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REPUBLIQUE DU. CONGO 

‘Ordonnance n’ 62-27 du 16 octobre 1962 dégageant un crédit 
pour acquisition de la plantation chinoise sise 4 Elogo 
(Souanké). 

Le PRESENT pE LA REPUBLIQUE, 
- CHEF pu GOUVERNEMENT. 

Vu la Constitution ; 
Vu Ja loi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le Gou- 

vernement a légiférer: par ordonnance ; 

Vu J’avis de la cour supréme ; 

Lé conseil dés ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1, — Est autorisée une avance de 2.500.000 francs 
(deux millions cing ‘cent mille francs) au titre, budget 
local, exercice 1962, chapitre 51, article 2 (provision pour 
la caisse de soutien des produits), 4 la caisse de. stabilisa- 
tion des prix du cacao. ’ 

Cette derniére est autorisée A consentir un crédit, & 
moyen terme au C.C.R. de Souanké par lintermédiaire 
de la S.N.C.D.R., pour le. rachat de la cacaoyére et ferme 
annexe, propriétés de M. Ghione, sises 4 Elongo (Souanké). 

Art. 2, —- Les modalités de remboursement de ce prét, 
qui ne devrd en aucun cas, dépasser 2.500.000 francs (deux 
millions cing cent mille francs), seront celles en vigueur 
dans les opérations intéressant les. collectivités rurales et... 
bénéficieront de la garantie de 1’Etat, 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
nal officiel de Ja République du Congo et exécutée com- 
me loi de YEtat.  . . 

Fait & Brazzaville, le 16 octobre 1962.” 
Abbé Fulbert Youtov. 

000—   

Ordonnance n° 62-28 du 23 octobre 1962 relative aux 
manifestations sur la voie publique. 

Lz Prisminr pe LA REPUBLIQUE, 
Curr pu GOUVERNEMENT: 

Vu la Constitution ; _ 
Vu la loi n° 28-62.du 13 juin 1962 autorisant le Gou- 

vernement a légiférer par ordonnance ; 

Vu lavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art, 1°. — Les réunions sur la voie publique sont et 

demeurent interdites. . 

_ ‘Art. 2, — Sont soumis a autorigation, tous cortéges, défi- 
lés et rassemblements de personries et, d’une fagon géné- 
rale, toutes manifestations sur la voie publique. ' 

Toutefois, sont dispensés de cette autorisation, mais ce- 

pendant soumises 4 la déclaration préalable, les sorties sur 
la voie publique conformes aux usages Jocaux. 

Les cortéges funéraires sont libres. 

Art. 3. — La demande d’autorisation est déposée a la 
préfecture ou A la sous-préfecture du lieu de la manifes- 

tation selon que ‘la manifestation doit avoir lieu au chef- 
lieu d’une préfecture ou dans une autre localité. 

Elle est effectuée cing jours francs au moins et quinze 
jours francs au plus avant Ja date de la manifestation. 

La demande d’autorisation fait connaitre les noms, pré- 

noms et domiciles dég orgnisateurs et est signée par trois 
@entre eux, faisant élection. de domicile dans la préfec- 

ture ou la sous-préfecture ; elle. indique le but de la ma- 

nifestation, le lieu, la date. ét heure du rassemblement 

des groupements invités.& y prendre part, et sil y a lieu, 

Vitinéraire projeté. 

Lvautorité qui recoit la demande en délivre immédiate- 
men récépissé, ‘ : . 

¢   

Art. 4. — Le préfet et le ministre de l’intérieur ont seuls 
qualité pour accorder ou refuser Vautorisation demandée. 
. Cette autorisation est refusée si la manifestation pro- 
jetée est jugée de nature a troubler l’ordre public. 

Art. 5. — Dans les cing jour du dépdét de la demande, le 
préfet notifie sa décision aux signataires, 4 domicile élu. 

_T en rend compte simultanément au ministre de linté- 
rieur qui, par arrété notifie au plus tard dang les dix 
jours du dépét de la demande, peut, soit interdire la ma- 

nifestation, soit annuler la décision’ préfectorale Vinterdi- 
sant. 

Art. 6. — Si le maintien de Vordre lexige, l’autorité ad- 
ministrative peut 4 tout moment, méme nonobstant l’au- 
torisation initialement accortlée,--metire fin A tous corté- 
ges, défilés ou rassemblements sur la voie publique. 

_ Art. 7. — Seront punis d’un emprisonnement d’un mois 
a un an d’une amende de 36.000 a 300.000 francs : * 

1° Ceux qui ont fait une déclaration inexacte de nature 
a*tromper les autorités sur l’objet, le lieu ou le mode de 
déroulemént de la manifestation ; 

Lf * ° , oe - 
2° Cepx qui, avant quelle ait été autorisée ou apres 

qu’elle ait été interdite, ont, par quelque moyen que ce 
soit, diffusé ou publié des affiches, tracts, convocations ou 

’ éerits divers concernant une manifestation ; 

_ 3° Ceux- qui, dans les mémes circonstances ont participé 
a l’organisation d’une manifestation. 

Art. 8 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
coritraires et notamment les décrets des 23 octobre 1935 et 

-I9 novembre 1947. 

Art. 9. — La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi de lEtat. 

Fait 4 Brazzaville; le 23 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Yourov. 

000 

Ordonmnance n* 62-25 du 23 octobre 1962 portant réglemen- 
tation des organismes d’assurances de toute nature et 
des opérations. d’assurance. 

- Le Pr&smENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT. 

Vu la Constitution ; . 
Vu la loi n° 28-62 du 13 juin 1962 autorisant le Gou- 

vernement 4 légiférer par ordonnance ; 

Vu Vavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

TITRE PREMIER 
De Vagrément des .organismes .d’assurance. 

  

Art, 1°. — Les contrats d’assurance intéressant des per- 

sonnes ayant en République du Congo Ja qualité de rési- 

dent, des risques situés en République du Congo, ou des 

biens situés ou immatriculés en République du Congo, ne 

peuvent étre souscrits qu’auprés d’organismes agréés pour 

effectuer des opérations d’assurance sur le territoire de la 

République du Congo, 

Le ministre des finances peut toutefois délivrer des au- 

torisations spéciales temporaires pour l’assurance de ris- 

ques particuliers ou des catégories particuliéres de risques 

auprés d’organismes d’assurance non agréés. 

Sont nuls les contrats souscrits en infraction aux dis- 

positions du présent article. Toutefois, cette nullité nest 

pas opposable aux assurés et bénéficiaires de bonne foi. 

Art. 2. — L’agrément pour pratiquer des opérations d’as- 

surance sur le territoire de la République du Congo peut 

étre accordé : 

a) A des organismes congolais ;
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b) A des organismes d’assurance ayant leur siége so~ 
cial ou principal dang les pays ayant conclu avec la Ré- 
publique du Congo des conventions de réciprocité en ma- 
tiére d’assurance ; 

c) A des organismes d’assurance étrangers autres que 
ceux entrant dans la classification prévue a l’alinéa b) 
ci-dessus, sous réserve que les pays d’origine de ces or-~ 
ganismes accordent une réciprocité de traitement aux or- 
ganismes d’assurance -congolais. 

Art. 3, — Les agréments sont accordés ou modifiés par 
arrétés du ministre des finances publiég au Journal officiel. 
Ces arrétés précisent les catégories ou sous-catégories 
d’opérations pour lesquelles les agréments sont accordés, et 
éventuellement, les conditions dans lesquelles peuvent étre 
effectuées ces opérations. 

Art. 4. -~ Les organismes d’assurance ne peuvent avoir 
en République du Congo des activités commerciales ou fi- 
nanciéres autres que celles résultant deg’ opérations pour 
lesquelles ils sont agréés et celles résultant dess opérations 
de réassurance. 

