverte au mois de septembre 1962 dans les 
centres de Brazzaville et de Pointe-Noire. Les dossiers de 
candidature a cette deuxiéme session devront étre déposés 
au ministére de la fonction publique avant le 20 septembre 
1962. Les épreuves écrites auront lieu Ie 1° octobre 1962 
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 
article >». 

JOURNAL OFFICIEL DE LA Répusiigue pu Conco 

  
R
t
 

t
e
 

ee
r 

te 
g
e
e
 

76£ 

— Par arrété n° 3886 du 5 septembre 1962, est approuvée 
la délibération n° 18/62 du 30 mai 1962 du conseil munici- 
pal de Brazzaville, autorisant le maire de Brazzaville a fai- 
re construire un ensemble immobilier 4 usage d’hétel sur 
le terrain communal sis au pont du Djoué, d’une superficie 
de 1 ha 83 ares-et faisant l’objet du titre foncier 1195. 

~— Par arrété ‘n° 3887 du 5 septembre 1962, est approuvée 
la délibération n°. 9/62 du 30 mai 1962 du conseil munici- 
pal de Brazzaville, autorisant le maire de Brazzaville a si- 
gner un avenant a la convention du 3 mai 1957 qui concéde 
a la « Société des Pompes Funébres Brazzavilioises », le 
service extérieur des pompes funébres pour la commune de 
Brazaville, et apportant A ladite convention des modifica- 
tions 'suivantes .: ‘ 

Au lieu de: 

Le service de la classe dite municipale sera 4 la charge 
de la commune. 

Lire : 

« Le service de la classe dite municipale sera pour moi- 

tié a la charge de la famille éprouvée >, \ 
Le servie des indigents sera celui de la « Classe muni- 

cipale. . 

L’indigence sera constatée par le maire aprés enquéte et 
attestée par un certificat par lui délivré. 

Ce certificat ne pourra étre délivré que pour les person- 
nes indigentes ne laissant aucune famille susceptible de 
payer les frais des obséques. , 

Le fait par les familles des indigents ou de ceux considérés 
comme tels d’ajouter aux fournitures de la classe munici- 
pale une fourniture payante présentant un caractére somp- 
tuaire les privera du bénéfice de la gratuité totale ». 

—oO0o   

MINISTERE DE L’INFORMATION 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Stage. 

— Par arrété n° 4004 du 13 septembre 1962, M. Goma 
(Lazare), ouvrier-imprimeur de 1° échelon stagiaire des 
cadres des services techniques de la République du Congo 
en service 4 Vimprimerie officiclle Congo-Tchad a4 Brazza- 
ville est autorisé 4 suivre pendant une année, un stage de 
perfectionnement au lycée technique Estienne a Paris. 

Cet agent.devra subir avant son départ pour la France 
-les visites médicales et les vaccinations réglementaires. 

Leg services de l’'imprimerie officielle Congo-Tchad sont 
chargés de la mise en route de J’intéréssé et des membres 
de sa famille sur la France par voie aérienne, du mandate- 
ment 4 son profit de sa-solde d’activité, des indemnités de 
premiére mise @’équipement et de logement conformément 
aux dispositions du décret n° 60-141/FP. du 5 mai 1960. 

Ces dépenses sont imputables au budget autonome de 
Yimprimerie officielle Congo-Tchad. 

Le présent arrété prendra effet. pour compter de la date 
de la mise en route de l’intéressé sur la France.
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MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 62-278 du 31 aout 1962 abrogeant le décret: 
n° 62-239 du 16 aot 1962. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre des finances, 
Vu Ja Constitution du 2 marg 1961 ; 
Vu le décret n° 60-8 du 12 janvier 1960 ; 
Vu le décret n° 60-5 du 12 janvier 1960 ; 
Vu le décret n° 61-79 du 18 avril 1961 ; 
Vu le décret n° 62-239 du 16 aofit 1962 ;. 
Le consei] des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. 1°, —- Le décret n° 62-239 du 16 aotit 1962 est 
purement et simplement rapporté. 

Art, 2, — Lé pésent décret, qui prendra effet, pour comp~ 
ter du 1 septembre 1962, sera enregistré, communiqué 
partout ou besoin sera et publié au Journal officiel de la 
République du Congo. 

Brazzaville, le 31 aoft 1962. 
Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République : 

Pour le ministre des finances, 
et par délégation : 

Le ministre des affaires économiques 
et du commerce, 

Kixyounea N’Gor. oss, 

—o0o   

Décret n°’ 62-285 du 7 septembre 1962 modifiant Vartiele 2 
et remplacant l’article 23 du ‘décret n° 59-178 du 21 aout 
1859 portant statut commun des cadres des personnels des 
douanes. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du minisire de la fonction publique, 
Vu ja Constitution du 2 mars 1961 ; 

  

Vu la-loi‘n® 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires.; . 

1, et: n°-59°178 du 21 aoit “1959 portant statut 
commun, des: cadres du.personnel des: douanes ; 

és ‘ministres entendu, ~ 
   

+ DECRETE': © 

Art, 1°, — Le cadre des inspecteurs principaux et ins- 
pecteurs principaux hors classe des douanes prévu a Var- 
ticlé 2 du;décret n° 58-178 du 21 aodt 1959 susvisé, prend 
la dénomination de cadre des « inspecteurs principaux et des 
inspecteurs.en chef des douanes >. 

Ce cadrecomporte deux grades : 

Grade supérieur,: inspecteurs en chef des douanes. 
Grade inférieur : inspecteurs principaux.des douanes, 

Art. 2, article 23 du décret n° 59°178 du 21 aott 1959, 
susvisé,; est abrogé et remplacé par l'article 23 nouveau sui- 
vant : 

        

« Art. 23 (nouveau). — Peuvent seuls étre nommés ins- 
pecteurs ‘principaux stagiaires des douanes, les candidats 
titulaires. d’une licence universitaire qui ont effectué avec’ 
succés un stage de deux ans a Vécole nationale des douanes 
de Neuilly ou dans une école équivalente. 

Pour étre titularisés, les intéressés doivent avoir accom~ 
pli le stage probatoire prévu par Particle 22 de la loi n°’ 15- 
62 du 3 février 1962, susvisée. 

Art. 3. — Le ministre de la fonction publique est chargé 
de l’application du présent décret qui sera applicable pour 
compter du‘ 1°" juin 1962, sera enregistré, communiqué par- 
tout ot besoin sera et publié au Journal officiel de ra Ré- 
publique du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 7 septembre 1962, , 

Abbé Fulbert Youtrovu. 

Je Président de la République -Pour 
“as Chef du Gouvernement : , 

Le ministre. de la fonction publique, 
V. SaTHOUD. 

Le minisre des finances 

P. Goura, 

  

Décret n’ 62-280 du 8 septembre 1962 portant report sur Yexerdice 1962 du reliquat non utilisé des crédits du bud-" get Wéquipement, exercice 1961, 

Le Prisment pe LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars“1961 ; . 

| 

—000— 

Vu.les lois n° 32-61 du 3 juin 1961, n° 1-62 du 20 janvier 
1962, “n®. 2-62 du 20 janvier 1962 e¢ Je décret n° 61-226 du 
12 septembre 1961 (modifié par le décret n° 62-55 du 17 
février 1962) portant remaniement du budget d’équipement 
exercice -1961, 

“DECRETE : 

Art. 1%, — Les crédits non utilisés sur le budget ’équipe- 
ment exercice 1961 qui s’élévent A la somme de 118.767.748 

    

  

        

        

  

  

    

  
    

   

  

    

vu la loi 54 , sont--ver au budget d’équipement exercice 1962. 
u ta iol n° 54-60 du 31 décembre 1960 adoptant le bud- “Art. 2. Les prévisions suivantes sont i i 7 : ‘ 2. " mscrites au bud- get de la République du Congo pour l’exercice 1961 ; get déquipement de Vexerciee 1962 : ‘ os 

IMPUTATION : tg 
SS ae ‘-NOMENCLATURE SOMMES CHAPITRE ARTICLE | RUBRIQUE | PARAGRAPHE aS os | | | 

Recettes : 

1 i ' 1 ‘ Participation du budget ordinaire (re or crédits i t de t; - 
2 | 1 | 1 | tilisés) ....00s.- essen eee pent des oes ines 81.967.520 2 | 2 1 Avance de la ‘caisse centrale pour Dolisie ...... seseeeeeee 3.275.184 6 1 | 1 Avance B.N.D.C. pour-enseignement ...........-........ 8.596.942 6 2 Jo ood, Taxe préfectorale : beeen peneeeeceeees ena peeeeeeas _ 24,691,221 po nea we tgne’ bo? Taxe route de~Fout : ____236.881 : . a : To: 118.767.748 
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IMPUTATION ‘ . a 

a NOMENCLATURE - SOMMES 

CHAPITRE | ARTICLE | RUBRIQUE | PARAGRAPHE : 

| 
Dépenses : 

2 1 i 1 Financement travaux régie, eau, électricité Dolisie ........ 3.275.184 
2 2 | 1 Travaux route Fouta ..0.... cc ccc eect ent e eee eeceseeee 236.881 
2 4 | 1 Travaux sur taxe préfectorale ........... tence tees ..-|  24.691.221 
3 2 1 1 Plan de campagne 1960 ..........ceeeeeveeneeeeeneeeees 813.535 
3 | 2 | 1 | 2 Ecole des cadres occ. cece essen eect e tent eeeeaeeeeees . 322.030 
3 2 2 | 2 Constructions logement .......06 ce cee cece eens veaeee weet 936.794 
3 2 2 4 Constructions enseignement ...........00cece eens peeves 1.507.777 
3 i 2 2 | 5 Electrification : 9 
rr re Plan de campagne 1961 ........0000e0eceeeeeueceeceeeeaes 75.712.892 

4 2 1 : 1 Appartements Paris ....,...... cece cece cece eeneueereeeees 2.67 73 
6 | A a I | Constructions enseignement sur emprunt B.N.D.C, ........|___8.596.94 

| ” TOTAL oe. ees eens bee yeteeeeeeeeeteueeens ...|  118.767.748 
s i aa ars ——————* a 

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

Brazzaville, le 8 septembre 1962. 

——o00— 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

‘ Le ministre des finances, 
P, Goura, 

  

Décret n’ 62-292/rp. du 10 septembre 1962 portant nomi- 
nation de M. Ebouka Babackas (Edouard) au grade d’ins- 
pecteur principal stagiaire des douanes. 

Lz PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cur pu GOUVERNEMENT, 

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

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du Con- 
go ; 

Vu le décret n° 62-285 du 7 septembre 1962 modifiant 
Varticle 2 et remplagant l’article 23 du décret n° 59-178 
du 21 aoit 1959 portant statut commun deg cadres des 
personnels des douaneg ; 

_ Vu Varrété n° 1968/rp, du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2425/rp. du 15 juillet fixant le régime de 
rémunération des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu Varrété n° 779/rp. du-10 mars 1961 portant nomina- 
tion de Vintéressé en qualité d’inspecteur stagiaire des 
douanes, 

DEcRETE : e 

Art. 1°. — M. Ebouka-Babackas (Edouard), -‘inspecteur sta- 
giaire des douanes, titulaire de la licence en droit, ayant 
effectué avec succés un stage de formation professionnelle 
de 2 ans a l’école nationale des douanes de Neuilly est 
nommé dang le cadre de la catégorie A (hiérarchie 1) des 
personnels des douanes de la République du Congo, au gra- 
de d’inspecteur principal stagiaire (indice : 660). 

Art, 2. —- Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de J’ancienneté pour compter 
de la date_de prise de service de l’intéressé sera enregis- 
tré, publié au Journal officiel de la République du Congo 
et communiqué partout ot! besoin sera. 

Brazzaville, le 10 septembre 1962. 

Pour le Président de la République absent, 
et par délégation : 

Le ministre de Vintérieur, 
ministre de la justice, 

garde des sceaux, 

D. NZALAKANDA,   

Décret n° 62-286 du 15 septembre 1962 nommant M. Ebouka~ 
Babackas (Edouard), inspecteur principal stagiaire des 
douanes, chef du bureau central. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaire, de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avan~ 
tages attribués & certains personnels des cabinets minis- 
tériels, directeurs et chefs de service ; 

Vu le décret n° 62-292/rp. du 10 septembre 1962 portant 
nomination de M. Ebouka-Babackas (Edouard), inspecteur 
principal stagiaire des douanes ; / 

Vu la lettre n° 2823/upr.-Bc. du 24 juillet 1962 du direc- 
teur des bureaux communs des douanes de l’Afrique équa- 
toriale ; , 

' DécrETE : 

Art. 1°. — M. Ebouka-Babackas (Edouard), inspecteur 
principal stagiaire des douanes deg cadres de la catégorie A 
des douanes de la République du Congo, en service a Braz- 
zaville, est nommé chef du bureau central des douanes en 
remplacement de M. Sauvan, nommé conseiller technique. 

Art. 2. -~ M, Sauvan conserve a titre personnel les avan- 
tages acquis, 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de Vintéressé sera enre- 
gistré et communiqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 15 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtouv. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 

P, Goura. 

- . Jue ministre de la fonction publique, 

“ee V. SatHovp.
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Abaissement d’échelon. - Affectation. - Nomination. 

— Par arrété n° 3817 du 28 aodt 1962, M. Steimbault 
(Alphonse-Thierry), commis 3° échelon des cadres de la 
eatégorie E 2 des services administratifs et financiers de la 
République du Congo, en service 4 la maison d’arrét de 
Pointe-Noire, est abaissé au 5° échelon de son grade. 

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

— Par arrété n° 3806 du 28 aoiit 1962,.M. Baby (Joseph), 
chiffreur-vérifieur de 2° échelon des cadres des services 
fechniques de la République du’ Congo est mis pour ordre - 
& la disposition du ministre des finances pour servir A la 
direction deg finances 4 Brazzaville pendant la période de 
is décembre 1961 au 1° janvier 1962 (régulgarisation) 

-- Par arrété n° 4003 du 13 septembre 1962, M. Koun- 
kou (Guillaume), contréleur des douanes, admis au con- 
cours professionnel du 9 juillet, est nommé:dans le, cadres 
des personnels des douanes de la: République du Congo, au 
grade de vérificateur 1° échelon (indice : 470). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de’ 
la solde que de lancienneté pour compter du 17 aoiit 1962. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3971 du 11 septembre 1962, est agréée, 
dans les termes de la loi du 14 juin 1958, la société d’assu- 
rances ci-aprés désignée : « La Fonciére » dont le siége 
social est a Paris, 48, rue Notre-Dame-des-Victoires, pour 
pratiquer dans la République du Congo, la catégorie d’opé- 
rations visées au paragraphe 11 de lV’article 137 du décret 
du 30 décembre 1938. 

— Par arrété n° 3840 du 31 aofit 1962, M. Lobelt (Jean- 
L.), stagiaire A la Communauté Economique Européenne & 
Bruxelles, bénéficiera A titre exceptionnel de ’indemnité de 
premiére mise d’équipement prévue par le décret n° 60- 
141/FP. du 3 mai 1960. 

Le mandat de cette indemnité émis en sa faveur doit 
étre viré au compte de Pambassade du Congo a Paris. 

— Par arrété n° 3741 du 23 aoiit 1962, est autorisée en 
faveur de la « Banque Commerciale Africaine » par suite 
de la reprise de ses activités par la « Société Générale » 
la main-levée du cautionnement de 100.000 francs C.F.A. 
qu’elle avait constitué auprés de la « Caisse de Dépéts et 
Consignations », le 2 mai 1951. ° 

——000-——_—_- 

RectiricaTir 7° 3812/rp.-pc. du 28 aoiit 1962 & Varrété 
n° 2896/rp.-pc. du 2 juillet 1962 portant licenciement de 
M. N’Songui (Benoit). 

Au lieu de: 

Art. 1°. — M. N’Songui (Benoit), éléve préposé des 
douanes des cadres de la catégorie E 2 des douanes de la 
République du Congo, en service 4 Pointe-Noire, est li- 
cencié du service pour compter du 26 mai 1962. 

Lire : 

Art. 2, — M. N’Songui (Benoit), éléve préposé de, doua- 
nes des cadres de la catégorie E 2 des douanes de la Répu- 
blique du Congo, en service A Pointe-Noire, est licencié du 
service pour compter dela date de notification 4 Vintéressé. 

(Le reste sans changement). 

  

MINISTERE DE L’7EDUCATION NATIONALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

    

Décret n° 62-276 du oft 1862 portant création et orga- 
nisation de la directiori: générale de Penseignement, de la 
jeunesse et des sports‘au ministére de l’éducation natio- 
nale, de la jeunesse et-des ports. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de Péducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, ~ 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 60 /209 du 28 juillet 1960 portant création 
et organisation de la direction de l’enseignement, de ta jeu- 
nesse ef des sports ; 

Vu la Convention relative au concours en personnel ap- 
porté par la République francaise au fonctionnement des 
services publics de la République du Congo et la Convention 
annexée sur l’aide et la coopération entre la République fran- 
gaise et la République du Congo dans le domaine de l’ensei- 
gnement et de la culture ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRATE : 

Art. ler, — Le décret n° 60 /209 du 28 juillet 1960 por- 
tant création et organisation de Ja direction de l’enseigne- 
ment, de la jeunesse et des sports est abrogé ef remplacé par 
les dispositions suivantes. 

Art. 2..— lest eréé au ministére de Il’éducation nationale, 
dela jeunesse et des sports une direction générale de |’ensei- 
gnement suivant organigramme annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le directeur général de Penseignement est un 
inspecteur d’académie placé directement sous l’autorité du 
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse el des sports. 

Art. 4. —- Le directeur général de lenseignement exerce 
sa compétence sur les questions suivantes : 

Il est le conseiller technique du ministre pour toutes les 
questions relatives au fonclionnement et A Yorganisation 
de l’enseignement ; 

Il contréle la bonne marche des directions et services, des 
établissements publics et privés et des inspections primaires ; 

Il vérifie les programmes et la réalisation des examens, 
la qualification des jurys, Ja délivrance des diplémes sur tou- 
te l’étendue du territoire de la République ; 

Il dirige le choix des boursiers et contréle Je bon usage des 
bourses octroyées par l’Etat ; 

Il a qualité pour inspecter tous les fonctionnaires d’assis- 
tance technique et tous les fonctionnaires des cadres congo- 
lais relevant du ministére de l’éducation nationale, de la jeu- 
nesse et des sports ; 

Il préside 1a commission des bourses chargée de soumet- 
tre 4 ’approbation du ministre lattribution, le renouvelle- 
ment et Ja suppression d’une bourse aux différents candi- 
dats; ~ 

Il est membre de droit du conseil supérieur de l’enseigne- 
ment ; 

ll établit et propose le plan de développement de I’ensei- 
gnement ; . 

Il a autorité pour toutes les questions relevant du sport 
scolaire et universitaire. : 

Art. 5. — La direction générale de l’enseignement com- 

prend les directions et services suivants placés directement 
sous l’autorité de Vinspecteur d’académie : 

1° La direction de l’enseignement du premier degré ; 

2° La direction des colléges normaux et des colléges 
denseignement général ; 

3° Les services académiques 3 

4° Le service de 'hygiéne scolaire. 

Art. 6: — L’enseignement du second degré et. lenseigne- 

ment technique relévent directement de lautorite de Vins- 

pecteur d’académie, ‘directeur ‘général de Venseigenement 

au Congo. -
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Art. 7. — La direction de l’enseignement du premier de- 
gré est confiée 4 un inspecteur primaire qui est chargé : 

De la coordination entre les inspecteurs primaires ; 

De Ja notation du personnel de l’enseignement primaire ; 

De préparer le budget de Yenseignement primaire ; 

De la carte scolaire ; ve 

De toutes questions relatives 4 Penseignement primaire. 

Arlt. 8. — La direction des colléges est confiée & un ins- 
pecteur primaire chargé : 

Des colleges normaux ; 

Des colléges d’enseignement général ; 

D’inspecter et noter le personnel de ces établissements ; 

De la carte scolaire de ces établissements : 

De toutes questions relatives aux colléges normaux ou 
aux colléges d’enseignement général. 

_Art. 9. — Les services académiques placés sous l’autorité 
directe du directeur général de l’enseignement comprennent : 

Un secrétariat placé sous la responsabilité d’un secrétaire 
principal d’administration académique, il est chargé de 
étude des questions administratives, de l’examen et de 
la répartition du courrier, des relations avec l’extérieur, de 
ja tenue des archives. . 

Des services techniques placés chacun sous la responsa- 
bilité d’un chef de service. La liste de ces services (bureau 
du personnel, bureau des examens, bureau des bourses, bu- 
reau pédagogique, bureau du budget et du matériel) n'est . 
pas imitative et peut étre modifiée selon les nécessités par 
Je ministre de l'éducation natiobale, de la jeunesse et des 
sports sur proposition du directeur général de l’enseigne- 
ment. 

Les attributions de chacun des services techniques font 
VYobjet d’un réglement intérieur de la direction générale de 
Venseignement. 

Art. 10. — Le service de Vhygiéne scolaire est confié a 
un médecin titulaire, détaché par le ministére de la santé 
publique et de Ja population. 

Art. 1]. — Le service chargé des relations avec 1 UNESCO 
placé sous Ia responsabilité du_secrétaire général de la com- 
mission nationale pour TUNESCO, reléve directement du 
ministre de Péducation nationale, de la jeunesse et des sports.   

’ Art. 12, = Le ministre de Péducation nationale, de la 
jeunesse et,\des sports dispose en outred’un bureau d’études 
ou service de planification et d’organisafion scolaire placé 

. Sous la responsabilité d’un inspecteur primaire qui est char- ‘Pp. p Pp. q ; 
gé: ; 

. De rassembler Jes statistiques ; 

De préparer les-plans de développement a long terme en 
matiére de scolarisation ; 

D’établir les programmes de constructions scolaires et 
d’étudier les conditions de leur fonctionnement ; 

De préparer les dossiers 4 présenter au F.A.C. ou aux or- 
ganismes internationaux ; 

1)’étuduer les solutions aux problémes pédagogiques et 
d@organisation scolaire ‘susceptibles d’améliorer la qualité 
et le rendement de l’enseignement ; 

. De Ja coordination entre tous les organismes .locaux ou 
extérieurs qui s’intéressent aux -problémes d’éducation. 

Art. 13. —- Le directeur général de Fenseignement, le 
directeur de Penseignement du premier degré, le directeur 
des colléges normaux et d’enseignement général bénéficient 
des dispositions du décret n° 60/150 du [0 mai 1960 accor- 
dées aux directeurs et chefs de service. 

Le chef du service de ’hygiéne scolaire, Iles chefs des ser- 
vices techniques et le chef du service de planification et d’or- 
ganisation scolaires bénéficient d’un logement de fonction. 

Art. 14. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera enregistré, publié au Jour- 
nal officiel de la République du Congo et communiqué par- 
tout ot besoin sera. 

Fait & Brazzaville le 31 aoadt 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

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

Le ministre de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, 

P. GANDZION. 

' Par le ministre des finances et du budget 
et par délégation : 

Le ministre des affaires économiques 
§.P, KikHounGa-Noor. 
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Décret n’ 62-277 du 31 aoit 1962 portant création 
et organisation de la direction de la jeunesse et des sports. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, de 
la jeunesse et des sports, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décref n° 62 /43 du 9 février 1962 portant création 
et organisation de la direction de la jeunesse et des sports ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. Let. —- Le décret n° 62 /43 du 9 février 1962 portant 
créalion et organisation de la direction de la jeunesse et des 
sporls est ebrogé et remplacé par les dispositions suivantes. 

Art, 2. — Il est créé au ministére de I’éducation nationa- 
le, de la jeunesse et des sports, suivant organigramme annexé 
au présent décret, une direction de la jeunesse et des sports. 

Art. 3. —- Le directeur-de la jeunesse et des sports con- 
nail, sous Pautorité du directeur général de l’enseignement, 
toutes les questions relatives au milieu scolaire ; délégation 
de signature peut lui étre donnée a cet effet. 

Pour celles des attributions de ses services qui concernent 
les milieux scolaires, il reléve directement de l’autorité du 
ministre. 

Art. 4. — Le directeur de la jeunesse et des sports est as- 
sisté d’un directeur-adjoint qui le remplace durant ses ab- 
sences ef dont la compétence s’étend plus particuliérement 
aux deux premiéres sections définies 4 l'article 5. 

Arl. 5. — La direction de la jeunesse et des sports com- 
prend quatre sections: — 

La seclion de ’éducation physique et des sports ; 

La section de la jeunesse et de Vaction culturelle ; 

La section de administration ; 

l.a section des relations publiques, presse el informati on 
‘ 

Art. 6. — La section de l’éducation physique et des sports 
comprend 4 son tour deux sous-sectlions : 

L’une confiée a un inspecteur de la jeunesse et des sports, 
est chargée, sous lautorité du directeur général de lensei- 
gnement : de Porganisalion et du contréle du sport scolaire, 
de Vorganisation de !"enseignement de l’éducalion ph ysique 
scolaire (doctrine, programmes, horaires), et de étude des 
programmes et des projets d’équipement sportif scolaire, de 
ja formation des cadres du secteur scolaire ; ° 

L’autre, qui reléve directement du directeur adjoint, est 
chargée, sous Vautorité du ministre. 

1° De lorganisation et de la structure du sport national, 
du secrétariat permanent du conseil national des sports, du 
contréle des compétitions nationales et internationales ; 

De Voctroi ef du contréle d’utilisation des subve ntions 
aux groupements sportifs ; 

Du perfectionnement des athlétes et de la formation des 
cadres techniques et administratifs des diverses fédér a tions. 

2° De lorganisation des activités d’éducation ‘physique 
Dp 

el sportive dans les entreprises. , 

3° De Pétude d’un plan d’équipement sportif de la nation 
et du contréle technique et financier de sa réalisation. 

Art. 7. —- 
rele connait : 

La section de la jeunesse et de Vaction cultu- 

a} Sous l'autorité du directeur général de l’enseig ne ment 
de toutes les questions touchant la création et le fonction 

i 

    

nement des associations de jeunesse et d’action culturelle 
dans les milieux’scolaires ainsi que.de Voctroi des subven- 

  

tions * 
   

b J»Sous Vautor: du ministre : 

De’ I'élaboratio: ‘dune doctrine nationale d’action cuitu- 
relle :,~ ~ 

. Du-secrétariat permanent du conseil national de la jeu- 
nesse’;., eS 

Des relations avec les mouvements de jeunesse et les as- 
sociations d’action culturelle ainsi que des subventions qui 
pourront leur étre accordées ;. 

“Desistages de formation de cadres ; 

Des échanges internationaux. 

Art. 8. —- La section de administration est chargée : 

Dur-secrétariat } ~~" 

‘ Dela comptabilité deniers et matiére et du budget de l’ad- 
ministration du personnel ; 

‘De Yinventaire ; 

De Yentrepétet de V’entretien du matériel. 

Art. 9. — La section des relations publiques est chargée 
de toutes les questions relatives : 

A la propagande ; 

A Vinformation (presse, radio) ; 

A la documentation (films, brochures etc...). 

Art. 10. — Un réglement intérieur précisera les attribu- 
tions énumérées aux articles 6-7-8 et 9, de celles dont le di- 
recteur-de la jeunesse et des sports se réservera personnel- 
Iément Vanimation et le controle. 

Art. 11. — Au fur et A mesure ot les besoins et les con- 
ditions locales le justifieront el en fonction des dispositions 
financiéres, des « secteurs régionaux jeunesse el. sports » 
seront. organisés qui constitueront l'ossature des services 
extérieurs dont la création devra étre envisagée et dont les 
missions seront définies en temps opportun. 

Art, 12. —- Le ministre de l’éducation nationale de la 
jeunesse et des sports pourra en outre disposer d'un conseil- 
ler technique qui sera-provisoirement, un inspecteur de la 
jeunesse el des sports de l’assistance technique. 

Art, 13. — Le directeur de la jeunesse et des sports, le 
directeur-adjoint et le conseiller technique auprés du minis- 
tre bénéficieront-des dispositions du décret n° 60 /150 du 10 
mai 1960 accordées aux directeurs et chefs de service. 

Art. 14. ‘~- Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter dé la date de sa signature sera enregistré, publié au Jour- 
nal officiel de la République du Congo et communiqué par- 
tout of besoin sera. . 

Fait A Brazzaville, le 31 aodt 1962. 

Abbé Fulbert You.ou. 

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

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

P; GANDZION. 

‘Pour le ministre des finances et du budget, 
: par délégation : 

Le ministre des affaires économiques, 

S.P. K1ikHoUNGA-N’GOT.
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DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS _ 

  

+ 

ORGANIGRAMME | 
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| Conseiller _ technique 

Section Section 
administration relations publiques 

    

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Désignation - Mutation - Nomination - Affectation 

~- Par arrété n° 3874 du 3 septembre 1962, MM. Lesquoy 
(René) el Besson (Gérard), agents de la société des auteurs, 
Compositeurs et Editeur de Musique (S.A.C.E.M.) respec- 
tivement 4 Brazzaville et Pointe-Noire sont habilités 4 con- 
tréler l’exécution des prescriptions de Ja loi du 11 mars 1957 
dans la République du Congo. 

MM. Lesquoy (René) et Besson (Gérard) préteront ser- 
ment devant les tribunaux de 1'¢ instance de Brazzaville et 
de Poinle-Noire. Les frais de prestation de serment serout 
& la charge de Ja Société des Auteurs, Compositeurs et Edi- 
teur de Musique. 

—- Par arrélé n° 3914 du § septembre 1962, M. Malonga 
(André) moniteur de ler échelon des cadres de la catégorie 
1D (hiérarchie I1), des services sociaux dela République du 
Congo est désigne pour suivré un stage de maitre d’éduca- 
lion physique et sportive 4 PInstitut National des Sports 
de Yaoundé, pour une durée de 2 ans. ‘ 

L’intéressé percevra pendant la durée du stage, sa solde 
dactivité imputable au budget de la République du Congo. 