Art. 5. — Tout organisme d’assurance étranger doit en 
méme temps qu’il dépose sa demande d’agrément : 

a) Justifier qu’il posséde en République du Congo un 
siége spécial ot: il fait élection de domicile ; 

b) Présenter & l’acceptation du ministre des finances une 
personne résidant depuis six mois au moins en Républi- 
que du Congo pour étre son représentant légal. 

Le représentant légal est seul accrédité pour représen- 
ter l'organisme d’assurance auprés des autorités nationales 
compétentes. Tl détient les pouvoirs nécesSaires 4 cet effet. 

Art. 6.°—— A toute époque, l’agrément peut étre reti- 
ré ou suspendu, soit pour toutes les catégories ou sous- 
eatégories d’opérations, soit pour plusieurs, soit pour une 
seule, si la situation financiére de l’organisme d’assuran- 
ce ne donne pas de garanties suffisantes pour lui permet- 
tre de remplir ses engagements ou s’il ne fonctionne pas 
conformément 4 la réglementation en vigueur ou a ses 
statuts. Toutefois, ’agrément ne peut étre retiré ou suspen- 
du totalemen, ou partiellement qu’aprés que Vorganisme 
d@'assurance aura €été préalablement mis en demeure par 
lettre recommandée de présenter ses observations par 
écrit dans un délai d’un mois, , , 

Lorsque pendant une année, wn organisme d’assurance 
n’a souscrit aucun contrat ou n’a pergu aucune prime dans 
une ou plusieurs des catégories ou sous-catégories d’opé- 
rations pour lesquelles il est agréé, son agrément peut étre 
retiré ou suspendu pour cette ou ces catégories ou sous- 
catégories d’opérations. 

Les retraits et suspensions d’agrément sont notifiés par 
arrété du ministre des finances publié au Journal officiel. 

Art. 7. — La suspension d’agrément entraine irterdic- 
tion de souscrire tout contrat nouveau e¢ de renouveler 
tout contrat parvenu 4 sa date d’expiration ou dé recon- 
duction dans les catégories ou sous-catégories d’opérations 
pour lesquelles la suspension d’agrément a été signifiae. 
Par contre, l’organisme d’assurance poursuit la gestion des 
contrats restés en vigueur et demeure intégralement res- 
ponsable des engagements y afférents. 

Le ministre des finances peut mettre fin a une suspen- 
sion d’agrément par arrété publjé au Journal officiel. 

Art. 8, — Le retrait d’agrément général entraine la li- 
quidation de Yorganisme d’assurance ou, pour les organis- 
mes d’assurance étrangers, celle de leur exploitation sur 
le territoire de la République du Congo. 

Art. 9. — Un recours contre les décisions prévues aux 
articles 6, 7 et 8, peut étre introduit devant les juridic- 
tions compétentes dans les formes ey délais fixés par la 
loi. 

Art. 10. — Les organismes d’assurance peuvent, avec 
Vapprobation du ministre des finances, transférer en tota- 
lité ow en partie leurs portefeuilles de contrats avec les 
droits et obligations y attachés A un ou plusieurs organis- 
mes d’assurance agréés. 

La demande de transfert est portée & la connaissance des 

créanciers par un avis publié au: Journal officiel qui leur 

impartit un délai de 3 mois pour présenter leurs observa- 

tions.   

‘Le ministre des finances approuve le transfert.par arrété 

publié au Journal officiel, s'il juge que ce transfert est con- 

forme aux intéréts des assurés et créanciers. Cette appro- 

bation rend Je transfert opposable aux assurés, souscrip- 

teurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers. Elle 

permet sa réalisation en exonération des prélévements fis- 
caux, - 

Art. 11. — Un décret rendu sur rapport du ministre des 
finances dans les douze mois suivany, la date de promulga- 

tion de la présente ordonnance précisera : 

a) ‘Les conditions juridiques, techniques et financiéres que 

doivent remplir les sociétég par actions, sociétés 4 forme 

mutuelle, mutuelles et caisses mutuelles, syndicats de ga~ 

rantie, institutions de prévoyance collective et autres or- 

ganismes d’as:urance entrant dans les classifications prevues 

% Particle 2, alinéa a) et c) de la présente ordonnance pour 

pouvoir obtenir un agrément notamment en ce qui con- 

cerne les montants minima du capital social, du fonds 

@établissement ou du patrimoine propre ; 

b) La procédure A suivre et la composition du.dossier 4 
consti.uer a Pappui d’une demande d’agrément ; 

c) Les pouvoirs et les responsabilités du représentant 1é- 

gal ; 
a) Les conditions de liquidation totale ou partielle des 

organismes d’assurance ayant fait l'objet d’une décision de 

retrait d’agrément. 

Art, 12. —~. Lorsque Ja situation du marché Vexige, le 

misistre des finances. peut pour une, plusieurs ou toutes 

Jes catégories ou sous-catégories d@opérations d’assurance, 

suspendre ou limiter la délivrance d’agréments nouveaux. 

TITRE II 
Des conditions de solvabilité 

imposées aux organismes d’assurance 
et des garanties accordées, aux assurés 

et bénéficiaires de contrats, 
(oensincummnaint 

Art. 13. — Les organismes d@’assurance doivent, a toute 

_ époque, ére en mesure d’inscrire au passif e, de represen- 

ter a actif de leur bilan : ; 

Les réserves techniques suffisantes pour le réglement in- 

tégral de leurs erigagemenis vis-a-vis des assurés et bé- 

néficiaires de contrats ; . 

Les postes correspondant aux dettes et engagements 

de toute nature contractés envers des tiers autres que les 

assurés et bénéficiaires.de contrats, 

Art. 14. — Les organismes d’assurance doivent obliga- 

toirement constituer les réserves techniques suivantes, se- 

lon les catégories d’opérations qu’ils effectuent : 

Pour les opérations @’assurance sur la vie, d’assurance 

nuptialité-natalité et de capitalisation: ‘ 

a) Réserves mathématiques : différence entre les valeurs 

actuelles des engagements respectivement pris par Vassureur 

et par Jes assurés 5 hement 

_b) Réserves pour: bénéfices non distribués annueliement 

dun assurés : montant des comptes individuels de partici~, 

pation aux bénéfices ne sont pas payables immédiatemient 

aprés Ja liquidation de l’exercice qu: les a produits. a 

Pour les rentés mises @-la charge de Vassureur a la. suite 

daccidents du travail ayant entraine la mort ow une tn~ 

capacité permanente : 

- ¢) Réserves mathématiques : valeur des. engagements de’ 

la société en ce qui concerne les rentes et accs.ssoires de 

rentes mis @ sa charge. : 

Pour toutes les autres opérations d@assurance 2 ; 

d) Réserves pour risques en cours : provision destinée a 

couvrir les risques et les rais généraux afférents, pour. cha- 

cun des.contrats & prime payable d’avance, a la période com- 

prise entre la date de l’inventaire et la -prochaine échéan- . 

ce de prithe, ou A défaut, le terme. fi é ‘par le contrat... 

r . " s : . a. . . es - tima- 

e) Réserve pour sinistre restant a payer :. valeur es 

tine des dépenses pour sinistres non..réglés restant a payer 

4 la date re Pinventaire, y.compris les. capitaux constitutifs 

ds rentes non éncore mises 4 la charge de: .sociétés. 
alere oe ge gg . an 

Réserve mathématique des rentes : valeur des enga 

genents de la société ence qui ‘concerne les rentes mises 

a sa charge, oe . 
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Pour toutes les catégories d’opérations d’assurance ou 
d@’opérations assimilées, le ministre des finances peut, outre 
celles prévues ci-dessus, prescrire par arrétés publiés au 
Journal officiel, la constitution des réserves techniques né- 
cessaires au'réglement intégral des engagements pris envers 
les assurés et bériéficiaires de contrats. — 

Le ministre des finances peut également préciser par ar- 
rétés publiés au Journal officiel les modes de calcul ou d’é- 
valuation minima. correspondant 4 la définition des diffé~ 
rentes réserves techniques. 