--- Par arrété n° 3932 du 8 septembre 1962, les institu- 
teurs, instituteurs-adjoints, moniteurs supérieurs, moni- 
teurs et moniteurs contractuels des cadres de l’enseignement 
de la République du Congo regoivent les mutations suivan- 
tes : 

Sont mutés dans la préfecture du Kouilou 

MM. Batchy (Jean-Baptiste), moniteur de 2¢ échelon ; 
Makosso (Célestin}, instituteur-adjoint de 1° échelon ;   

MM. Samba (Paul), moniteur-supérieur de le" échelon ; 
Kaya (Albert), instituteur-adjoint de 1" échelon ; 
Machard (Jean-Louis), instituteur-adjoint de 1¢ 

échelon ; 

Tchicaillat (Jean), instituteur-adjoint de ler éche- 
* lon. 

Sont mutés dans la préfecture du Niari 

MM. Batchogo (Jules), instituteur-adjoint de 1¢7 échelon ; 

Goma (Alphonse}, moniteur de ler échelon ; 

Moudiongui Cambeau (V.}, moniteur supérieur ; 

Bounda (Henri), instituteur-adjoint ; 

Goma (Michel), instituteur - adjoint. 

Sont mutés dans la préfecture de Bouenza-Louessé 

MM. Milondo (Emile), moniteur supérieur ; 

Madzous (Victor), monileur supérieur ; 

Moyat (Victor), moniteur supérieur. 

Sont mutés dans la préfeciure du Niari-Bouenza 

MM. Mampassi (Jean-Théophile), moniteur de 3¢ éche- 
lon ;~ 

Koussouama (Benoit), moniteur contractuel de 1¢* 
échelon ; 

Miakoukana (Paul), moniteur contractuel ; 

M’Bemba (Félix), moniteur contractuel :  , 

Mallana‘(J.-Robert), moniteur supérieur. 

Sont mutés. dans‘la préfecture du Djoué 

M. 'N’Gouanda, instituteur-adjoint 

Mmes Mongo (Yolande-Victorine) ; 

N’Soukoula (Marianne), monitrice contractuelle ;
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MM. Lounguikana (Guillaume), moniteur de 1¢t échelon ; 

Youlou (Charles), moniteur contractuel ; 

Toto (Jacob), institureur-adjoint ; - 

Traoré Ousman, moniteur de 2¢ échelon ; 

Afoumba (Jean-Louis), instituteur-adjoint ; 

Essanabouli (Gilbert), moniteur supérieur ; 

Olayi (L.), moniteur-supérieur ; 

Dabo (André), moniteur ‘supérieur ; 

Kimbembé (Philippe), chef-adjoint des travaux pu- 
ics ; 

Mme NSonda née Lougoumouka (C.), monitrice supé- 
rieure ; 

M. Balossa (André), moniteur ; 

MUe Samba Midoko (Louise), monitrice contractuelle ; 

Mme Makaya (Antoinette), institutrice adjointe ; 

MM. Youngou (Charles), moniteur contractuel ; 

Djombout Samory (J.-Arthur), instituteur adjoint ; 
Mme Zengomona (Héléne), monitrice ; 

MM. Gana (Francois), instituteur adjoint ; 

Oualombo Mountou (Joachim), instituteur. 

Sont mutés dans la préferiure du Pool 

MM. Loemba (Valentin, moniteur supérieur de ler éche- 
on ; , 

Kouengo (Blaise), moniteur contractuel ; 

Kimbembé (Sébastien), moniteur supérieur de ler 
échelon ; 

Badianseké (Albert), moniteur supérieur de Ler éche- 
on ; 

Mounkala (Pierre), moniteur contractuel ; 

Baouidikila (Pierre), moniteur supérieur ; 

Bitémo (Félix), moniteur supérieu; 

M’ Bemba (Frangois), moniteur. 

Sont mutés dans la préfeciure de la Léfini 

MM. Lékibi (Jean), moniteur ; 
Mawa (Gabriel), moniteur contractuel. , 

Sont muiés dans la préfecture de l Alima 

MM. Eyoma-Yoma (Antoine), instituteur de le? échelon ; 

Amouzoud (Ferdinand), instituteur adjoint. : 

Est muté dans la préfecture de la Likouala-Mossaka 

M. Bidza (Victor), moniteur contractuel. 

Sont muiés dans la préfecture de la Likouala 

MM. Koua (Gaspard), moniteur supérieur de 1¢ échelon ; 

Voukamba (Jean-Baptiste), moniteur contractuel Ge 
ter échelon ; 

Est muté dans la sous-préfecture autonome de Mossaka 

M. Effoungui (Boniface), instituteur-adjo int. 

Est muiée dans la préfecture de ia Nyanga-Louessé 

Mme Koumba (Germaine), monitrice contractuelle de 1° 
échelon. 

Des réquisitions de transport seront délivrées aux inté- 
ressés qui devront se trouver 4 leurs nouveaux postes au plus 
tard le 25 septembre 1962. 

~~ Par arrété n° 3934 du 8 septembre 1962, M. Yandza 
(Gérard), inspecteur de l'enseignement primaire de let éche- 
lon, précédemment chef du service des examens a l’inspec- 
tion académique A Brazzaville, est mufé A Kinkala en qua- 
lité d'inspecteur de l’enseignement primaire de la circons- 
cription scolaire du Pool. . 

L'intéressé devra se trouver 4 son poste au plus tard le 25 
septembre 1962. . 

  

  

— Par.arrété n2°3911 du 6 septembre 1962, M. Mongo 
(Paul), moniteur supérieur de let échelon, titulaire du B.E. 
P.c et du C.E.A.P. est nommé dans Jes cadres des ‘services 
sociaux de la République du Congo au grade d'instituteur 
adjoint de ler échelon (indice 380). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du ler juin 1961 et-du point de vue 
solde pour compter du 1¢ octobre 1961.. 

— Par arrété n° 3823 du 28 aodt 1962, M. Cardorelle (Da- 
-vid), directeur de ’enseignement du premier degré, est char- 
gé cumulativement avec ses fonctions, d’assurer l’intérim 
de M. Santoni, directeur de ’enseignement de !a Républi- 
que du Congo, actuellement en congé. 

Le présent arrété prendra effet & dater du 17 juillet 1962. 

— Par arrété n° 393] du 8 septembre 1962, les institu- 
teurs-adjoints et moniteurs supérieurs, anciens éiéves des 
colleges et cours normaux recoivent les affectations suivan- 
es: , . 

Sont affeclés dans la préfecture du Kouilou 

-Instituteurs-adjoints : 
| MM. Douckaga (Léopold} ; 

Moussodji (Joseph}. 

Moniteurs supérieurs : 

Makosso (Ferdinand) ; 

Boumba (Richard). 

Mme Sounda (Jeanneite), institutrice-adjointe. 

Instituteurs-adjoints : 

MM. Batchy (Raymond) ; 
Tchissoakou (Célestin) ; 

Famby (Urbain) ; 
Moukala (Pierre-Raymond) ; 

Moulounda (Afphonse) ; 
NDouna (Bernard) ; 

Obami Itoua (André) ; 

Attipo (Alphonse). 

Moniteurs supérieurs?: 

MM. Akouala (Célestin) ; 
Benabio (Martin) ; 

Makaya (Honoré) ; 

’ Loemba (Bernard) ; 

Mule Mouatsoni (Victorine) ; 

‘M. Bidzimou (Daniel). 

Sont affectés dans la préfecture du Niari 

Mme Ikouanga (Charlotte), institutrice-adjointe. 

Instituteurs-adjoints : 

MM, N’Zickou Lamy (Raymond) ; _ 

M’Bossa (Jean) ; 

NGoua (Robert) ; 
Mousseti (Albert) ; 

N’Danda (Jean) ; 
Moyaseko (Anatole). 

Moniteurs supérieurs : 

MM. Bouanga (Jean-Paul); - 

N’Zaba (Augustin) ; 
M’Bemba (André) ; 

Damba (Daniel). 

Sont affectés dans la préfecture ‘de la Bouenza-Louessé 

~ Instituteurs-adjoints : 

“ MM. N’Goulou (Valentin) ; 
. N’Gouama (Noé) ; 

N’Zouhou (Pierre) ; 
N’Goma (Germain) ; 
NG’oulou (Gustave).
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Moniteurs supérieurs : 

MM. M’Pika (Bernard) ; 

Massouama (Luc) ; 

Kinengué (Joseph) ; 

Magnoungou (Jean). 

Sont affectés dans la, préfecture du Niari-Bou enza. 

MM. M’Bou (Gabriel), instituteur-adjoint ; 

Demba (Patrice), moniteur supérieur. 

Instituteurs-adjoints : _ 
MM. Diahouas (Barthélémy) ; 

Massouama (Jean-Pierre) ; 

Lenguédia (Firmin). 

Soni affectés dans la préfecture du Djoué 

Institutrices-adjointes : 

Mmes Bafoma (Thérése) ; 

Goniat (Georgine) ; 

Maboma (Marthe) ; 

Samba née Akoubo (August.), monitrice supérieure 

Instituteurs-adjoints : 

MM. Nonault (Jean-Pierre) ; 

Samba (Maurice). 

Monitrices supérieures : 

Mmes Gamassa ; 

Samba (Alphonsine) ; 

Loufoukou (Monique) ; 

Mayoukou (Pauline). 

Soni affeciés dans la préfecture du Pool 

Instituteurs-adjoints : 

MM. Bakala Loubota (Pascal) ; 

Boumpouthoud (Joseph) ; 

Miankoutakana (André) ; 

Bassimas (Basile) ; 

Elotas (André) ; 

MuUe Mabellé (Monique), institutrice-adjointe ; 

M. Bouéya (Félix), moniteur supérieur. 

Sont affectés dans la préfecture de la Léfini 

M. Diamonéka (Jean), moniteur supérieur. 

Instituteurs-adjoints : 

MM. Kéon (Suplice) ; 

Gantsou-M’Pia (Alexandre). 

Mampouya (Alfred), moniteur supérieur. 

Sont affectés dans la préfecture de  Alima 

Instituteurs-adjoints : 

MM. Makita (Alphonse) ; 

Bakala (Léonard) ; 

Mongo (Robert). 

Moniteurs supérieurs : 

MM. Ombo (Martin) ; 

Ondongo (Louis). 

Sont affectés dans la préfecture de la Likouala-Mossaka 

M. Babongo (Denis), instituteur-adjoint, 

Moniteurs supérieurs : 

MM. Ickama (Jean-Michel) ; 

Koumba (Jean-Marie). 

' 

  

Instituteurs-adjoints : 

MM. Ondziel Banguid ; 

Massamba (Jean). 

Moniteurs supérieurs : 

MM. Doniama (André) ; 

Egambé (André). 

<Sont affectés dans la préfecture de la Likouala 

_ -? Instituteurs-adjoints : 

MM. ‘N’Gatséké (Gilbert) ; 
Manda (Sylvain) ; 
.Bivihou (Alfred) ; 

Kikouama (Gaston). 

- Moniteurs supérieurs ; 

MM. Ebata (Victor) ; 
‘Ibatta (André) ; 

NZaba (Jean-Benoit) ; 

Emphayoulou (Rigobert). 

Soni affectés dans la préfecture de la Sangha 

Instituteurs-adjoints : 

MM. Kataly (Frangois-Xavier)3; 

Gbasso (Paul) ; 

Akoko (Etienne). 

Moniteurs supérieurs : 

MM. Daho (Jean-André) ; 

Gouasso (Maurice-Aimé-F.). 

Instituteurs-adjoints : -. 

MM. N’Souza (Fidéle) ; , 
‘Gantsui (Pierre) ; 
Miéré (Pierre) ; 
N’Gami Lékibi ; 

N’Tsiba (Raphaél) ; 

" Yangouma (Michel). 

Moniteurs supérieurs : 

MM. Omanioué (Paul) ; 

Mangboka (Gabriel). 

Sont affectés dans la préfecture de§la Nyanga-Louessé 

Instituteurs-adjoints : 

MM. Moussavou (Joél) ; 

Koumba (Emile) ; 
Mafouana (Jean-Pierre) ; 

Niamankessy (Jean). 

Moniteurs supérieurs : 

MM. Kikounga (Antoine) ; 

Matingou (Luc) ; 

M’Boungou (Alofse) ; 

,Mangouomi (Dominique). 

Des réquisitions de transport seront délivrées aux inté- 

ressés qui devront se trouver 4 leurs nouveaux postes au plus 
tard le 25 septembre 1962. 

‘__ Par arrété n° 4039 du 15 septembre 1962, M. Ganga 
(Guillaume) commis dactylographe contractuel de 4° éche- 

lon. en service & l’inspection académique a&{Brazzaville, est 

muté a Fort-Rousset pour servir 4 l’inspection de lensei- 

gnement primaire de la Likouala-Mossaka, en remplacement 

de M. Okemba (Emile-Gentil). 

M, Okemba (Emile-Gentil) commis dactylographe auxi- 

liaire de 4e catégorie 2¢ échelon, en service 4 l’inspection pri- 

maire de Fort-Rousset est muté a Vinspection académique 

4 Brazzaville, en remplacement de M. Ganga (Guillaume). 

Des réquisitions de transport seront délivrées aux inté- 

ressés qui devront se trouver 4 leurs nouveaux postes au plus 

tard le'25 septembre 1962. >
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DIVERS 
  

RECTIFICATIF N° 3850 /enta du 31 aoit 1962, a@ Varrété no 
1145 /enia du 16 mars 1962, autorisant ouverture d'un 
cours @adultes 4 l’école de Kinkala sous-préfecture de Kin- 
kala, préfecture du Pool. 

Art. ler, —- L'article 2 de larrété n° 1145 /enta du 16 
mars 1962 est modifié comme suit : , 

Au lieu de :° 

Art, 2, — MM. Koukimina (Joseph), moniteur supérieur 
stagiaire de let échelon et Massika (Marcel), moniteur con- 
tractuel sont chargés de la tenue de ce cours qui fonction- 
nera & raison de trois heures par semaine. ‘ 

Lire: 

Art, 2. — MM. Koukimina (Joseph), moniteur supérieur 
stagiaire de ler échelon, Massika (Marcel), moniteur con- 
tractuel de ler échelon et Loubacky (Jean-Timothée\, mo- 
niteur supérieur de 2¢ échelon sont chargés de la tenue de 
ce cours qui fonctionnera 4.raison de trois heures par 
semaine. 

(Le reste sans changement). 

Art, 3. — Le présent rectificatif prendra effet pour comp- 
ter du Ler février 1962 en ce qui concerne M. Loubacky (Jean- 
Timothée}. 

——000—-—_— 

Rectificatif n° 2105 a Varrété n° 1239 du concours des moni- 
teurs de Venseignement admis au concours professionnel 
du 21 décembre 1961 (J.O. du 15 avril 1962, page 326, 17° 
colonne, au 15* nom). 

Au lieu de: 

Massamba (Séraphin). 

Lire: 

Massamba (Zéphirin). 

(le reste sans changement.) 

— Par arréré n° 3825 du 28 aont 1962, un concours des- 
tiné a selectionner des candidats devant étre autorisés A sui- 
vre en France un stage d’adjoints des services économiques. 
est ouvert le lundi 8 octobre 1962. 

Le nombre de place est fixé a 3. 

La durée du stage esL de un an minimum ou dix huit mois 
au maximum, 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les candidats de 
nationalité congolaise titulaires du B.E. ou du BEPC, Agés 
dau moins 18 ans et de 30 ans au plus, les dossiers de can- 
didature comprenant les piéces ci-aprés : 

1°/ Demande manuscrite ; 

2°/ Extrait dacte de naissance ou de transcription & 
PEtat civil du jugement en tenant lieu ; 

30/ Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
mois ; : , 

4°/ Certificat médical et d’aptitude physique ou un cer- 
tificat de non accomplissement ; . 

5°/ Une copie du brevet élémentaire ou du brevet d’é- 
tude du premicr cycle ou encore une attestation en tenant 
feu, seront adressés directement a Vinspection académique 
service des examens & Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété, 

Cetle lisLe sera impérativement et définitivement close a 
Vinspection académique le 17 septembre 1962. 

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

Les épreuves uniquement écrites auront lieu 4 Brazzaville, 
selon les modalités fixées 4 ’annexe jointe au présent arré- 
té, ‘   

¥ 

Par décision préfectorale il sera constitué une commission 
de surveillance composée de trois membres. 

Les copies des candidats seront adressées avec le procés 
verbal et la liste de ceux ayant concouru 4 inspection aca- 
démique (service des examens A Brazzaville). 

— ,Par. arrété n° 3826 du 28 aotit 1962, les mattres dont 
les noms suivent classés par ordre de mérite, sont admis pour 
Vannée scolaire 1962-1963:A suivre un stage de perfection- 
nement au:cours normal de Brazzaville,: 

. . y 

SECTION B PROFESSIONNELLE 

Moniteurs : 

MM. Dimi (Joseph) ; 

Baloubéta (Alphonse) ; 

Essouébé (Maximin) ; 
N’Kadiaboua (Joseph) ; 
Massika (Marcel). 

Monitrices : 

Mme Yayos (Antoinette) ; 

Nzonza (Henriette) ; 

N,Kounkou (Anne-Marie) ; 

Gambiky (Thérése) ; 

Loumingou (Véronique). 

SEcTION A PROFESSIONNELLE 

Moniteurs supérieurs : 

MM. Loubacky (Jean-Timothée) ; 

'  Mylondo (Jean-Emile) ; 

Andang (Robert) ; 

Tothaud (Albert) ; 

Kiavouka (Emmanuel), 

Monitrices supérieures : 

Mmes Bokilo (Marie-Henriette) ; 

MPara (Henriette) ; 
Saboga (Pauline) ; 
N’Koumbou (Marie-Thérése) ; 

Waidi (Juliette), 

— Par arrété n° 3827 du 28 aodt 1962, un concours des- 
tiné a sélectionner des candidats devant étre autorisés 4 sui- 
vre en France un stage de professeur technique adjoint est 
ouvert le lundi 8 octobre 1962. . 

Le nombre de place est fixé a 3. 

La durée du stage est de 2 ans plus un stage industriel. 

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les chefs adjoints 
des travaux pratiques, titulaires du C,A,P,. Les dossiers de 
candidature comprenant les piéces ci-aprés ; 

1°/ Demande manuscrite ; 

2°/ Copie de l’arrété nommant Je candidat dans Ie cadre 
des chefs adjoints des travaux pratiques 5 

3°/ Copie du Dipléme de C.A.P. ou de larrété en donnant 
droit: 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par un 
arrété, - . 

Cette liste‘sera impérativement et définitivement close 4 
Vinspection académique le 17 septembre 1962. 

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

Les épreuves uniquement écrites auront lieu 4 Brazzaville, 
selon les modalités fixées a l’annexe jointe au présent arré- 
té. . 

Par décision préfectorale il sera constitué une commission 
de surveillance composée de trois membres. 

Les copies, des candidats seront adressées avec le procés- 
verbal et la liste de ceux ayant concouru 4 Yinspection aca- 
démique (service des examens 4 Brazzaville)..
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Décret n’ 62-303 du 20 septembre 1962 relatif 4 Pimporta~ 
tion de marchandises sur le territcire de la République 
du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Ja loi n° 50/61 du 30 décembre 1961, notamment en 
son article 12 ; 

Vu le code des douanes de l'Union Douaniére Equatoriale 
décret du 17 février 1921 et textes modificatifs subséquents) ; 

Vu Varrété du 24 mars 1954 relatif aux promulgations 
@urgence ; 

Vu lurgence, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1e%, — Toute importation de marchandises sur le 
territoire de la République du Congo peut étre subordonnée 
ala présentation au service des douanes, parr le déclarant 
en douane, de la patente d’importateur du propriétaire des- 
dites marchandises. 

Art. 2. — A défaut de cette présentation, lorsqu’elle est 
requise, ou sila patente est reconnue non valable pour quel- 
que raison que ce soit, importation est réputée avoir été 
effectuée sans déclaration, et l’infraction est constatée, ré- 
primée et punie en vertu des dispositions du code des doua- 
nes applicables en la matiére. 

Art. 3. — Est et demeure interdite, & tout commercant 
non muni simultanément des patentes ordinaires et de la 
patente d’importateur, la vente des marchandises étrangéres 
dont il ne peut justifier, soit qu’elles ont été importées 
sous couvert d‘une autorisation de dédouanement délivrée 
uu titre du trafic frontalier, soit quelles ont été achetées, 
sur place, & un commergant en gros, lui-méme muni de la 
patente d’importateur, ou dans des conditions analogues. 

Les justifications prévues ci-dessus doivent étre fournies 
a premiére réquisition, dans les conditions prévues par le 
code des douanes et la réglementation douaniére en vigueur. 

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du précédent 
urticle, sont réputées importations en contrebande de mar- 
chandises prohibées ; elles sont constatées, réprimées et pu- 
nies en vertu des dispositions du code des douanes applica- 
bles en la matiére. 

Art. 5. — Le présent décret sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence, inséré au Journal officiel et commu- 
niqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 20 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

000   

Décret n’ 62-304 du 20 septembre 1962 portant nomination 
aux fonctions d’administrateur des statistiques, chef de 
service de la statistique générale du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre des affaires économiques et 
du commerce (lettre. n° 1262 /az-zer du 3 aofit 1962), 

Vu la Constitution du 2 mars 1962 de la République du 
Congo ; 

Vu la 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 la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-87 du 3 mars 1960 déterminant les at- 
tributions et directions des services relevant du ministére 
des affaires économiques et du commerce ;   

Vu le décret n° 62-112 du 18 avril 1962 déterminant les 
attribulions du ministére des affaires économiques et du 

commerce ; 

Vu le décret:n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avanta- 

ges attribués 4 certains personnels des cabinets ministériels, 
directeurs et chefs de service, 

. DEGRETE : 

Art: fer, — M. Van Den Reysen (Joseph), administra- 
teur stagiaire des statistiques des cadres de la catégorie A 

(hiérarchie’ I) des ‘services techniques de la République du 

Congo, est nommé chef de service de la statistique générale 

du Congo. 

Art..2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 

ter du ler aott 1962 sera enregistré et communiqué partout 

ot besoin sera. 

Brazzaville, le 20 septembre 1962. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 

: Chef du Gouvernement: . 

Le ministre des affairés économiques et du commerce, 

S.P. KikKHOUNGA-NGOT. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SATHOUD. 

Le ministre des finances, 

P. GOURA. 

——o00 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 3769 du 25 aott 1962, conformément aux 

dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 59 /42 , est ha- 

bitité 4 constater les infractions 4 la législation economique: 

M. Leweré (Emmanuel), gendarme hors classe, en service 

4 Divenié, dans le ressort de cette sous-préfecture. 

M. Leweré (Emmanuel) percevra, sur les fonds de la Ré- 

publique du Congo, des remises calculées conformément aux 

dispositions de Varticle 26 du décret'n° 59 /42. 

— até n° 3770 du 25 aodt 1962, conformément aux 

dispositions des noticles 20 et 21 du décret n° 59 /42 dul2 

février 1959, est habilité 4 constater les infractions 4 lalé- 

gislation économique. 

M. Sithas, sous-préfet de M’Vouti. dans le ressort de cette 

sous-préfecture. , aucon 

i vra sur les fonds de la République du - 

go dos vomises calculees conformément aux dispositions de 

Particle 26 du décret ne 59 /42 . ; 

_. Par arrété n° 3922 du 6 septembre 1962, Varrété n°? 

746 /sE du 19 février 1957 interdisant Vimportation du blé 

en Afrique Equatoriale Frangaise est abrogé en ce qui con- 

cerne la République du Congo. ' 

——-000: 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

£ 

Décret n° 62-306 du 22 septembre 1962 déclarant 

le 24 septembre 1962 journée de deuil national. 

Lg PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

‘ Considérant la gravité des ex 

ont affecté dans leurs personnes 

résidant, au Gabon ; 

En hommage aux 

Le conseil des ministres entendu, 

actions et des désordres qui 

et leurs biens, les congolais 

victimes de ces exactions et désordres,
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DEGRETE ; 

Art. ler, — La journée de lundi 24 septembre 1962 est 
déclarée journée de deuil national. 

Art. 2. — En conséquence, la journée du 24 septembre 
1962, sera chémée et payée pour tous les travailleurs tant 
fonctionnaires que salariés relevant du code du travail, em- 
ployés dans les établissements de toute nature, publics ou 
privés. . 

Art. 3.-— Le présent décret sera enregistré, publié au Jour- 
nal officiel de la République du Congo, et communiqué par- 
tout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 22 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou,. 

Par le Président de la République, 
Chef du gouvernement: 

Le ministre du travail, 

F. OKOMBA. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SatHoup. 

o00——~   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Désignation 

— Par arrété n° 4032 du 13 septembre 1962, M. Aubry, 
membre du conseil économique et social, et M. Pendzi, di- 
recteur général de la Manufacture des arts, sont désignés en 
qualité d’assesseurs au conseil d’arbitrage dans le différend 
collectif. 

  —O(jo— -_ 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  

Décret n° 62-280 du 1° septembre 1962 portant nomination 
des fonctionnaires dans le cadre des administrateurs des 
services adminisratifs et financiers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la fonction publique ; 
Vu la Constitution du 2 mars 1961 de la République du 

Congo; ‘ 

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

Vu Varrété n° 1968 /rp. du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres de la fonction publique de la République 
du Congo ; 

Vu Parrété n° 2425 /re. du 15 juillet 1958 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres de la République du Congo; 

Vu le décret n° 60-293 /rp. du 8 octobre 1960 complétant 
et modifiant le décret n° 59-43 /rp du 12 février 1959 fixant 
Je statut commun des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers de la République du Congo en 
ce qui concerne les administrateurs et les inspecteurs prin- 
cipaux du trésor ; 

Vu les arrétés n°s 1559 et 2013 des 12 octobre et 6 décem- 
bre 1960 autorisant les fonctionnaires admis au concours 
@entrée 4 VI. H. E. O. M. & suivre un stage 4 Paris; 

Vu ia lettre n° 1780 du 3 juillet 1962 de M. le directeur de 
VInstitut des Hautes Etudes d’Outre-Mer, : 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés dans les cadres de la catégorie 
A (hiérarchie 1) des services administratifs et financiers de   

la République du Congo {administration générale) au grade 
dadministrateur de ler échelon (indice 740, ACC.: néant), 
les fonctionnaires titulaires du dipléme de sortie de I’ Insti- 
tut des Hautes Etudes d’Outre-Mer dont les noms suivent : 

MM. Mondjo: (Nicolas), greffier principal de 1¢7 échelon 
stagiaire ; 

Ickonga (Auxence), greffier principal de 1¢™ échelon 

stagiaire 5 , 

Okoko Esseau (Thomas), contrdéleur’ des contribu- 

" tions directes de 1et échelon ; 
Odicky (Innocent), greffier de 2¢ échelon ; 

Sita (Félix), greffier principal de 1¢r échelon stagiaire; 

Dibas Franek (Ferdinand), comptable du trésor de 
2¢ échelon, - 

Art. 2. -— Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de l’ancienneté que de la solde pour compter du 1e& 
juillet 1962, date de la proclamation des résultats définitifs 
de l’examen de sortie de l'Institut des Hautes Etudes d’Ou- 
tre-Mer, sera -enregistré, publié au Journal officiel de la Ré- 
publique du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 1** septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

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

Le minisire de la fonction publique, 

V. SaTHOUD. 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 

o000—   

Décret n° 62-282 du I** septembre 1962 portant nomination 
en qualité d’administrateur stagiaire des statistiques. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu larrété n° 1968 /re du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres de la République du Congo; - 

Vu Ie décret n° 60-90 /rp du 3 mars 1960 fixant statut com- 
mun des cadres de la catégorie A des services techniques de 
la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 1013 /rp du 8 avril 1961 portant"nomina- 
tion de M. Van Den Reysen au grade d’attaché stagiaire des 
statistiques ; 

Vu Varrété n° 2425 /rp du 15 juillet 1958 fixant les éche- 
lonnements indiciaires de la République du Congo ; 

Vu le dossier de Vintéressé, 

DEGRETE : 

Art. ler, — M. Van-Den Reysen (Joseph), attaché sta- 
giaire des statistiques, titulaire de la licence de mathéma- 
tiques et du dipléme de l'Institut national des Statistiques 
et des Etudes économiques (section administrateurs) est nom- 
mé dans les'cadres dé la catégorie A.(hiérarchie I) des servi- 
ces tech niques de la République du Congo, au grade d’admi- 
nistrateur stagiaire des statistiques (indice 660). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du ler 
aout 1962, sera enregistré, publié au Journal officiel de la 
République du Congo et communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 1e™ septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtovu.
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Décret n° 62-286 du 8 septembre 1962 porant nomination 
au grade d’attaché stagiaire des services administratifs et 
financiers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu le décret n° 60-141 /rp du 5 mai 1960 fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires des cadres dela Républi- 
que du Congo, autorisés 4 suivre en France des stages de for- 
mation professionnelle ou de perfectionnement ; 

Vu Parrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres de la République du Congo ; 

Vu larrété n° 2150 /rp du 26 juin 1958 fixant statut com- 
mun des cadres de la catégorie B des services administratifs 
et financiers de la République du Congo ; 

Vu Parrété n° 2425 /rp du 15 juillet 1958 fixant les éche- 
lonnements indiciaires de la République du Congo ; 

Vu le dossier de candidature de l’intéressé ; 

Le conseil des ministres entendu. 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Sathoud (Jean Edouard), titulaire du di- 
pléme d’Etudes Politiques de l'Institut d’ Etudes Politiques 
de Paris (section service public) est nommé dans les cadres de 
la calégorie A (hiérarchie II} des services administratifs et 
financiers de la République du Congo au grade d’attaché 
stagiaire (indice 530). 

Art. 2. — M. Sathoud est autorisé 4 poursuivre ses étu- 
des 4 Pécole nationale d’administration de Paris &compter 
d’octobre 1962. 