Les dotations réglementaires aux réserves: techniques, 
sont, pour chacun des exercices comptables imputés au ‘ti-~ 
tre des charges de. l’exercice et ne donnent lieu.a auctin pré- 
lévement fiscal. - 

Art. 15. —- Les éléments d'actif affectés & la-représenta- 
tion des réserves techniques doivent étre des liquidités, des 
exigibilités des créances et des placements mobiliers ou im- 
mobiliers présentant des garanties et. remplissant des condi- 
tions de disponibilité et de diversité suffisantes pour que 
Yorganisme d’assurance soit A.fout moment en situation de 
satisfaire 4 ses engagements. oo 

En .qutre, Jes organismes pratiquant des opérations d’as-~ 
surance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité, de capita- 
lisation, d’assurance contre les accidents du travail ou toute 
autre catégorie d’opérations d’assurance ou d’opérations as- 
similées entrainant la constitution de réserves mathémati- 
ques, doivent maintenir le revenu net des placements affec- ; 
tés aux réserves mathématiques 4 un contrat au moins égal 
a celui des intéréts dont sont créditées les réserves mathé- 

matiques. . 
Des arrétés du ministre des finances publiés au Journal 

officiel détermineront Ja nature et les modes d’évaluation 
des placements et autres éléments d’actif satisfaisant aux 
impératifs techniques et financiers définis aux deux para- | ~ 
graphes ci-dessus et admis en représentation des réserves 
techniques. 

Art. 16. — Dans tous Iés cas, les engagements pris dans 
chaque monnaje doiven étre couverts par des valeurs libé- 
lées ou réalisables dans la méme monnaie. . 

Art. 17. — Les fonds restant disponibles lorsqu’il a été 
safisfait aux dispositions concerriant la représentation. du 

passif visé 4 Varticle 13 .ci-dessus, demeurant A la libre 

disposition du siége social de lorganisme intéressé. Is peu- 
vent étre utilisés ou placés conformément aux statuts de 
Yorganisme et aux régles de droit commun. 

Art. 18. ~ Les actifs mobiliers des organismes d’assurance 
affectés A la représntation de réserves techniques sont gre- . 
vés d’un privilége spécial en faveur des assurés et bénéfi- 
ciaires de contrats. Ce privilége prendra rang aprés le pri- 
vilége du trésor. : 

Les immeubles des organismes d’assurance affectés 4 la 
représentation des réserves techniques sont grevés d’une 
hypothéque légale inscrite @ la requéte du ministre des fi- 
nances. . 

Un décret rendu sur rapport du ministre des finances pré- 
cisera les modalités d’application des dispositions prévues © 
par le présent article. 

' Du contréle de VEtat sur les opérations et organismes 
dassurance. we 

  

7 

Art. 19. —- Les opérations d’assurance effectuées en Répu- 

blique du Congo et les organismes d’assurance opérant en 

République du Congo sont soumis au contréle de l’Etat, 

Le contréle de I’Etat s’exerce dans l’intérét des assurés 
et bénéficiaires de, contrats. oe 

‘Art, 20,.—- Le minstre des. finarices est chargés de Péxer~ 

cice du contréle de VEtat. 2 0 6-0 

Hi doit veiller-& ce.que i: 
“Les-organismes d’agsurance remplissent les conditions de 
solvabilité prévues au titre II de 1a présente ordonnance ; 

$788 ‘opérations” d’assuraincé: soient etfectuées. confortné- 
ment aux dispositions de: réglementation én ‘vigueur. 
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Art, 21, — Le ministre des finances fixe, par arrété, les 
régles générales du coniréle. 

Ii prescrit notamment : 

Les formes dans Jesquelles doit é&tre tenue la comptabilité 
des diverses opérations d’assurance et opérations assimilées ; 

Les documents, comptes-rendus, états financiers, compta- 
bles ou statistiques qui doivent lui étre produits ou doivent 
étre publiés par les organismes d’assurance: 

Art. 22. — Le ministre des finances dispose, pour Jexer- 
cice du contréle, de fonctionnaires assermentés portant le 
titre-de ¢« contréleurs des assurances >», recrutés dans des 
conditions déterminées par arrétés. , 

Les contréleurs des assurances sont spécialement accré- 
dités auprés des divers organismegs d’assurance opérant en 
République du Congo. 

Ils peuvent, 4 toute époque, vérifier sur place les opéra- 
tions des organismes auprés desquels ils sont accrédités et 
constater, par procés-verbal, faisant foi jusqu’a preuve con- 
traise, les infractions 4 la présente ordonnance et aux dé- 
crets et arrétés pris en vue de son application. 

Ts rendént compte de leurs constitutions et observations 
au ministére des finances qui prescrit- les redressements 
nécessaires aux organismes mis en cause. , 

Les contréleurs des assurances prétent serment de ne 
pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

Art, 23. — Les organismes d@’assurance opérant en Répu- 
blique du Congo son; tenus de publier ou de produire ‘au 
ministre des finances dans les formes e¢ aux dates fixées 
par arrété, tous documents de nature a permettre le con- 
tréle de leur situation financiére et de la marche de leurs 
opérations. 

Tis doivent mettre 4 la disposition des contréleurs des 
assurances accrédités, dans les services du siége social ou 
spécial, ou, si ces: fonctionnaires le demandent, dans les 
agences, le personnel qualifié pour leur fournir les rensei- 
gnements qu’ils jugent nécessaires, 

Art. 24. — Les dispositions du présent titre sont appli- 
eables aux organismes étrangers qu’en ce qui concerne 

leurs opérations en République du Congo. 

Pour Jes organismes d’assurance ayant leur siége social 
ou principal dans les Etats liés A la République du Congo 
par des conventions de réciprocité en matiére d’assurance, 
Jes dispositions du présent titre peuvent étre éventuellement 
complétées ou remplacées par les. dispositions commune 
figuran, dans lesdites conventions. : 

Art, 25. — Le ministre des finances peut procéder 4 toutes: 

vérifications et constatations utiles auprés des groupements 

professionnels institués sur le territoire de la République 

du Congo par les organismes ou intermédiaires d’assurance. 

Art. 26. — Les frais de toute nature résultant du contrdéle 

des organismes et les opérations d’assurance prévus au pré- 
sent ‘titre ainsi qu’aux décrets et arrétés pris en vue de 

son application sont couverts au moyen de contributions 
fixées annuellement pour chaque organisme d’assurance, 

par arrété du ministre des finances et proportionnellement 

au montant des primes ou cotisations. : 

TITRE IV - 
De Vorganisation professionnelle. 

  

Art. 27, —- Ne peuvent, 4 un titre queleonque, fonder, di- 

riger, administrer, gérer, représenter ou.liquider des orga- 

nismes d’assurance de toute nature et ne peuvent présenter 

des opérations d’assurance au public : , 

Les personnes ‘ayant fait Vobjet @e condamnation pour 

crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, 

pour esroquerie ou pour délit puni par les lois des peines 

de Vescroquerie, pour soustraction. commise par -deposi- 

taire public pour extorsion de fonds ou valeurs, pour emis- 

sion de mauvaise foi de chéques sans provision, pour attein- 

te au crédit de YEtat, pour recel des choses obtenues a 

Yaide de ces infractions ; gE 0 

' eg personnes ayant fait objet de condamnation pour 

tentative ou complicité des infractions ci-dessus ;
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Les personnes ayant fait VYobjet de condamnation a4 une 
peine d’un an de prison au moins, quelle que soit la nature 
du délit commis ; : 

Les faillis non réhabilités. 
Les mémes interdictions peuvent égalemen; étre pronon- 

cées par les tribunaux a lencontre : 

De toute personne condamnée pour infraction 4 la légis- 
lation ou a4 la réglementation deg assurances ; 

Des administrateurs, gérants et directeurs d’organismes 
d’assurance ayant été dissous & la suite de retraits d’agré- 
ments. 