Art. 3. — Les services du ministére des finances sont char- 
gés du mandatement 4 son profit de la solde d’activité, des 
indemnités de logement et de premiére mise d’équipement, 
conformément aux dispositions du décret n° 60-141 /rp du 5 
mai 1960 susvisé. 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du Ler 
juillet 1962 sera enregistré, publié au Journal officiel de la 
République du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 8 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la Répubtique, Chef du Gouvernement: 

Le ministre des finances, 

P, Gouna. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SATHOUD., 

  

Décret n° 62-293 du 10 septembre 1962 portant nomination 
au grade d’attaché stagiaire des services administratifs 
et financiers, , 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu le décret n° 60-141 /rp du 5 mai 1960 fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo, autorisés 4 suivre en France des stages de 
formation professionnelle ou de perfectionnement ; 

Vu Parrété n° 1968 /ep du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres de la République du Congo ;   

  

+ 

Vu Parrété n° 2150 /rp du 26 juin 1958 fixant statut com- 
mun des cadres de la catégorie B des services administra- 
tifs et financiers de la République du Congo; 

Vu-.Varrété n° 2425 /rp du 15 juillet 1958 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres dela République du Cong; 

Vu le dossier de candidature de Vintéressé ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 

Art. ler, —_ M. N’Tsatoua-Bantou- Milondo {André), titu- 
laire de la Licence en Droit est nommé dans les cadres de la 
catégorie A (hiérarchie II) des services administratifs et fi- 
nanciers de la République du Congo au grade d’attaché sta- 
giaire (indice 530). : - 

Art. 2. — M. N’Tsatoua-Bantou-Milondo (André) est au- 
torisé 4 poursuivre ses études 4 l’école nationale d’adminis- 
tration de Paris 4 compter d’octobre 1962. 

Art. 3. — Les services du ministére des finances sont char- 
gés du mandatement 4 son profit de la solde d’activité, des 

  

_ Indemnités de logement,et de premiére mise d’équipement, 
conformément aux dispositions du décret n° 60-141 /rP du 
5 mai 1960 susvisé. — 

Art. 4, — Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de lancienneté pour compter du ler 
octobre 1961 sera enregistré, publié au Joirnal officiel de la 
République du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 10°septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youuovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, © 

P, GouRA. 
1 

Le ministre de la fonction publique 

V. SATHOUD. 

———O00:   

Décret n° 62-295 du 15 septembre 1962 portant nomination 
au grade d’attaché stagiaire des services administratifs 
et financiers, . . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu Parrété n° 2150 /Fp du 26 juin 1958 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie B des services adminis- 

_ tratifs et financiers de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-141 /rp du 5 mai 1960 fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires des cadres de la Républi- 
que du Congo autorisés 4 suivre en France des stages de for- 
mation et de perfectionnement ; 

Vu Parrété n° 1968 /rp du 14 juin 1960 fixant la liste limi- 
tative des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété' n° 2425 /rp du 15 juillet 1958 fixant les éche- 
lonnements indiciaires de la République du Congo 3 

Vu le soit-transmis n° 4436 /eTR du 22 aott 1962 du minis- 
tre des affaires étrangérés ; 

Vu le dossier de candidature de lintéressé, 

DECRETE:: 

Art. lee, — M Gomez(Isaac), licencié és-lettres, est nom- 

mé dans les cadres de la catégorie A (hiérarchie Ii) des ser- 

vices administratifs et: financiers de la République du 
Congo, au grade d’attaché stagiaire (indice 530). 

Art. 2. — M. Gomez est autorisé 4 poursuivre ses études 

-A l'Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer de Paris, en vue 

d’une spécialisation dans la diplomatie. 
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Art, 3. — Les services du ministére des finances 4 Braz- 
zaville sont chargés du mandatement 4 son profit de la sol- 
de d’activité, des indemnités de premiére mise d’équipement 
et de logement, conformément aux dispositions du décret 
n° 60-14] /re du 5 mai 1960 susvisé. 

Art. 4. —- Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du ler juillet 1962, sera enregistré, publié au Journal 
officiel de la Répubmique du Congo et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Brazzaville, le 15 septembre 1962. 

Abbé Fulbert You.ovu. 

-000-   

Actes en- abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination - Iniégration 
Reconstitution de carriére - Désignation 

— Par arrété n° 3801 du 28 aott 1962, M. Dianzinga (Al- 
bert), titulaire du B.E.P.C. est nommé dans les cadres des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo au grade de commis principal stagiaire (indice 200). 

L’intéressé est mis 4 la disposition du.ministre de la fonc- 
tion publique pour servir 4 la direction de la fonction pu- 
blique en complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de prise 
de service de V’intéressé. 

— Par arrété n° 3797 du 28 aott 1962, M. Goye (Pierre), 
commis principal de 6¢ échelon des cadres des services ad- 
ministratifs et financiers de la République du Tchad, indice 
local 330 en service au secteur opérationnel n° 1 du SCLCGE 
a Brazzaville, est intégré dans le cadre des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo avec le grade 
de commis principal de 6¢ échelon indice local 340 ; ACC, : 
néant; RSMC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter de la date de radia- 
tion de Vintéressé des contréles des cadres de la République 
du Tchad. 

— Par arrété n° 3796 du 28 aotil 1962, MM. Doudy (Do- 
minique) et Louembet (Etienne), instituteurs de 5¢ classe in- 
dice local 570 du corps de l’enseignement de l’A.E.F. respec- 
tivement en service 4 Madingou et au ministére du travail 
et de la prévoyance sociale 4 Brazzaville, sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie C de lenseignement (services so- 
ciaux) de la République du Congo avec le grade d’instituteur 
de 3¢ échelon indice local 580; ACC.: néant; RSMC.; néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢" jan-. 
vier 1958 du point de vue de l’ancienneté et pour compter 
du ler juillet 1962 de point de vue de la solde. ° 

— Par arrété n° 3788 du 28 aot 1962, la carriére admi- 
nistrative de MM. Doudy (Dominique) et Louembet (Etien- 
ne), instituteurs adjointsde 1e™échelon des cadres de la ca- 
tégorie D de lenseignement (services sociaux) de la Répu- 
blique du Congo respectivement en service 4 Madingou et 
au ministére du travail et de la prévoyance sociale 4 Brazza- 
ville est reconstituée comme suit : 

Corps commun de l'enseignement de lA. E. F. 

Pour compter du ler octobre 1953 : 

Instituteur de 7¢ classe. 

Pour compter du ler octobre 1955 : 

Instituteur de 6 classe. 

Pour compter du le octobre 1957 : 

Instituteur de 5¢ classe. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 

cienneté pour compter des dates sus-indiquées.   

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4031 du 13 septembre 1962, le jury char- 
gé de la correction des épreuves du concours professionnel 
spécial d’accés au grade d’attaché des services administra- 
tifs et financiers, ouvert par arrété n° 2867 /rp du 30 juin 
1962 est composé comme suit : 

Président: 

M. Debost (Jean), conseiller aux affaires administratives, 
directeur de la fonction publique, représentant le ministre 
de la fonction publique. 

Membres : 

MM. Miane (Albert), attaché de la France d’Outre-Mer ¢ 

Augé (Jacques), attaché de la France d’Outre-Mer. 

Secrétaire : 

M. Mabouéki (Bernard), secrétaire d’administration des 
services administratifs et financiers. 

Le jury se réunira sur convocation de son président. 

——_000—————— 

x 

RECTIFICATIF N° 3900/FP-pc du 5 septembre 1962, 4 
Varrété n° 1410 /FP du 9 mai 1961 portant intégration de 
M. Mouanga (Michel), ex-auziliaire sous-statul n° 302 
du 11 février 1946 dans le cadre des plantons de la Répu- 
blique du Congo (cadre des personnels des services). 

-Au lieu de: 

Art, ler, — Par application des dispositions de Varticle 

12 du décret n° 60-125 /rp du 23 avril 1960 susvisé, M. Mouan- 

ga (Michel), planton de ler échelon (indice 110), ayant ap- 
partenu au 2¢ groupe des auxiliaires sous-statut n° 302 de 
Padministration générale 4¢ échelon (indice 134), est reclas- 

sé conformément a l’annexe I tableau III du décert n° 60-125 / 

rp du 23 avril 1960 précité au grade de planton de 4° éche- 

lon (indice 140). 

Lire. 

Art. le". (nouveau).— Par application des dispositions 

de Particle 12 du décret n° 60-125 /rp du 23 avril 1960 sus- 

visé et suivant les modalités fixées A ses articles 30 441, M. 

Mouanga (Michel), planton de 1¢ échelon (indice 110), ayant 

appartenu au 2¢ groupe 4¢ échelon (indice 134) des agents 

duxiliaires sous statut n° 302 du 11 février 1946 de l’admi- 

nistration générale, est reclassé conformément a Vannexe I 

tableau IIT du décret n°'60-125 /rp du 23 avril 1960 précité, 

suivant le texte de concordance ci-apreés : 

Ancienne situation 

Hiérarchie des auxiliaires sous statut n° 302 : 

M. Mouanga.(Michel), 2 groupe, 4¢ échelon, indice 134 : 

ACC. : 2 ans; RSM. : 6 ans 7 mois 6 jours. 

Grade particulier des planions 

Nouvelle situation au ler janvier 1958 : 

Planton stagiaire de 4¢ échelon, indice 140; ACC. : 1 an; 

RSM. : 6 ans 7 mois 6 jours. 

{Le reste sans changement). 

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

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 3912 du 6 septembre 1962, les candidats 
dont les noms suivent admis au concours direct du 19 mars, 
classés par ordre de mérite, sont nommés dans les cadres des 
services techniques de la République du Congo au grade d’in- 
firmier vétérinaire stagiaire (indice 120). 

MM. Banakissa (Joseph) ; 
Ayessa (Guy) ; 

Niamby (Laurent) ; 

Saya (Prosper) ; 

Vouama (Félix) ; 

N’Got (Dauphin) ; 

Mazoumouna (Rubens) ; 

Gabira (Auguste). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 16 aott 1962. 

O00:   

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 

  

Décret n° 62-283 du % septembre 1962 accordant 
Vautorisation personnelle ef miniére. 

‘ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DU GOUVERNEMENT 3 

Vu la loi constitutionnelle du 2 mars 1961 ; 

; Vu la loi n° 29 /62 du 16 juin 1962 portant code minier ; 

Vu le décret n° 62 /247 du 17 aodt 1962 déterminant cer- 
taines conditions d’application de la loi n° 29 /62 portant code 
minier ; 

Vu la loi n° 31 /62 du 16 juin 1962 fixant les taux et régies 
de perception des droits sur-les titres miniers ; 

Vu la demande en date du 13 janvier 1961 formulée par M. 
Dounga (Honoré) ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE; 

Art, 1°? — L’autorisation personnelle de se livrer a la re? 
cherche et 4 exploitation de l’or est accordé 4 M. Dounga 
(Honoré), domicilié rue Banziri n° 2 4 Poto-Poto, Brazzaville, 
pour une durée de cing ans et pour un permis de recherche de 
type B, pour compter de la date de signature du présent dé- 
cret, sous le n° RC-I-23. 

Art. 2 — Le ministre de la « Production Industrielle, 
des Mines et des Télécommunications » est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera enregistré et publié au 
Journal Officiel. 

Fait a Brazzaville, le 7 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement: 

Le ministre de la Production industrielle, 
des Mines et des Télécommunications, 

chargé de l’aviation civile et commerciale, 

I. IBOUANGA. 

) 

  

Décret n° 62-288 du 8 septembre 1962 portant nomination 
au grade d’inspecteur principal des pestes et télécommuni- 
cations. - 

Le PrésIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 de la République du 
Congo ; | 

Vu la loi 15-62 du 8 février 1962 portant statut général des 
fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret 59-8 /pp. du 24 janvier 1959 fixant la liste des 
cadres du personnel des postes et télécommunications de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-12 /rp. du 24 janvier 1959 fixant statut 

des cadres des inspecteurs centraux des postes et télécommu- 
nications ; 

Vu le décret n° 59-11 /rp. du 24 janvier 1959 fixant statut 
des cadres des directeurs et inspecteurs principaux des pos- 
tes et Télécommunications ; 

Vu le décret 60-284 /rp. du 8 octobre 1960 portant assi- 

milation des examens de finde stage subis en France aux 

concours professionnels des cadres des postes et télécommu- 
nications de la République du Congo ; 

Vu la décision n° 95 /pca. du 26 novembre 1960 autorisant 

Vintéressé a suivre un stage de formation professionnelle en 
Métropole ; 

Vu les résultats des cours professionnels de Toulouse ; 

Vu la lettre no 0756 /mpTr. du 6 aot 1962 du ministre de 

la Production Industrielle, des Mines et des Télécommuni- 

cations ; 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Loulendo (Abraham), contréleur de 1°? éche- 
lon des postes et télécommunications, ayant subi avec succés 

les concours d’inspecteurs el inspecteurs principaux du cen- 

tre d’Enseignement Supérieur des postes et télécommunica- 

tions d’Outre-Mer, est nommeé dans les cadres de la catégorie 
A (hiérarchie I) des postes et télécommunications de la Repu- 

blique du Congo, au grade d’inspecteur principal de 1° éche- 

lon (indice 740). 

Art. 2 — Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 15 

juin 1962, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la Ré- 

publique du Congo et communiqué partout ou besoin sera. 

. Brazzaville, le 8 septembre 1962. 

Abbé Fulbert Youou. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Intégration. - Détachement. 

— Pararrété n° 3793 du28 aodit 1962 M. Leho (Michel), 

agent technique principal 3¢ classe 3¢ échelon (indice local 

280) des postes et télécommunications de la République ga- 

. bonaise, rayé des contréles des cadres de cet Etat par arrété 

‘n° 347 /mrp /mippr. du 6 mars 1962, est intégré dans les ca- 

dres des postes et télécommunications de la République du 

Congo, avec le grade d’agent technique principal 3¢ échelon 

indice local 280, A.C.C. : néant; R.S.M. : néant. 

Le présent arrété, prendra effet pour compter du 26 avril 

1962 au point de vue de la solde pour compter du 1°" janvier 

1962 au point de vue de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 3917 du 6 septembre 1962, M. Okomba 

(Faustin), inspecteur de 1¢* échelon des cadres des services 

administratifs des postes et télécommunications dela Répu- 

blique du Congo, en servicea Brazzaville est placé en position 

de détachement auprés de l’Assemblée nationale de la Répu- 

blique du-Congo en vue d’exercer un mandat parlementaire 

({régularisation). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 24 jan- 

vier 1959. 
'
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— Par arrété n° 3802 du 28 aot. 1962, sont et demeurent 
rapportées les dispositions de Varrété n° 66 /rp. du 2 janvier 
1962 portant nomination au grade d’agent technique stagiaire 
du cadre de la catégorie E II des postes et télécommunica- 
tions de la République du Congo en ce qui concerne M. Maka- 
va (Albert), intégré agent technique 2¢ échelon stagiaire par 
additif n° 3052 /rp. du 12 juillet 1962 a l’arrété n° 2341 /rr. 
du 5 juin 1962, 

  

DIVERS 
  

_— Par arrété n° 3861 du ler septembre 1932 les étu- 
diants dont les noms suivent sont designés pour suivre les 
stages: 

Adjoint technique de la navigation aérienne. 

(Ecole nationale aéronautique civile Orly). 

MM. Loemba (Marcel); 

N’Gaka (Alphonse); 

Landou (Samuel); 

N’Zamba (Armand), 

Adjoint technique de la météorologie. 