Aft, 28, — Les documents de toute nature, prospectus, 
affiches, circulaires, plaques, imprimés e; tous autres do- 
cuments, destinés -A étre distribués au public ou publiés 
par un organisme d’assurance, doivent toujours porter, a 
la suite du nem ou de la raison sociale, la mention ci-aprés : 
« Entreprise privée régie par Yordonnance du ..-....... > 
avec la seule indication de la date de la présente ordon- 
nance, 

_ Hs ne doivent contenir aucune allusion au contréle de 
VEtat, ni aucune assertion susceptible d’induire en erreur 
sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle 
de ses engagements. 

Art. 29. — Les organismes d’assurance déterminent libre- 
ment les tarifs qu’ils entendent utiliser pour obtenir ’équi- 
libre technique et financier de chacune des catégories ou 
sous-catégories d'opérations qu'ils pratiquent. 

Les organismes d’assurance doivent, 4 titre d’informa-~ 
tion, communiquer au ministre des finances les tarifs ou 
bases de tarif qu’ils se proposent d’utiliser. 

Les accords conclus en matiére de tarif doivent égale- 
ment étre portés & Ja connaissance du ministre des finances 
par leurs signataires. 

Lorsque les tarifs effectivement pratiqués par un, plu- 
sieurs ou la totalité des organismes d’assurance opérant en 
Répcblique du Congo, qu’ils aient été ou non fixés par en- 
tente, sont susceptibles de compromettre V’équilibre techni- 
que d’une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’opé- 
rations, ou de nuire aux intéréts des assurés ou’ de pertur- 
ber le marché, le ministre des finances ‘peut intervenir, soit 
en s’opposant A Vapplication des accords tarifaires mis en 
cause, soit en imposant des minima ou des maxima de 
tarification. 

Art. 30. — Pour l’application de la présente ordonnance 
et pour toute décision importante intéressant les activités’ 
d’assurance, le ministre des finances devra consulter Vor- 
ganisation représentaive de la profession. 

TITRE V 
Des pénalités. 
  

Art, 31. — Toute personne qui présente au public, en vue 
de leur souscription ou fait souscrire des contrats Hour le 
compte d’une entreprise soumise au contréle de Etat par 
la présente ordonnance et non agréée.pour la ‘catégorie 
d’opérations dans laqueHe renttent ces contrats, est punié 
d’une amende de 10.000 & 100.000 francs, et en cas de réci- 
dive, d’une amende de 50.000 4 500.000 francs et d’un em- 
prisonnement de un 4 six mois ou de J’ume de ces deux 
peines seulement. 

L’amende prévue au-présent article est prononcée pour 
chacun des contrats proposés ou souscrits sans que le to- 
tal des amendes encourues puisse excéder 200.000 francs 
et, en cas de récidive, 1.000.000 de francs, 

Art. 32. — Les infractions aux dispositions de article 27 
de la présente ordonnance sont punies d'un emprisonne- 
ment de six mois 4 deux ans et d’ume amende de 100.000 a. 
1.000.000 de francs, oy de l'une de ces deux peines seule- 

ment. ‘ 

Art. 33. — Les sociétés ou organismes d’assurances et 
assureurs régis par la présente ordonnance, ou leurs repré- 
sentants, qui n’auront procédé, dans les délais impartis, aux 
productions de piéces ou publications prescrites par la pré- 
sente ordonnance et les décrets et arrétés rendus en vue 
de son application sont, dans chaque cas, passibles d’une 
amende administrative de 1.000 francs:par jour de retard a 

compter du surlendemain de la réception par la société   

x 

d’une letter recommandée de mise en demeure. Cette amen- 
de est recouvrée comme en matiére d’enregistrement 4 la 
requéte du ministre des finances. ho 

. ~~ 

Art. 34. — Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, 
soit dans les comptes rendus, soit dans tous autres docu- 
ments produits au ministre des finances publiés ou por- 
tés 4 la connaissance du public est punie des peines pré- 

vues a l'article 405 du code pénal. : 

Toute tentative en vue d’obtenir des souscriptions de con- 
trats & Paide de déclarations mensongéres est punie des 

mémes peines, a 

_ Les jugements ainsi prononcés sont publiés intégralement 
ou par extraits aux frais des condamnés ou des entrepri- 

ses civilement responsables dans deux journaux au’ moins, 

désignés par je tribunal. . mo : 

Art. 35. — Toute infraction aux dispositions réglementai- 

res relatives & la constitution et 4 la représentation ‘des 

réserves et au placement de l’actif, est punie d’une amende 

de 50.000 4 500.000 francs et en ‘cas de récidive, de 100.000 

a 1.000.000 de francs. © 

Toute autre infraction aux dispositions de la présente 

ordonnance et des décrets refidus en vue de son application, 

est punie d’une amende de 10.000 & 100.000 francs. - 

ll est interdit aux sociétés de prendre ces amiendes a 

leur charge. 

TITRE VI 

Dispositions diverses et transitoires, 
  

Art. 36. — Les sociétés d’assurance bénéficiaires d’un 
agrément accordé pour Vancienne Afrique Equatoriale fran- 

caise, et exercant leurs activités au Congo, sont considérées 

comme. agréées dans les termes de la présente ordonnance. 

Sont également considérées comme agréées les sociétés 

d’assurance agréées par la République du Congo par ap- 

plication dé la législation antérieure. : 

Art. 37. — Les dispositions de la présente ordonnance en~ 

treront en vigueur six mois aprés la publication du décret 

pris pour son application. 

Art. 38. — Sont abrogées toutes dispositions législatives 

et réglementaires antérieures 4 la présente ordonnance se 

rapportant au contréle des assurances. 

Art. 39. — La présente ordonnance sera exécutée comme 

loi de l’Etat. 

' Faic & Brazzaville, le 23 octobre 1962. 

Abbé Fulbert’ Youtov. 

oOo 

Ordonnance n° 62-30 du.31 octobre 1962 portant amnistie 

‘des peines disciplinaires et des condamnations encourues 

. par les militaires des forces armées congolaises durant 

leur service dans l’armée frangaise. . - 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution’; 

Vu la loi n° 28-62 du 16 juin 1962 autorisant le Gouver- 

nement a légiférer par ordonnance ; 

Vu Davis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1°7. — Sont amnistiées les peines disciplinaires et les 

condamnations encourues par les militaires congolais, pen- 

dant leur service dans Jes armées frangaises, antérieure- 
ment 4 Jeur transfert aux forces armées congolaises. 

Art. 2. — Il est interdit de‘rappeler 6u de laisser subsis- 

ter, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier ad- 

ministratif ou tout autre document concernant les militai- 
res congolais, les .condamnations et peines disciplinaires 

effacées par l’amnistie. - .
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Art. 3. — En aucun cas, les mesures prévties par la pré- 
sente ordonnance ne pourront avoir pour effet de permettre 
la réintégration dans leur emploi des militaires licenciés 
pour faute disciplinaire ou de condamnation pénale. 

Art. 4. — La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi de -)Etat. 

.Fait 4 Brazzaville, le 31 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

000   

Ordonnance n° 62-31 du 31 octobre 1962 relative 4 la pour- 
suite des infractions pénales commises par les militai- 
res. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

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

Vu Vavis de la cour supréme ; 
Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE ? 

Art, 1°". -= Jusqu’a la création de la juridiction militaire 
prévue par V’article 6 de Ja joi n° 17-61 du 16 janvier 1961 
portant organisation des forces armées, les infractions pé- 
nales commises. par des militaires pendant le service, 4 l’oc- 
casion du service ou 4 Vintérieur des établissements mili- 
taires seront déférées.aux juridictions pénales de.droit com- 
mun. . . 