(Ecole nationale météologie Orly). 
M. Tchicaya (Georges). 

Le service des finances de Brazzaville est chargé de la mise 
en route des intéressés sur la France par voie aérienne et 
du mandatement 4 leur profit des indemnités de 17¢ mise 
d’équipement et de logement dansila mesure ow les intéressés 
peuvent y prétendre. 

Ces dépenses sont imputables au budget de la République 
du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la datede 
mise en route des intérssés. . 

— Par arrété n° 3906 du 5 septembre 1962, la redevance de 
stationnement prévue 4 larticle 2 du décret n° 61-5 du 12 jan- 
vier 1961 sera percue dans les conditions et sous les réserves 
fixées par le présent arrété, pour les aéronefs stationnant sur 
les aérodromes de Brazzaville et Pointe-Noire. 

Letaux dela redevance de stationnement est fixé a 10 
francs par tonne et parheure, le tonnage considéré étant le 
poids maximun de l’aéronef au décollage porté 4 son certifi- 
cat de navigabilité arrondi 4 la tonne supérieure et toute 
heure commencée étant due. 

tl est fixé un delai de franchise de deux heures durant le- 
quel un aéronef peut, entre le moment de son atterrissage et 
son décollage stationner sur l’aire de stationnement sans ac- 
quitter la redevance. 

Ce delai est indépendant des conditions d’utilisation de cet- 
te aire et les transporteurs ne pourront en aucun cas Je faire 
valoir si les besoins de trafic exigeaient le déplacement de 
leurs aéronefs. : 

La redevance de stationnement est indépendante de celles 
qui pourraient étre élablies pour Pusage d’équipements spé- 
ciaux tels que prises d’électricité, de téléphone, d’air compri- 
m6, etc... 

Sont exonérés : 

a) Les aéronefs privés utilisés par leur propriété dans 
un but privé et de plaisance et 4 l’exclusion de tout objet pro- 
fessionnel et commercial, ainsi que les aéronefs des aéro-clubs. 

b) Les aéronefs appartenant aux Etats signataires dela’ 
convention de Saint-Louis en date du 12 décembre 1959 por- 
tant création de l’'agence pour la sécurité de la navigation aé- 
rienne en Afrique et & Madagascar (ASECNA) et exploités 
par l’administration. : 

La perception de la redevance de stationnement n’impli- 
que pas pour l'exploitant de l’aéroport ou le ministre chargé 
de aviation civile et commerciale la charge de la garde, de 
la conservation et des frais et risques d’amarrage des aéronefs 
en stationnement. 

Les dispositions de présent décret qui ont pour objet exclu- 
sif de définir les conditions financiéres d'utilisation des aires 
de stationnement pour aéronefs, ne sauraient porter atteinte   

aux droits et prérogatives que détiennent les autorités respon- 
sables des services de la circulation aérienne sur l’aérodrome 
considéré. ‘ 

L’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en 
Afrique et A Madagascar (ASECNA) est autorisée 4 percevoir 
les redevances de stationnement. 

‘Le présent arrété entre en vigueur le let janvier 1963 4 
0 heure. 

Le ministre chargé de l’aviation civile et commerciale et le 
ministre des finances, sont chargés de ]’éxecution du présent 

arréts qui sera publié au Journal Officiel de la République du 
ongo. 

—_——000—_—— 

RECTIFICATIF n° 4001 /FP. du 13 septembre 1962, ad l'arréié n° 
1255 frp. du 23 mars 1962 portant ouverture d’un concours 
professionnel pour le recrutement de 3 assistants météorologis- 
les. 

Au lieu de; 

Art. let, — Le nombre de places mises au concours est 
fixé a 3, 

Lire: 

Art. le™, (nouveau). — Le nombre de places mises au 
concours est fixé 4 5. 

(Le reste sans changement.) 

nf) 

REctTiFicaTir n° 4002 /rp. du 13 septembre 1962, a l'arrété n° 
1254 /rp. du 23 mars 1962 poriant ouverture des concours pro- 
fessionnels pour Vaccés aux différenis cadres de la catégorie 
D I des services de la métécrologte de ta République du Congo. 

Au lieu de: 

Art, let, —- Le nombre de places mises aux concours est 
fixé & 3 en ce qui concerne les aides-météorologistes. 

Lire :, 

Art. ler, (nouveau), —- Le nombre de places mises au con- 
cours est fixé 4 5 en ce quiconcerne les aides-météorologistes. 

o0Q0o—   

SECRETARIAT D’ETAT A LA SANTE PUBLIQUE 

-Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Reconstitution de carriére 

—- Par arrété n° 3941 du 11 septembre 1962, en applica- 

tion des dispositions du décret n° 61-156 /rp du 5 juin 1961, 

la carriére administrative de M. Kissangou (Benjamin), 

agent d@hygiéne de 3¢ échelon des cadres des services sociaux 

(santé publique) en service 4 Pointe-Noire, est reconstituée 
comme suit : 

Ancienne situation 

Pour compter du let janvier 1958 : 

‘Agent d’hygiéne de 2¢ échelon, ACC, : 2 ans; RSMC.: 10 
mois 28 jours; MA. : 2 ans 6 mois 26 jours. 

- Pour compter du let janvier 1959 : 

Agent d’hygiéne de‘3¢ échelon, ACC. : néant; RSMC.: 10 

mois 28 jours ; MA. : 2 ans 6 mois 26 jours. .
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Nouvelle situation 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Agent d’hygiéne de 2¢ échelon, ACC. : 2 ans; RSMC.: 10 
mois 28 jours; MA.: 2 ans 6 mois 26 jours. 

Pour compter du 1et janvier 1958 : 

Agent d’hygiéne de 3¢ échelon, ACC. : 2 ans; RSMCG.: 11 
mois 24 jours. 

Pour compter du ler janvier 1959 : 

Agent @hygiéne de 4¢ échelon, ACC. : néant ; RSMC.: 11 
mois 24 jours. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Ia solde que de IJ’ancienneté, pour compter des dates sus- 
indiquées, 

——-~-000———~ 

ERRATUM N° 3940 /Fp-pc du 11 septembre 1962, a Varrété n° 
1643 /rp du 21 mai 1960, portant promotion d trois ans d’in- 
firmiers et d’ agent d’hygiéne de la santé publique en ce qui 
concerne M. Kissangou (Benjamin). 

Au lieu de: 

TY. — AGENTS pD’HYGIENE 
(Agents @hygiéne de 3° échelon) 

Pour compter du 1¢F janvier 1959 ; 

M. Kissangou (Benjamin). 

Lire: 

II, — AGENTS D’HYGIENE 

(Agent Whygiéne de 3° échelon) 

Pour compter du Le" janvier 1959 : 

M. Kissangou (Benjamin), ACC.: néant ; RSMC.: 10 mois 
28 jours ; MA: 2 ans 6 mois 26 jours. 

(Le reste sans changement). 

——_000———— 

RECTIFICATIF N° 3942 /rp du 11 septembre 1962, 4 l'article 1¢* 
de l'arrété n° 3561 /re du 11 aout 1962 portant nomination 
des candidais au grade d’agent technique de la santé publi- 
que. 

Au lieu de: 

Art, 1OP, ee ee eee Le eee ena os 

Indice 370. 

Lire: 

Indice 380. 

(Le reste sans changement). 

000. 
  

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

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

  

  

SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’'EXPLOITATION 
  

— 8 aout 1962, — « TECTRO », 10.000 hectares (sous- 
préfecture de Divénié, préfecture de la Nyanga-Louessé). 

Définitions : . 

1°" lot : 3.857 hectares, rectangle A-B C D de 4.000 métres 
sur 9.642 m, 50. : .   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU. CONGO, 7707 

Point @origine O : pont de la Nyanga,.route du Gabon. 

Le point X situé sur la base AB. Il est a2 50 km 636 de 
O suivant un orientement de 310 gr. 10 ; il se confond avec 
le sommet G du permis « ITEM » n° 360/RC. 

Le point A est A 2 km. 500 au Nord géographiques de X. 

Le point-B ést & 1 km. 500 au Sud géographique de X. 

Le rectangle A B C D se construit 4 ’Est de la base A B, 

2° lot : Polygone rectangle de 16 cétés et de 6.143 hectares. 

Le point d’origine X est situé a la jonction de. la.riviére 
Louatiti et de la piste de Bongola 4 Makala-Koussou, qui 
est également-le point d’origine du permis d’exploitation 
« GONGOLOGS =», n° 72, lot n° 2. .. 

Le point A est 4 1 kilométre de X selon un orientement 
Quest de 219 gr.-44 par rapport au Nord géographique ; 

Le point B est 4 5 km. 800 selon le méme orientement. 

Le point C est 4 1 km. 800 de B selon un orientement de 
287° 30 ou 319 gr. 44 ; . 

Le point D est & 1 km. 600 de C selon un orientement de 
197° 30 ou 219 gr. 44 ; 

Le point E est & 1 km. 600 de D selon un orientement de 
287° 30 ou 319 gr. 44 ; . 

Le point F est 4 2 km. 300 de E selon un orientement de 
197° 30 ou 219 gr. 44 ; 

Le point G est 4 4 km. 100 de F selon un orientement de 
287° 30 ou 319 gr. 44 ; 

Le point H est 4 0 km. 700 de G selon un orientement de 
17° 30 ou 19 gr. 44; 

Le point I est A 3 km. 300 de H selon un orientement de 
287° 30 ou 319 gr. 44 ; 

Le point J est A 1 km. 600 de I selon un orientement de 
17° 30 ou 19 gr. 44; 

Le point K est & 3 km. 300 de J selon un orientement de 
107° 30 ou 119 gr. 44 ; 

Le point L est & 5 km. 600 de K selon un orientement de 
17° 30 ou 19 gr. 44 ; 

Le point M est 4 1 km. 500 de L selon un orientement de 
107° 30 ow 119 gr. 44 ; : 

Le point N est & 1 kilométre de M selon un orientement de 
17° 30 ou 19 gr. 44; , 

Le point O est 4 4 kilométres de N selon un orientement 
de 107° 30: ou 119 gr. 44 ; 

Le point P est 4 0 km. 800 de O selon un orientement de 
17° 30 ou 19 gr. 44; 

Le point A est A 2 kilométres de P selon un orientemext 
de 107° 30 ou 119 gr.. 44. 

~—_ Par-arrété n° 3895 du 5 septembre 1962, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par Iles tiers, il est accor- 
dé ala «Société ITEM Africaine » un permis temporaire d’ex- 
ploitation de 2.500 hectares toutes essences n° 407 /rc. 

Le permis n° 407 /rc est accordé pour 7 ans ‘A compter du 
ler aoiit 1962, et est défini tel que suit:  - 

Sous-préfecture de Madingo-Kayes, préfecture du Kouilou 

O est situé au confluent des riviéres Louvandzi et Makéka- 
la (ou Doulicongo ; 

A est 4 3 km. 893 de O suivant un orientement de 83°36 
et se confond avec le sommet B du permis n° 406 /xc ; 

B est.& 5 kilométres de A suivant un orientement de 500 ; 

C est a5 kilométres de B suivant un orientement de 140° ; 

D est 45 kilométres de C suivant un orientement de 2300 ; 

A est 45 kilométres de D suivant un orientement de 3200. 

— Par arrété n° 3891 du 5 septembre 1962, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers; il est accordé 
a M. Meijer (J.J.W.) un permis temporaire d’exploitation de 
2.500 hectares toutes essences n° 404 /rc. 

Le permis n° 404 /rc est accordé pour 7 ans a-compter du 
1¢r goat 1962, et est défini comme suit : 

Sous-préfecture de Divénié, préfecture Nyanga-Louessé. 

ler Loft: Rectangle 3 km. 500 sur 4 km. 825: soit 1.500 
hectares ; woe
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Le point O est au confluent Mirita Nyanga. 

A est 4 2 kilométres de O suivant un orientement de 42 
grades ; 

a B est 4 3 km. 500 de A suivant un orientement de 280 gra- 
es ; 

Le rectangle est au Nord de AB. 

2¢ Lot: Rectangle 4 kilométres sur 2 km. 500 soit 1.000 
hectares ; ; 

Le point O est au confluent Missoumba-Bibaka (NW du 
village Mateba). 

A est 4 1 km. 250 de O suivant un orientement de 235 gra- 
des ; , : . 

B est 4 4 kilométres de A suivant un orientement de 325 
grades. - 

Le rectangle se construit par NW de AB. 

— Par arrété n° 3893 du 5 septembre 1962, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers , il est accordé 
ala «Société ITEM Africaine» un permis temporaire d’ex- 
ploitation de 2.500 hectares toutes essences n° 406 /Rc. 

Le permis n° 406 /rc est accordé pour 7 ans 4 compter du 
1er aott 1962, et est défini comme suit : 

: Sous préfecture de Madingo-Kayes, préfecture du Koui- 
ou. : 

O est situé au confluent des riviéres Louvandzi et Maka- 
kéla (ou Doulicongo) ; 

A est 4 3km. 500 de O suivant un orientement de 192°; 

B est 4 6 kilométres de A suivant un orientement de 50° ; 

C est 45 kilométres de B suivant un orientement de 140° ; 

D est 4 4 kilométres de C suivant un orientement de 230° ; 

E est A 2 km.'500 de D suivant un orientement de 320°; 

F est 4 2 kilométres de E suivant un orientement de 230°; 

A est 42km. 500 de F suivant un orientement de 320°, 

— Par arrété n° 3894 du 5 septembre 1962, est aulorisé 
le regroupement en un seul permis temporaire d’exploita- 
tion, n° 402/rc des permis temporaires d’exploitations n° 
249 jac et 315 /re attribués a M. Della Faille et l’abandon 
d'une superficie de 10.000 hectares de permis ainsi regroupé. 

A la suite de ce regroupement et de cet abandon le permis 
n° 402/rce est ramené 4 une superficie de 2.260 hectares en 
1 seul lot défini comme suit : 

Ex-lot 3 du permis n° 249 /me défini par l’arrété n° 2466 
du 18 juillet 1956 ; (Ex-lot n° 2 du n°176/mc J.O. A.E.F. 
du 15 aotit 1956, page 1087). 

Le permis n° 402/rc dont la validité expirera le 1° sep- 
tembre 1967 sera considéré comme ayant 2.500 hectares en 
ce qui concerne le réglement de la taxe de superficie. 

— Par arrété n° 3892 du 5 septembre 1962, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé 
& M. Mavoungou (Albert) un permis temporaire d’exploita- 
tion de 2.500 hectares toutes essences n° 403 /rc. 

Le permis n° 403 /rc est accordé pour 7 ans 4 compter d& 
let aoat 1962, et est défini tel que suit : 

Sous-préfecture de Divénié, préfecture Nyanga-Louessé. 

ler Lot: 1.500 hectares rectangle 7 km. 500 sur 2 kilo- 
métres. 

La borne O est au confluent Nyanga-Boukama ; 

A est a 2. km. 500 de O suivant un orientement de 10° ; 

B est & 2 kilométres NW suivant un orientement de 55°. 

Le rectangle est construit au Nord-Est de AB. 

2¢ Lof: 1.000 hectares rectangle de 3 km. 500 sur 2 km. 
850 prés de Moutsengany. 