Art. 2. — En application de l’article 6 de la. loi n° 16-61 du 
16 janvier 1961 portant organisation de la défense du terri- 
toire de la République, les juridictions pénales de droit 
commun feront application, dans les procédures visées 4 
Yarticle précédent, du code de justice militaire. 

Toutefois, le siége, le ressort, la composition et la com- 
pétence des juridictions intéressées ainsi. que la procédure 
suivie devant elles seront ceux fixés par les dispositions 
législatives ou réglementaires qui les régissent. . . 

Art. 3, — La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi de PEtat. ‘ 

Fait A Brazzaville, le 31 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Yourov. 

  BG): 
* 

- Ordonnance n* 62-32 du 31 octobre 1862 portant réglemen- 
. tation de Vexercice d’une profession par les militaires 
des forces armées et de la gendarmerie: 

‘Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; =. 
Vu la loi n° 28-62 du 16 juin 1962, autorisant le Gouver- 

nement a légiférer par ordonnance ; 

_ Vu VPavis de la cour supréme 3. 

Le conseil des ministres entendu, — 

u 

ORDONNE : 

~ Art. 1°", — IT est interdit, & tout militaire de carriére, en ’ 
position d’activité. d’exercer 4 titre professionnel, lui-méme 

ou par personne interposée, une activité privée lucrative 
de quelque nature qu’elle soit. — 

Il'en est de méme, lorsqu’ils sont en position d’activité, 
pour les militaires servant sous contrat et les militaires de 
réserves servant sur leur demande. wees : 

  

  

Art. 2. — Lorsque le conjoint d’un des militaires visés a 
Varticle' 1° exerce 4 titre professionnel une activité privée 
lucrative, il doit en étre rendu compte au ministre de la 
défense nationale qui prend, s'il y a lieu, les mesures pro~ 
pres 4 sauvegarder les intéréts des forces armées. 

Art.3, — La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi de l’Etat. 

Fait 4 Brazzaville le 31 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

—000-   

Ordonnance n’ 62-33 du 31 octobre 1962 abrogeant la déli- 
bération n° 41/56 du 21 décembre 1956 et portant régle- 
mentation des taxes 4 percevoir 2 occasion des décisions 
de justice rendues par les tribunaux du premier degré. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
7 CuEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu ld Constitution ; 
Vu la loi n® 28-62 du 16 juin 1962 autorisant le Gouver- 

nement & légiférer par ordonnance ; 

Vu Vavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1°. — Les dispositions de la délibération n° 41/56 
sont abrogées. : 

Art. 2. — Pour toute conciliation ou condamnation pro- 
noncée par les tribunaux du premier degré en matiére ci- 
vile ou .commerciale, il sera pereu :au profit du -budget 
de la République du Congo, un droit forfaitaire fixe 
de 200 francs. A ce droit s’ajoutera une taxe dont le taux 
est fixé & 3 % du montant des dommages ou autres actions 
civiles exprimés en somme d’argent ou pouvant étre éva- 
lués pécuniairement. 

Art. 3. — Le tribunal liquidera dans son jugement les 
droits & percevoir qui seront mis & la charge de la partie 
succombante. , 

Au.cas ott il existe plusieurs parties prenafites elles sont 
toutes condamnées solidairement au paiement des. droits et 
de Ja taxe. . 

Art. 4. — Pour tous jugements autres, il sera perqu un 
droit fixe de 100 francs. 

Art. 5. — Le montant des droits est liquidé par le secré- 
taire du tribunal qui,-nommé régisseur de caisse de menues 
recettes, effectuera mensuellement les versements aux cais- 
ses du trésor ou de l’agence spéciale. 

Art. 6. — En toute matiére, la délivrance aux parties re- 
quérantes d’une copie du jugement ou de Ja décision de 
conciliation donne lieu 4 la perception d’une taxe forfaitaire 
de 100 francs. ‘ , 

Art. 7, — La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi de l’Etat. - 

Brazzaville, le 31 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Yourou. 

oOo—   

Ordonnance n° 62-34 du 31: octobre 1962 instituant une 
priorité d@’emploi pour les travailleurs congolais. . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, - 

Vu Ja Constitution .; 

Vu la loi n° 28-62 du 16 juin 1962 autorisant le Gouver- 
nement a légiférer par ordonnance ; 

Wu lavis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu,
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ORDONNE : . cerne de l’exécution du: présent décret gui sera enregistré, 

“a ee : li Journa, cie a Répu ue du Congo e 
Art. 1%, -— Priorité d’emploi est accordée pendant une publié au Journal offic besoin sera. z ss 

période d’un‘an A tous les travailleurs congolais. 

“Art. 2. — Pendant cette période, les emplois vacants ou 
créés déclarés dans les conditions fixées 4 l’article 2 de la 
joi n° 39 du 2 juillet 1960, seront réservés auxdits travail- 
eurs. 

Art. 3. — Les dispositions des articles 1° et 2 ci-dessus 
sont applicables aux employeurs exercant leur activité sur 
le territoire de la République du Congo. 

Art. 4. —~ Les dispositions de la présente ordonnance 
s’appliqueront concurremment avec les dispositions de la 
loi n° 39 du 2 juillet.1960. 

Art. 5, — Les infractions aux dispositions de la présente 
ordonnance seront punies des peines.prévues a Varticle 6 
de la loi n° 39 du 2 juillet 1960. 

Art. 6. — La présente ordonnance sera exécutée comme 
loi de l’Etat, 

Brazzaville, le 31 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

—-000——   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 62-347 du 27 octobre 1962, portant 
promotion d’officiers de Varmée active (armée de terre). 

Le PRESENT pE LA REPUBLIQUE,. 
Cuer pU GOUVERNEMENT, 

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

le recrutement des forces armées de la République du Con- 

BO 3 
Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961 portant statut 

des cadres de Parmée active ;° 

Vu le déeret n° 61-42 du 16 février 1961 sur Pavance- 
ment dans l’armée, 

DECRETE : 

Art. 1. — Sont promus 8 titre fictif ; 

Infanterie 

Au grade de capitaine (pour compter du 1° ngvembre 
1962). e 

Les lieutenants : 

MM, Faudey (Michel), organisation ; 

Sita (Albert), organisation ; 

Mouzabakani (Félix) organisation ; 

Mountsaka (David), organisation. 

Art. 2. — Sont promus 8 titre définitif : 

Infanterie 

Au grade de lieutinant (pour prendre rang du ra no- 
vembre 1962), 

Les sous-lieutenants : 

MM. Ebadep (Damas) ; 

Mizingou (Paul). 

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et le mi- 
nistre des finances sont chargés chacun en ce qui le con-   

Brazzaville, le 27 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Yourou. 

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

‘Le ministre des finances, 

P, Gouna, 

  -000-— 

Déeret n° 62-351 du 30 octobre 1962 portant 

promotion exceptionnelle dans Vordre du mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 59-054 du 25 février 1959 portant création 

dans la République du Congo de Vordre du mérite con- 

golais ; 

Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le. 

Chef du Gouvernement comme gardien de Pordre du mé- 

rite congolais ; 

Vu le décret n° 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les in- 

signes de Pordre du mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59- 227 du 31 octobre 1959 fixant Ie mon- 

tant des droits de chancellerie. et la condition de réglement 

de ces droits ; 

Vu tle décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant créa- 

tion du -conseil de Pordre du mérite congolais, 

yY 

toy Dicrivte : . 

Art. 1%, — Sent promus dans l’ordre du mérite congo- 
lais A titre exceptionnel : 

Au grade de commandeur : 

MM. Bose, directeur de Voffice central des chemins de 

fer d’outre-mer };: 

Lafond (Henri), président de la Banque de 1Union 

Parisienne, président d’honneur de la COMILOG ; 

Lloyd (Robert), vice-président de YU.S.S. 