La borne .O.est au confiuent Bouissi-Bibaka ; 

A est 4.1 km. 500 de O suivant orientement de 325 degré; 

B ert 4 3 km. 500 de A suivant un orientement de 
100 degré, 

— Par;arrété n° 3890 du 5 septembre 1962, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers, il estaccordé a 
M. D’Arripe (Ramon) un permis temporaire d’exploitation de 
2.500 hectares, toutes esserices n° 405 /RC. 

' 

  

Le permis n° 405 /RC. est accordé pour 7 ans 4 compter 
du Ler aotit:1962, et est défini tel que suit : 

‘Sous-precfecture de Divénié, préfecture Nyanga-Louessé 

Lot n°-1:-— Rectangle de 2 kilométres sur 5 kilométres, 
soit 1.000 hectares. 

O estfau confluent des riviéres N’Gondo et Kanda. 

A est a 360 kilométres de O suivant un ‘orientement de 
347° 30. , 

B est A5 kilometres de A suivant un orientement de 347° 

Le rectangle se construit 4 l'Est de AB. , 

Loi n° 2... Rectangle de 5 kilométres sur 3 kilométres, 
soil 1.500 hectares. 

O est.au Confluent des riviéres N’Gondo et N’Gomié. 

A est 4 6 km. 300 de O suivant un orientement de 209°, 

B est a5 kilométres de A suivant un orientement de 165° 

Le rectangle se construit de P Est de AB. 

— Par-arrété n° 3984 du 11 septembre 1962, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé & 

M. Sathoud (Olivier) un permis temporaire d’exploitation de 

500 hectares, toutes essences n° 409 /RC. 

Le permis n° 409 /RC. est accordé pour 3 ans a compter du 

15 septembre 1962, et est défini tel que suit : 

Sous-préfecture de Sibiti, préfecture de la Bouenza- 

Louessé. . 

Rectangle ABCD de 2 km. 500 sur 2 kilometres, soit 

500 hectares, lot RDN 8. 

‘Le point O se confond avec les bornes C du permis Soforma 

RDN 7'et 1 dudit lot RDN 8. . 

A est a 14 kilométres de O suivant un orientement géogra- 

phique de 270; 

B est a 2km 500 suivant un orientement géographique 

de 180°, 

Le point C étant 4 2 kilométres de B. 

Le rectangle se construit 4 l'Ouest de A B. 

— 8 aot 1962. — « CONGOLOS Export », 10.000 hectares 

(en deux parties). Premiére partie : 4.500 hectares (sous” 

préfecture de Pointe-Noire, préfecture du Kouilou). 

Définitions ; 

Lot n° 1, — Polygone rectangle A B C D de 2.100 hecta- 

res. on 

Le point de base O se trouve 4 0 km 500 au Nord géo- 

graphique de la borne frontiére République du Congo-Ca- 

binda, grand « D » cette derniére située elle-méme au Nord 

du village «de Djemba. 

Le sommet A se situe A 1 km 300 du point de base O sui- 
vant un’ orientement géographique de 62° ; 

Le sommet B se trouve 4 2 km 800 de A suivant un orien- 

tement géographique de 332° ; 

Le sommet C se trouve a 7 km 500 de B suivant un orien- 

tement géographique de 242° ; 

Le sommet D se trouve 4 2 km 800 de C suivant un orien- 

tement géographique de 152° et respectivement 6 km 200 
du point de base O et a 7 km 500 du commet A suivant un 

orientement géographique de 62°, 

Lot n° 2. — Polygone A B C D de 1:400 hectares. 

Le sommet A se trouve & 0 km 900 & l'Ouest géographi- 
que de ‘la’ borne frontiére République du Congo-Cabinda, 

petit « c»> 5 - 

Le sommet B se trouve 4 7 kilométres 4 Ouest géogra- 
phique du sommet A ; 

Le sommet C se trouve A 2 kilométres au Nord géogra- 
phique du sommet B ; 

Le sommet D se trouve, respectivement, 4 7 kilométres a 
VYEst géographique de C et 4 2 kilométres au Nord géogra- 

phique de A 

Lot n° 3. — Polygone rectangle A B C D de 1.050 hectares. 
Le point de base O se trouve A 10 Km 200 4 l’Ouest géo- 

graphique de Ja borne frontiére République du Congo-Ca- 
binda petit <«< c ». ;
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Le sommet A se trouve 4 1 km 800 au Nord géographique’ 
de O; 

Le sommet B se trouve 4 2 km 500 au Nord géographique 
de A; 

Le sommet C se trouve & 4 km 200 A l’Ouest géographi- 
que de B ; 

Le sommet D se trouve respectivement A 2 km 500 au 
Sud géographique de C et 4-4 km 200 A Ouest géographi- 
que de A.. 

Deuxiéme partie : 5.450 hectares (sous-préfecture de Di-. 
vénié, préfecture de la Nyanga-Louessé). 

Définitions : 

Lot n° 4. — Polygone rectangle A B C D E F de 2.500 
hectares, 

Le point de base O est le pont situé sur Ja rividre petite 
Kala, route du pont Nyanga a Divénié, point d’origine com- _ 
mun avec « SEIC » et « SONG ». 

Le point d’origine O se trouve A 14 km 500 de O sui- 
vant un orientement géographique de 315° ; 

Le sommet A se trouve a 11 kilométres de O suivant un 
orientement géographique de 45° ; 

Le sommet B se trouve & 1 km 500 de A suivant un orien. 
tement géographique de 315° ; 
Le sommet C se trouve A 3 kilométres de B suivant un 

orlentement géographique de 45° ; 
Le sommet D se trouve 4 1 kilométre de C suivant un orientement géographique de 315° ; 
L sommet E se trouve & & km 200 de D suivant un 

orlentement géographique de 45° ; 
Le sommet F se trouve 4 2 km 500 de E suivant un 

orientement géographique de 135° ; 
Le sommet A se trouve A 11 km 200 de E suivant un 

orlentement géographique de 225° 

Lot n° 5. — Rectangle A B C D de 7.350 métres sur 
4.000 métres : 2.950 hectares, sous-préfecture de Divénié, 
préfecture de la Nyanga-Louessé, 

Le point d’origine O au’ confluent des riviéres N’Gounié 
et N’Gongo-Bendjabi. 
Le point A est 4 2 kilométres de O selon un orientement 

sgeographique de 300° ; 

Le point B se trouve A 7 km 350 de A selon un oriente- ment géographique de 312°, 
Le rectangle se construit au Sud de la base A B. 

——000-—-—-———_ 

Rectiricatir @ Varrété n° 3638 du 16 aoit 1962 inséré au Journal officiel de la République du Congo du 15 sep- tembre 1962, page 744, . 

At lieu de: 

« La Compagnie Forestiére et Industrielle du Congo-® COFORIC » devra faire retour au domaine ou acquérir un droit de rachat pour les superficies suivantes aux dates ci- 
aprés : 

10.000 hectares, le 29 mars 1966 ; 
2.500 hectares, le 15 novembre 1966 ; 
2.500 hectares, le 15 décembre 1966 ; 
2.500 hectares, le 15 juin 1967 ; 

10.000 hectares, le 11 octobre 1969 3 
10.000 hectares, le 15 décembre 1970 ; 
10.000 hectares, le 1° janvier 1974, 

Lire: 

« La Compagnie Forestiére et Industrielle du Congo-CO-~ 
FORIC » devra faire retour au domaine ou acquérir un 

droit de rachat pour leg superficies suivantes aux dates ci- 
aprés : 

10.000 hectares, le 29 mars 1966 ; 

2.500 hectares, le 15 novembre 1966 ;   

2.500 hectares, le 15 décembre 1966 ; 

2.500 hectares, le 15 juin 1967 ; 

10.000 hectares, le 11 octobre 1969 ; 

10.000 hectares, le-15 décembre 1970 ; 
10.000 hectares, le 1°%° janvier 1974 ; 

10.000 hectares, le 15 juillet 1976, 

(Le reste sans changement). 

000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
—_ 

Attributions 
  

TERRAINS A TITRE DEFINITIF. 
  

— Par arrété n° 3904 du 5 septembre 1962, est attribué A 
titre définitif a M. Gracia (Paul), macon ala Voirie, B.P. 672 
4 Pointe-Noire, un terrain de 130 métres carrés situé 4 Pointe- 
Noire, cité africaine, section R, parcelle n° 8, bloc n° 66, qui 
avait fait objet du permis d’occuper n° IJ du 17janvier 
1957 ‘ 

TERRAINS RURAUX 

  

Demandes 
  

— La commune de Pointe-Noire a demandé attribution 
4 titre définitif et ason profit deux lots de terrain sis ala cité 
africaine ol sont édifiés les foyers féminins de Tié-Tié et de 
M’Youmvou: 

19 Quartier Tié-Tié,section T, parcelle n° 2, bloc n° 98, de 
1.332 mq 68. 

2° Quartier M’Vountvou, section P, parcelle n°2, bloc 47, 
de 1.627 métres carrés. . 

Les oppositions et réclamations seront régues a la mairie de 
Pointe-Noire dans un delai d’un mois 4 compter de la date de 
la parution du présent avis. 

—. Par lettre en date du 28 aoait 1962 , M. M’Bizi(Léon), 
domicilié 4 Kindamba sollicite l’obtention d’une parcelle sise 
a Kindamha sur la route menant vers le poste 4 droite, 4 coté 
du marché, d’une superficie de 250 métres carrés. 

Les oppositions et réclamations seront récques 4 la Sous-pré- 
fecture de Kindamba dans un delai d’un mois pourcompter 
de la publication au Journal officiel de la République du Con- 
go du présent avis, 

  

» 

CESSTON' HE TERRAIN 

  

—~ Le public est avisé que le président du conseil d’admi- 
nistration deg biens du diocése de Fort-Rousset sollicite la 
cession A titre gracieux des lots n°* 22, 27 et 28, sis a 
Impfondo. 

Les oppositions seront recues & la sous-préfecture 
dImpfondo du 19 au 24 juillet 1962. 

' —_——000—____- 

Rectiricatirr a Varrété publié au J.O. R. C. du 15 awril 1962, 
p. 345. Ls 

Au lieu de : 

— Par lettre du 16 février 1962, M. Sita (Samuel), chauf- 
feur au port de Pointe-Noire, sollicite Yobtention dune 
parcelle sise A Kindamba, route vers Mindouli a gauche, 
angle vers Kindamba poste, d’une superficie de 100 métres 
carrés pour’ y construire un batiment 4 usage d’habitation. 

Lire: 

Sollicite Yobtention d’une parcelle sise 4. Kindamba sur 
la route menant vers Kindamba poste, a droite angle vers 
la mission.
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

ENQUETE DE « COMMODO » ET « INCOMMODO » 

  

  

MANUFACTURE D’ARMES 

— Par lettre en date du 5 juillet 1962, M. Valery (G.), 
B.P. 87 4 Pointe-Noire, agissant. au nom dela Manufacture 
ad Armes et de cartouches Congolaise « M.A.A.C. » dont il est 
gérant unique et statutaire, a sollicité VPautorisation d’ins- 
taller une Manufacture pour la fabrication de cartouches de 
zhasse 4 Pointe-Noire, sur un terrain lui appartenant situé 
Boulevard André Maginot, face au carrefour de l’avenue 
Monseigneur Augouard, parcelle n° 205, section G, du plan ° 
eadastral, 

Les réclamations et oppositions éventuelles seront reques 
aux bureaux de la préfecture du Kouilou par M. Fees, ingé- 
nleur commissaire enquéteur, désigné par M. le préfet du 
Kouilou pendant une durée d'un mois 4 compter de la date 
de publication du présent avis qui sera inséré au Journal of- 
ficiel de la République du Congo et affiché aux emplacements 
habituels d’affichage officiel. 

  

  

-—— Par récépissé n° 524 /mprmr du 11 septembre 1962, la 
société «Shell de ’A.E. », B.P. 7424 Pointe-Noire, est au- 
forisée 4 installer chez Madame Delmartino (Alice Sidonie), 
titre foncier n° 1778, section de la cité africaine de Pointe- 
Noire, un dépét d’hydrocarbures de 3¢ classe comprenant : 

1 citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stocka- 
ge de l’essence. 

1 pompe de distribution D.C. 92. 

1 mélangeur fixé 2 T. 

—— Par récépissé n° 514 du 5 septembre 1962, la société 
«Texaco Africa L.T.D.» B.P. 503 4 Brazzaville, est auto- 
risée & installer 4 Pointe-Noire, chez M. Amoro (Antoine), 
parcelle n° 11, bloc n® 35, section R, avenue Maloango, un 
dépét d’hydrocarbures de 3¢ classe comprenant :; 

1 citerne enterrée de 10.000 litres destinée au stockage de 
Vessence. : , 

1 citerne enterrée de 10.000 litres destinée austockage du 
pétrole. 

2 pompes de distribution. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Braz- 
zaville-Plateau de 593 m2 17 cadastrée section H n° 162 dis 
parcelle 130 (ex lot n° 61) appartenant 4 M. Millo (Ignace), 
restaurateur, éleveur, demeurant 4 Brazzaville, B. P. 149, 
dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 3075 du 26 septembre 1961, ont été closes le 22 aout 1962. 

Les opérations de bornage des propriétés ci-aprés desi- 
gnées situées.A Brazzaville-Bacongo, a savoir ; 

1°- Section C, parcelle n° 7 de 404 métres carrés, apparte- 
nant 4 M. Mouniengué (Albert), opérateur radio 4 Brazza- 
ville-Bacongo 7, rue Makita dont Pimmatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2888 du 18 séptembre 1959; 

2°. Section F, parcelle n° 11 du bloc 13, rue Chaptal n°57 
de 415 métres carrés appartenant 4 M. Matenta (André), 
aide imprimeur 4 Brazzaville, dont ’immarriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2969 du 25 juillet 1960; 

3°- Section G parcelle n° 86, avenue du Camp Gaulard de 

252 métres carrés appartenant 4 M. Tsouadiabantou (David), 
infirmier.A Brazzaville dont ’immatriculation a été deman- 

dée suivant réquisition n° 2971 du 25 juillet 1960;   

4° ~ Section C, parcelle n° 572, quartier aviation, de 341 
métres carrés appartenant 4 M. Samba’ (Samuel), commis 
des services administratifs et financiers, 4 Brazzaville, dont 
Vimmatriculation a: été demandée suivant réquisition n° 
2972 du 25 juillet 1960 ; 

5°- Section C /2 bloc 47, parcelle n° 12, rue Kouka-Batéké 
de 426 métres carrés*appartenant 4 M. Samba (Léonard), 
dactylographe a Brazzaville, dont l’immatriculation a éte 
demandée suivant réquisition n° 2973 du 25 juillet 1960 ; 

6°- Section E, parcélle n° 332, rue Mére Marie de 403 mé- 
tres carrés, appartenant 4 M. Massengo (Boniface), chef du 
service des sports A Brazzzaville, dont l’immatriculation a 
été demandée suivant réquisition n° 2974 du 25 juillet 1960; 

7°- Section C, parcelle n° 283, rue Méré Marie. de 270 mé- 
tres carrés appartenant 4 M. Tounda (Joseph) 4 Brazzaville, 
dont immatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2976 du 25 juillet 1960; 

- §0~- Section C, parcelle n° 78, avenue du Capitaine Gau- 
lard, de 253 métres carrés appartenant 4M. Mamibou (Jean- 
Baptiste), dactylographe, 4 Brazzaville, dont l'immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2978 du 25 juil- 
let 1960; ae 

90- Section E, parcelle n° 168, ruede Bayonne, de 322 mé- 
tres carrés appartenant a M. Kiyindou (André), agent tech- 
nique du service de santé, 4 Brazzaville, dont l’immatricu- 
lation a 6té demandée suivant réquisition n° 2988 du 29 aoat 

60. 
- 10° - Section F, parcellen°2, bloc 32,51, rue Alessandri, de 
463 métres carrés appartenant 4 M. Kodia (Dominique), 
commercant, demeurant 4 Brazzaville, dont ’immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2994 du 26 sep- 
tembre 1960. 

11° - Section F, bloc 49 parcelle n° 9 de 764 métres carrés 
appartenant A M, Bemba (Raphaél),:demeurant 4 Brazza- 
‘ville-Bacongo, rue Archambault n° 63, dont l'immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 3002 du 5 no- 
‘vembre 1960; 

12° - Section F; parcelle n° 304, angle rue Pére Bonnefont 
et rue Fouékélé de 530 métres carrés appartenant 4 M. Koun- 
kou (Raphaél) a Brazzaville-Bacongo dont limmatricula- 
tion a été demandée suivant réquisition n° 3076 du 1¢ sep- 
tembre 1961; . 

13°- Section C /3 parcelle n° 146 de 270 métres carré ap- 
. partenant A M. Babingui (Denis), agent d’exploitation au 

service des postes et télécommunications, demeuranta Braz- 
zaville-Bacongo, dont, l’immatriculation a été demandée 
au nom de l’Etat du Congo suivant réquisition n° 3130 du 10 
avril 1962; 

14° ~ Section C, parcelle n° 421-423, rue Makita n°42de 
504 métres carrés, appartenant 4 M. Balossa (Jéréme) 4 Braz- 
zaville dont Vimmatriculation a été demandée au nom de 
l'Etat du Congo suivant réquisition n° 3148 du 11 mai 1962; 

15° - Section C, parcelle n° 277, marché de Bacongo, 
de 162 métres carrés, appartenant 4 M. Bendo (Pascal), 
propriétaire a Brazzaville, dont Pimmatriculation a été 
demandée au nom de l’Etat du Congo suivant réquisition 
n° 3249 du 11 mai 1962. 

' a 

Oni été closes le 25 aodt 1962: 

Les présentes insertions font courir le délai de 2 mois 
imparti par l’article 15 du décret du 28 mars 1899 pour 
la réception des oppositions 4 la conservation fonciére de 
Brazzaville. 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 3220 du 7 septembre 1962, il 
a été demandé limmatriculation d’un terrain situé & Braz- 
zaville-Bacongo, 59;"rue Lamy, section F, parcelle 44, bloc 
34 attribué a-M. Mabiala (Alfred), secrétaire 4 la défense 
national, demeurant.a Brazzaville-Bacongo, rue Lamy n° 59, 
par arrété n° 3905 du 5 septembre 1962. 

—— Suivant réquisition n° 3221 du 8 septembre 1962, il a 
été demandé Vimmatriculation d’un terrain situé 4 Brazza- 

ville-Bacongo 29, rue Mére-Marie, section E, parcelle 28, at- 

tribué 4 M. Malanda (Alphonse-Marie), propriétaire demeu- 

rant & Brazzaville-Bacongo, rue Mére Marie n° 28 par arré- 
té n° 3042 du 10 juillet 1962.



17 Octobre 1962. 

— Suivant réquisition n° 3.222 du 8 septembre 1962, il a 
été demandé l'immatriculation d’un terrain situé 4 Brazza- 
ville Bacongo, lotissement de la Corniche, section G, -parcelle 
133, attribué 4 M. Mouyeket (Raphaél), propriétaire demeu- 

rant & Gsrauzaville, Bacongo, par arrété n° 3905 du 5 Septem: 
re 

. — Suivant réquisition n° 3223 du 8 septembre 1962, at a 
été demandé l'immatriculation d'un terrain de 641 metres 
earrés situé 4 Brazzaville-M’Pila, faisant partie de la parcel- 
le 20, section T attribué 4 la société « S.A.T.E.B.A. » & Braz- 

zaville, B.P. 115 par arrété n° 3154 du 18 juillet, 1962. 

Les réquérants déclarent qu’ 4 leur connaissance il n’exis- 
te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

— Suivant réquisition n° 3212 du 25 juillet: 1962, il a été 
demandé l’immatriculation d’un terrain situé 4 Brazzaville 
Poto-Poto, rue des Haoussds, de 850 métres carrés cadas- 
tré, section P /2 bloc 43 parcelle n°.3 attribuée a la Société 
« COFACICO » a responsabilité limitée 4 Brazzaville, B.P. 
158, par arrété n° 3658 du 20 aotit 1962: 

— Suivant réquisition n° 3214 du 4 aot 1962, il a été de- 
mandé Vimmatriculation d’un terrain situé 4 Brazzaville 
Bacongo, rue Félix Eboué, section C /2 parcelle n° 38 attri- 
buée 4 la Mission des Sceurs de Saint Joseph de Cluny, a Braz- 
zaville, B.P. 270 par arrété n° 3657 du 20 aot 1962. 

— Suivant réquisition n° 3216 du 7 aotit 1962, il a été de- 
mandé Vimmatriculation d’un terrain situé 4 Brazzaville, 
Plaine, angle rues Dr. Cureau et Saint Exupéry, de 1560 
metres carrés section O parcelle n° 205 (ex 116) attribué a 
M. Denis (Jacques), propriétaire directeur de Société, 
demeurant 4 Brazzaville, B.P. 176, par arrété n° 3656 du 
20 aout 1962. 

— Suivant réquisition n° 3217 du 20 aofit 1962, il a été 
demandé limmatriculation d'un terrain situé 4 Brazzaville, 
Bacongo, rue Mére Marie n° 146, cadastré, section E parcel- 
le n° 146, attribuée 4 Mme Tchitoula (Antoinette), proprié- 
taire sans profession, demeurant 4 Brazzaville-Bacongo, 
rue Mére Marie n° 146, veuve de M. Lambert (Joseph), par 
arrété n° 2923 du 2 juillet 1962. 

— Suivant réquisition n° 3218 du-21 aott 1962, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terrain situé & Divenié, lot 
n° 12 bis, de 937 métres carrés attribué 4 M. Mabounda 
commergant demeurant 4 Divenié (Nyanga-Louessé), par 
arrété n° 4576 du 10 novembre 1961, 

— Suivant réquisition n° 3219 ‘du 27 aout 1962, il a été 
demandé limmatriculation d'un térrain de 20875 métres 
carrés environ situé 4 Brazzaville, route de Djambala, lieu- 
dit «Tsiémé» prés du pont de Diane, attribué 4 M. Malonga 
(Pascal), téléphoniste & Radio-Brazzaville, demeurant a 
Brazzaville-Poto-Poto, 148, rue Kouwyous par arrété n° 
3092 du 13 juillet 1962. 

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

— 

SITUATION DE LA CAISSE 
CENTRALE DE. COOPERATION 

ECONOMIQUE 

SITUATION AU 31 JANVIER 1962 ° 

ACTIF 

761.211.123 86 Disponibilités .......... Lee ebeeeeees 
46.154.715 54. Réescompte 4 moyen terme .........-: 

Avances aux entreprises privées ... 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés déconomie mixte’....... : 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et ‘organismes publics .. 

Participations .......eceeeeeeeeeeee . 

Immeubles, matériel, mobilier ...... ; 
Comptes d’ordre et divers. ...-.....> 

640,892.073 23 

96.003.482 86 
25.507.083 09 
60.506.254 88 

POTAL oo. eee eee 3.798.922.826 68 - 
a 

- Fonds national de: régularisation. des. 

545..923.567 88- 

. 1.622.724.525 34 

~Réserves:   

JournaL OFFICTEL DE La’ Répusirave u- Conco o 71 

53.030.514 65 

* 6.232.367 62 

362.198.2238 30     

   

      

a ‘ide. et de coopération 

  

69.570.095 77 
17.326.257  » 

” cours 

Fonds de 

Comptes-c 93. 689.612 #6 

Préts-du 
Avances 

Consig * 20.712.000 » 
Comptes d 335.682.737 67 
Réserves 3.000.000 » 

. ve os 25.000.000 » 
oC 

i ee “" 3,798.922.826 68 
TT 

Dotation ... 

  

  

734,204.475 22 
_ 42.797.715, 54 
553.055.275 77 

Disponibilités’ ..... ce veeeneeeeneeees 

Réescompte* a moyen terme ........ 

Avances .au2 entreprises, privées .... 

Avances aux gociétés’ d’Etat et aux: 
‘sociétés d’économie mixte .....+0: 

Avances aux Etats, collectivités ter- 2. 
_ ritoriales’-et organismes publics ©. 1.625. 381.208 86 

Participations ee ween 96.003.482. 86 

immeubles.;, matériels ; : mobilier . 26.012.875 88 
60.629.956 35 

wens, 3.786,057.335 31 

      

  

647.972.344 83 

        

75.342.594 58 

5.761.945 68 

" 328.394.776 16 

DOB be co ccaeeueenes 

  

9.570.095 77 
      

  

   

  

   

   

   

  

_ cours. a 5 77 

Fonds de ien des. textiles ...... oe 17.326.257 > 

“Comptes courants créditeurs ......:.  86.713.661 70 

r pour } investissements 2.812.481.018. 22 

des dépéts et 
23.091.000 » 

peenre ~ . 339.375.986 20 

2 3.000.000 2» 

*,25.000.000 
ee 

3.786.057.3835 31 
A A 

Dotation,
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SITUATION AU 31.MARS 1962 

"" 766.058.686 96 
44.228.715 54 
555.805.766 47 

Disponibilités .......... eee cece econ 

%éescompte 4 moyen terme ........ 

Avances aux entreprises privées ... 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’économie mixte ........ 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics ~... 1.626.991.409 63 

653.138.765 74 

Participations ...........00ceeees bee 96.328.482 86 

Immeubles, matériel, mobilier ...... 26.218.619 28 

Comptes d’ordre et divers .......... 64.340.406 18 

TOTAL ......0.005 «+» 3,833.110.852 66 

PASSIF 

PID. B.S. ccc cece cece cece eee e cee eee 55.247.559 28 

FID.O.M. 2... ccc cece eee e tere ene 37.035,853 73 

Fonds d’Aide et de Coopération ..... 298.232.3886 07 

Fonds National de Régularisation 
des COUTS ..... cece ee cece nee neces 65.181,645 08 

Fonds de soutien des textiles ........ 13.360.943 77 

Comptes-courants créditeurs ....... 95.735.070 93 

Préts du trésor pour investissements. 2.812,481.018 22 

Avances de la caisse de dépéts et cc: . 
73.091.000 » Signations! .......ceeeseeeerenceees 

Comptes d’ordre et divers .........- 354.745.3875 58 

RESELVeS oe cccncccccseececcceceeees 3.000.000 » 

Dotation ..........- Steen ene eeneees 25.000.000 » 

TOTAL ......ccee eee 3.833.110.852 66 

g 

721.568.331 93 

45.174.780  » 

560.711.454 91 

Disponibilités ........0seeeeeeeeeees 

Réescompte 4 moyen terme ......-.- 

Avances aux entreprises privées .. 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte ........ 

Avances aux Etats, collectivités terri- 

toriales et organismes publics .... 

659.939.802 14 

1.629.384.585 -79 

96.739.882 86 Participations ......c.eeee sees enone 

Immeubles ; matériels ; mobilier . 26.445.285 40 

Comptes d’ordre et divers .......-.- 65.621.054 85 

TOTAL 16... ccee ee eees 3.805.585.177 88 

‘Fonds d’aide et de coopération ...... 

  

PASSIF 

  

55.074.607 26 

34.617.670 01 

267.357.219 65: 

P.ID.E.S.....ee0  eeeaeeuees bees 

F.1D. O.M. wee cence eee cesses 

Fonds national de régularisation des 
62.884.960 27. COULS voceecec see e eect eee eeeeerces 

Fonds de soutien des textiles ........ _ 238.360.943 77 

Comptes, courants créditeurs ........ 121.580.089 70° 

_ Préts du arésor pour investissements. 2.812.481.018 22 

Avances de la caisse des dépéts et . 
72.722.412 50° 

  

consignations .....+++++++erereees 

Comptes d’ordre et divers .......-- 327.506.256 50 

RESEYVES ve eee cece crete reece ee etees 3.000.000» 

Dotation 0.0... ccc cese eee nese eeeeee 25.000.000 » 

Total .......-0eeeeee 3. 805.585.177 88. 

ACTIF 

Disponibilités .....0+.00ee heceeeeee 981.484.804 95: 

Réescompte 4 moyen terme ........ 45.301.780 » 

Avances aux entreprises privées ... '564.863.294 07 

Avances aux sociétés @Etat et aux ™ 

sociétés d’économie mixte .......- 669.304.407 34- 

Avances aux Etats, collectivités ter- 

ritoriales et organisrnes publics .. 1.630.726.347 65 

97.264.882 86: 

  

Participations ....creeeeeee ee reeeces 

Immeubles,’matériel, mobilier ...... 26.908.778 11 

Comptes d’ordre et divers ........-- 69.584.381 16 

~ OTAL ....e cece ee eeeeee 4,085.438.676 14- 

PASSIF 

BPILD.ELS. wo. ccs e cece cece cence enone 53.797.851 18 

FID.OM. ...... Leng eeeeeeeeeneerees _ 24.475.159 91 

Fonds d'aide et de coopération ..... 552.856.656 31 

Fonds national de régularisation des, 

COULS veccec cece crete cee teewenrees 62,884.960 27 

Fonds de soutien des textiles eves 23.360.943 77 

Comptes-courants créditeurs ......-- 126.946.639 17 

Préts du trésor pour investissements. 2.812.479.957 60 

Avances de la caisse de dépéts et con- 
72.722.412 50 signations. ...-....++ Seen cece neneee 

Comptes | ordre et divers ....... ... 827,914.095 43: 

RGServes<.. cc ccc neces cece eee eeeeenes . 3.000.000 » 

Dotation .j.....-6+9- pence eeeeeeeene 25.000.000 » 

TOTAL ......0eeeeeeeees 4.085.438.676 14:
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COOPERATIVE DE CREDIT MUTUEL 

DE PRODUCTEURS AGRICOLES DES 
SYNDICATS F.NS.E.A.T. DU CENTRE 

DE MOUYONDZI 
Siége social : Centre de MOUYONDZI, B.P. 48 

  

Par récépissé n° 737/INT.-AG. en date du 20 aott 
1962, il a été approuvé la déclaration de l’association 
dénommée : - 

Coopérative de Crédit Mutuel de Producteurs 
Agricoles des Syndicats F.N.S.E.A.T. du 

Centre de Mouyondzi 

But : culture et vente des produits maraichers et 
divers. 
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