-  Vigier (René), président, directeur général de la 

- COMILOG ; 

Au grade @officier : : 

MM. Douffiaguies (Pierre-Louis), directeur administra- 

tif au siége de Paris de la COMILOG ; 

Charles (Pierre), ingénieur en chef de la COMI- 

' LOG, directeur technique adjoint de Pointe-Noi- 

re ; 

. Fermin (Pierre), ingénieur en chef des travaux de 

, construction du chemin de fer de Makabana ; 

Le Bel (Gérard), directeur général de la société 
CITRA 3 

Legéron (Lucien), directeur de la société CITRA 

au siége de Paris ; 7 

Moiron (Jean-Arthur), directeur de Yentreprise 

CITRA ; 

Percelier (Edmond), chef des services adminis- 

tratifs de la société. CITRA ; 

_Didriche (Jacques), ingénieur’ des travaux CITRA ; 

Johnson (Irving), directeur des travaux CITRA. 

Au grade de chevalier : : 

MM. Leclere (Raymond), irigénieur, adjoint 4 l’ingénieur’ 

.en chef des travaux de construction ‘du chemin 

de fer de Makabana ; 

Regnaudin (Jean), ingénieur a la construction du 

chemin de fer de Makabana. 

Carret (Raymond), ingénieur 4 la société CITRA ; 

- Mortas (André), ingénieur COMILOG au siége de 

Paris,
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Art. 2. — Il ne sera pas fait application pour ces promo- 
tions des dispositions du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959. 

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

Brazzaville, le 30 octobre 1962. 

- Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Président de la République, 
ministre des affaires étrangéres, » 

° S. TCHICHELLE. 

  oOo 

Décret n° 62-352 du 30 octobre 1962 portant promotion 
exceptionnelle dans Pordre du dévouement congolais. 

i 
Le PRESENT pE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la loi Constitutionnelle ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant création 
de Pordre du dévouement congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les mo- 
dalités d’attribution des décorations dans les ordres des 
mérite congolais, dévouement congolais. et médaille d’hon- 
neur, 

DéEcRETE : : 

Art. 1°", — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans Vordre 
du dévouement congolais : 

Au grade dofficier. ; . 

M. Guyard (Bernard), chef de chantier CITRA. 

Au grade de chevalier. ; ; 

MM. Concko (Jean-Marie), conducteur de travaux: CI- 
’ TRA; 

Kroeger (Elmer), chef mécanicien CITRA ; 

Total (André), chef de chantier terrassement CI- 
TRA ; 

, ‘Ruiz (Albert), chef de chantier principal CITRA ; 

Négret , (Gaston), chef poséur de voie CITRA ; 

Bouketo (Martin), chef mineur CITRA ; i 

Tombet (Jean), chef de gare CITRA ; 

Loufouki (Jean-René), chef d’équipe CITRA ; 

Mackiona (Albert); comptable direction COMILOG 

Pointe-Noire. 

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

Brazzaville, le 30 octobre 1962. 

_ Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Présiden; de la République, 
ministre des affaires étrangéres, . 

S, TCHICHELLE. | 

o0o-—   

Déoret n° 62-353 -du 30 ' octobre ‘1962 portant promotion 

exceptionnelle dans Vordre de la médaille d’honneur. . 

Le Préiswent DE LA RéPusLiue, 
CHEF DU GOUVERNEMENT. 

vu la loi Constitutionnelle -; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 ‘juillet 1960 portant eréation 

@une médaille d’honneur ;   
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Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les moda- 
lités d’attributions des décorations des ordres des mérite 
congolais, dévouement congolais et médaille d’honneur, 

DECRETE : 

Art, 1°, — Sont nommés A titre exceptionnel dans l’or- 
dre de la médaille d’honneur (MEDAILLE D’HONNEUR EN 
BRONZE). 

MM. Zoko (Raphaél, mécanicien CITRA 

Moutina (Etienne), conducteur engin CITRA ; 

N’Goma (Victor), mécanicien CITRA ; 

Makoumbou (Philippe), planton direction Pointe- 
Noire (COMILOG) ; 

Bickoutas (Benoit), dessinateur direction de Pointe- 
Noire (COMILOG) : 3 

Makosso (Antoine), maitre d’hétel direction Poin- 
te-Noire (COMILOG). ; 

Boussinga (Raphaél), chauffeur directicn Pointe- 
7 Noire (COMILOG) ; 

N’Zola (Emile), menuisier direction Pointe-Noire 
de Ja COMILOG ; 

Goma Bele (André), commis 
bana ; 

Saboukoulou (Francois), dessinateur COMILOG 
Makabana ; 

Yamba (Pierre), chef d’équipe COMILOG Maka- 

bana ; 

Ibongo (Jean-Pierre), menuisier COMILOG Maka- 
bana. 

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

Brazzaville, le 30 octobre 1962. 

COMILOG Maka- 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Président de la République, 
ministre des affaires étrangéres, 

S. TeHICHELLE. 

  oOo 

Décret n° 62-354 du 30 octobre 1962 portant rectification 
du décret n° 61-84 du 17 avril 1861 concernant une no- 
mination 4 titre normal au grade de chevalier de VPordre 
du mériie congolais, . 

Le. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuHer pu GOUVERNEMENT." 

Vu la Constitution ; ; 
Vu la lettre n° 315 en date du 20 aofit 1962 de ministre 

-des travaux publics ; 

Vu le décret n° 61-84 du 17 avril 1961, 

Dicrivs : 

Art, 1°", — La 22° ligne de la page 4 du décret n° 61-84 
du 17 avril 1961 sera modifiée comme suit : 

Aw lieu-de: 

M. Pichaux (Remy), Mossaka. 

Lire: 

M. Pugeaux (Michel), C.F.H.B.C. Brazzaville. 

(Le reste-sans changement).



852 

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

Brazzaville, le 30 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Président de la République, 
ministre des affaires étrangéres, 

“ S. TcHIcHELLE. 

——O 00   

Décret n° 62-360 du 5 novembre 1962- portant ratification 
du pacte de défense. de Punion africaine et malgache. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuHer pU GOUVERNEMENT. 

Vu ja Constitution ; 

Vu la loi n° 9-62 du 20 janvier 1962 portant ratification 
du pacte de défense de lunion africaine et malgache, 

Le conseil des ministres. entendu ; 

DECRETE : 

Art. 1°, — Est ratifié le pacte de défense’ de l’union atri- 
caine et malgache signé a Tanarive le 9 septembre 1961 
et publié au Journal officiel de la République du Congo, 
n° 3 du 1% février 1962. : 

Art. 2, —~ Le présent décret sera enregistré et publié 
au Journal officiel et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 5 novembre 1962. 

.Abbé. Fulbert Yourov. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. - Affectation. - Réengagement. 

— Par arrété n° 4694 du 27 octobre 1962, sont 
a titre fictif A compter du 1° novembre 1962. 

‘ 

Au grade @adjudant-chef : 

ngmmés 
? 

Les adjudants de gendarmerie :. 

Mabiama (Albert) ; 

Sanghoud (Camille) ; 
MBéri Mouyabi). 

Au grade d’adjudant : 

Les maréchaux des logis chefs : 

Tsonga (Alphonse); , 
N’Gamba (Cyrille) ; 

Pandi (Jean-Marie) ; 

Baka (Jean-Baptiste) ; 
N’Souékéla (Firmin) ; 
Gatsobeau-Finy (Blaise) ; 

Koutemba (Michel) ; 

Kizonzolo (Félix). 

MM. 

MM. 

d 
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Aw grade de .maréchal des logis-chef : 

Les maréchaux des logis : 

MM. Dibala (Gustave) ; .. 

Eboundi (Médard) ; 

Ewanga (Maurice) ; 

Essongo (Marcel) ;— 

Battantou (Pascal) ; 

Kombo (Frangois) ; 

Massamba (Raphaél). . 

Le chef d’escadron commandant par intérim la légion de 
“gendarmerie nationale congolaise est chargé de Vapplication 
du présent arrété. 

DIVERS 

— Par arrété n° 4547 du 19 octobre 1962, sont nommés 
membres titulaires représentants du personnel du comité 
consultatif de la fonction publique : 

MM. Mouloki (Ange), dactylographe qualifié des services 

., administratifs et financiers (C.F.A.CA.) 3 

! Mondjo (Henri), aide-comptable des services ad- 

. ministratifs et financiers (C.F.A.C.A.) 5 

Bianguet (Joseph), aide-comptable des services ad- 
ministratifs et financiers. (C.PACA,) ; 

Moussoundi (Alphonse), commis principal des ser- 

vices administratifs et financiers (conférence des 

Chefs d’Etats) (C.G.A.T.) ; 

Eyala (Roland), commis principal des services ad- 

ministratifs et financiers (C.A.T.C.) ; 

Matali (Thomas), commis de postes et télécommu- 
nication (F.P.C.). 

-Sont nommés membres suppléants, représentants du per- 

sonnel, du comité consultatif de 1a fonction publique : 

MM. Malonga (Marc), moniteur supérieur (C.F.A.C.A.) ; 

Bizenga (Martial), agent itinérant, service géogra- 
phique (C.FAC.A.) 5 

Mouengué (Albert), agent d’exploitation des postes — 
et télécommunications (C.C.S.L.) 3. 
Banzouzi Essai, dessinateur des travaux publics a 

YO.R.S.T.0.M,, (C.GA.T.) ; 

N’Zoungou (Alphonse), dactylographe détaché a 
Yarmée de lair, (C.A.T.C.) ; 

M’Passi, agent d’exploitation des postes et télécom- 
_ munications (F.P.C.). , 

La durée des mandats des membres titulaires. et sup- 
pléants nommés par le présent arrété est fixé A deux ans 

a compter de la date de signature dudit arrété.- 

— Par arrété n° 4462 du 16 octobre 1962, le capitaine 

d@infanterie de marine Beausoleil (René), nouvellement mis 

a la disposition de la République du Congo, arrivé a Braz- 

zaville le 11 septembre 1962, est nommé capitaine adjoint 

au commandant de-l’école des cadres du service civique de 

Ja jeunesse A Brazzaville. . 

Le capitaine -Beausoleil exercera cumulativement avec 

ses précédentes fonctions, celles de chef des services admi- 

nistratifs de Pécole des cadres du service civiqué de la jeu- 

nesse. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de prise de service de I'intéressé. 

— Par arrété n° 4509 du 17 octobre 1962, est réengagé 
pour une durée d’un an, ie chef de trentaine Banzouzi (Ra- 

phaél). 

La solde de ce gradé sera payée, pour compter du 1° 

octobre 1962 au taux mensuel suivant ; 

Chef de trentaine : 7.000 francs.
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En cas de faute grave dans le service, les cadres perma- 

- nents et engagés pour une durée d’un an, pourront étre im- 
médiatement licenciés. 

Le présent arrété prend effet pour ¢ompter du 1% octobre 
1962 sera lu au rapport dans les différents centres du ser- 

. vice civique de la jeunesse. ; 

—_.00—— i   

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Détachement, 

— Par arrété n° 4559 du 19 octobre 1962, il est mis fin au 
détachement de M. Guindo-Yayos (Théodore) auprés de 

. Poffice équatorial des postes et télécommunications. * 

M. Guindo-Yayos (Théodore), inspecteur principal de 1* 
échelon staglaire des cadres des postes et télécommunica- 
tions de la République du Congo, en service 4 Brazzaville, 
est mis 4 la disposition du ministre des affaires étrangéres 
pour servir 4 l’ambassade du Congo 4 Washington, en rem- 
placement de M. Malapet rappelé 4 d’autres fonctions. 

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

  000. 

} 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS’ | 
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 

  

Décret n° 62-345 du 23 octobre 1962 relatif 4 Vintérim de 
M. Opangault, ministre des travaux publics, des trans- 
ports et du tourisme. \ 

Lx PrésmeNt pe LA REPUBLIQUE, ~ - 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la. Constitution ; ; 

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

DE&CRETE ; 

Art. 1°. — Léintérim de M. Opangault, ministre des tra- 
vaux publics, des transports et du tourisme, sera assuré, 
durant son absence, par M. Gandzion, ministre de l’éduca-. 
tion nationale et de la jeunesse et des sports. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 23 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

o0o— 

Décret n° 62-357 du 31 ocfobre 1962.nommant M. Moun- 
thault (Hilaire), ingénieur des travaux publics de la Ré- 
publique du Congo. . . 

Lx PrisIpENT pr LA REPUBLIQUE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution ; 

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° 59-45/re. du 12 février 1959 fixant le sta- 
tut commun des cadres de la catégorie B des services tech- 
niques de la République du Congo ;   

Vu Varrété n° 893/rp. du 23 mars 1961 portant intégration 
de M. Mounthault (Hilaire) dans les cadres des services 
techniques 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° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avantages 
attribués 4 certains personnels des cabinets ministériels, 
directeurs et chefs de service, 

DécRETE : 

Art. is, — M. Mounthault (Hilaire), ingénieur des tra- 
vaux publics, des cadres des services techniques de la Ré- 
publique du Congo, adjoint au chef de subdivision des rou- 
tes-ponts et aérodromes des travaux publics 4 Brazzaville, 
est nommé directeur des travaux publics de la République 
du Congo en remplacement de M. Delorme (André), appe- 
1é 4 d’autres fonctions. ‘ 

Art. 2. -— Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
*ter de la'date de prise de service de l’intérssé, sera enregfs- 
tré et communiqué partout oi besoin sera. 

Brazzaville, le 31 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Pour Ie ministre des finances, par délégation : 

Le ministre des affaires économiques 
et du commerce, 

S. P. Krxounca N’Gor. 

Le ministre des travaux publics, 

J. OPANGAULT. 

Le ministre de la. fonction publique, 

V. SarHoup. 

  ——000-—— 

Décret n? 62-358 du 31 octobre 1962 hommant M. Bakantsi 
(Albert), ingénieur des travaux publics, adjoint au direc- 
teur des travaux publics de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution ; 

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° 59-45/rp. du 12 février 1959 fixant le sta- 
tut commun des cadres de la catégorie B des services tech- 
niques de la République du Congo ; 

- Vu Yarrété n° 1298/rp. du 3 mai 1961 portant intégration 
de M. Bakantsi. (Albert), dans les cadres des services tech- 
niques 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 Je déeret n° 59-179 du. 21 aofit 1959 accordant *une 
bonification indiciaire 4 certains fonctionnaires des cadres 
“de la République du Congo, , 

DEcRETE : 

Art. 1°, — M. Bakantsi (Albert), ingénieur des travaux 
publics des cadres des services techniques de la République 
du Congo, chef de la subdivision.des batiments administra- 
tifs, assainissement et urbanisme 4 Brazzaville, est nommé 
adjoint au directeur ‘des travaux publics en remplacement 
de M. Iphigénie (Denis) appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2, — M. Bakantsi (Albert) a droit A la bonification 
indiciaire prévue par le décret n° 59-179/rr. du 21 aott 1959 
susvisé, :
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Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter de Ja date de prise’ de service ‘de lintéressé, sera enre- 
gistré et- communiqué partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 31 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Younov. . 

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

Pour Je ministre des finances, par délégation : 

Le ministre des affaires économiques 
et du commerce, 

S. P. Krxounca N’Gor. 

‘ Le ministre des travaux publics, 

J. OPANGaULtT, 

Le ministre de la fonction publique, 

V.° SatHoun. 

  ——o0o. 

Actes en abrégé . 

PERSONNEL 
  

Nomination, - Autorisation, 

— Par arrété n° 4520 du 18 octobre 1962, les. agents techni- 
ques des travaux .publics dont les noms suivent, admis. 
au concours professionnel du 4 juin, classés par ordre de 
mérite, sont nommeés dans les cadres des services techniques © 
de la République du Congo, au grade d’adjoint technique de 
1* échelon Gndice 470). 

MM. Minguiel (Jean) ; 

Yoba (Charles) ; 

Mabouanga (Daniel) ; 

M’Boubi (Charles). 

Le présent arrété prendra: effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du 26 juin 1962. 

— Par arrété n° 4572 du 20 octobre 1962, les fonctionnai- 
rés des cadres des services techniques de Ja République du 
Congo dont les noms suivent sont autorisés A suivre un 
‘stage a T’école spéciale des travaux publics en classe T.S.I. : 

MM. Bombete (Gaston), contremaftre de 2e échelon '; 

Mabounga (Daniel), agent technique de 1° éche- 
lon ; 

Minguiel (Jean), agent technique de 1° échelén 3 

Yoba (Charles), agent technique de 1°" échelorf ; 
Poaty (Joseph-Dieudonné), adjoint technique’ da, 3e 

échelon. 

Ces agents devront subir avant leur départ pour la Fran- 
ce les visites médicales et les vaccinations réglementaires. 

Les services du ministére des finances de la République 
du Congo sont chargés du mandatement & leur profit de 
l'indemnité de premiére mise d’équipement, de Ja solde 
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 Républi- 
que du Congo. 

a mise en route des intéressés sur la France par voie 
aérienne sera effectuée par les soins du ministére des finan- 
ces de la République du Congo qui se fera rembourser ulté- 
rieurement par la mission d’aide et de coopération le mon- 
tant des frais des voyages des intéressés qui doivent étre 
pris en charge par le budget du F.A.C, 

Les frais de voyage des membres de leur famille autori- 
sés 4 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.   

MINISTERE de LINTERIEUR « et de la JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX 

  

Décret n°? 62-335-du 18 octobre “1962 
_ portant internement -administratif. 

Lx Prisent pr La REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

. ‘\ 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 20-60 du 11 mai 1960 permettant au Gouver- 
nement de prendre’des mesures d’éloignement, d’interne- 
ment ou d’expulsion contre ‘les individus dangereux pour 

Yordre et la sécurité publics ; 

Le conseil des ministres. entendu, 

DicRETE : 

Art. 1%. — Est ordonné l’internement.administratif pour 
une période de 6 mois 4 la maison d’arrét de Sembé, de 
M. Foundoux (Jean-Bernard), de nationalité congolaise, né 
le 16 octobre 1920 4 Kimbembé (sous-préfecture de. Brazza- 

ville), de feus M’Poudi (Albert) et Kassa (Madeleine), de- 
meurant 89, rue. MBaya a Poto-Poto (Brazzaville). . 

Art. 2. — Le ministre de Vintérieur est chargé de Vexé- 
-cution du présent décret. 

Fait a Brazzaville, | le 18 octobre 1962. 
! 

Abbé Fulbert Younou. 

Par -le Président de la République. : 
Le ministre de Vintérieur p. i., 

P, GANDZION. 

©“0o——   

Décret n° 62-336 du 18 octobre 1962 
portant internement administratif. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

‘Vu la. Constitution } ; \ 

“vu la loi n® 20-60 du 11 miai 1960 permettant au Gouver- 
nement de prendre. des mesures d@éloignement, d’interne- 
ment ou d’expulsion contre les individus dangereux pour 
Vordre et la sécurité publics ; . . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°, — Est ordonné Vinternement administratif pour 
une période de 6 mois a Ja maison d’arrét d’Epéna, de 
M. Diata (Camille), de nationalité congolaise, né le 5 mai 
1911 & M’Piaka (sous-préfecture de Brazzaville), fils des 
feus Mouaka et: Madia (Thérése), demeurant 56, rue Capi- - 
taine~Gaulard a Bacongo (Brazzaville). 

Art. 2. — Le ministre de lintérieur est chargé de lexé- 
cution du présent décret. 

Fait A Brazzaville, le 18 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Yourov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur p. i, 

. P, GANDZION,
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Décret n° 62-340 du 19 octobre 1962 
portant internement administratif. 

Le Prismenr: DE LA Rérusrique, 
CHEF pU GouvERNEMENT, . 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 20-60 du I1 mai 1960 permettant au Gouver- 
nement de prendré des mesures d’éloignement, d’interne- 
ment ou d’expulsion contre les individus dangereux pour 
Yordre et la sécurité publics’; we 

Le conseil des ministres entendu, © 

Décréte : 

s 

Art. 1°°. — Est ordonné Vinternement administratif pour 
une période de 6 mois A la maison d’arrét de Souanké, de 
M. Maléla (Joseph), de nationplité ‘congolaise, né vers 
1927 a Kinimbi (sous-préfecture de ‘“Mayama), fils de Ma- 
houngou et de Totiadi; demeurant 4 Bacongo. , 

Art. 2. —- Le ministre de Vintérieur est chargé de Vexé- 
cution du présent décret. - 

’ Fait A Brazzaville, le 18 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République : 
Le ministre de Vintérieur p. i, 

P. GANDZION. 

~000.   

Décret n* 62-349 du 29 octebre 1962 portant nomination de 
M. Améga Koffi- (Louis), dans la magistrature et le dé- 
signant pour exercer des fonctions de vice-président du 
tribunal de grande instance de Brazzaville. . . 

Le. PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
". CHEF DU ‘GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du conseil supérieur de la magistrature, . 

Vu la Constitution ; : 

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

Vu le décret n° 183-61 du 3 aott 1961 portent application 

de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, relative au statut. de Ia. 

magistrature ; 

Vu la loi n° 6-61 du 11 janvier 1961 fixant Vorganisation 
judiciaire ; 

Le conseil des: ministres “entendu, 

Dicrite : 

Art. 1°, — M. Améga Koffi Calais)" ‘est nommé magistrat 
du 2° groupe du 2e grade, 3e échelon de la hiérarchie. 

Art, 2. — M: Améga exercera. les fonctions’ ‘de vice-prési- - 

dent du tribunal de. grande. instance de Brazzaville. : 

Art. 3. — Le prégent décret qui prendra éffet'& compter 

de la date de ‘nomination, sera enregistré, publié au Jour- 

nal officiel et ‘communiqué partout ou ‘besoin sera. 

Fait a Brazzaville, Ie: 29 octobre. 1962. 

«Abbé ‘Fulbert ‘Youtov. 

‘Par: le Président de Ja République: : — 

‘Le garde des” seca, 
ministre de la. justice, 

D. N’ZALAKANDA. 

Pour le minstre des finances et par, aélégation : : 

_ Le: ministre’ des:: -affaires Sconomique. 
“ss. et du‘commerce,~- - | . 

KIKOUNGA N’Got.; +   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL — 
  

Nomination. - Titularisation. - Affectation. - Détachement. 

-—~ Par arrété n° 4488 du 17 octobre 1962, en. exécution 
des disposition de l’article 3 du décret n° 60-132 du 5 mai 
1960, les gardiens de Ja paix de 1° échelon Namouna (Pierre) . 
et Tchintchi (Jean-Marc), ayant réussi aux B.E. et B.E.P.C., 

sont nommés au grade d’officier de paix adjoint de 1° éche- 
lon (indice 230) pour compter de 1°" juillet 1962. 

Les intéressés sont autorisés & suivre un stage de per- 
fectionnement & Vécole nationale de police de Brazzaville. 

— Par arrété n° 4489 du 17 octobre 1962, est et demeu- 
re rapporté l’arrété n° 3910/FP. du 6 septembre 1962. 

Les candidats dont les noms suivent, admis au concours 
direct du 15 février, classés par ordre de mérite, sont nom- 
més 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) ; 

Lekibi (Jean) ; 

Gamba (Simon) ; 

Makaya (Pierre) ; 

-‘Kouela (Moise) ; 

Babella (Joseph) ; 

Tsietsie (Auguste) ; 

Ekéri (Léonard) ; 

Youlou (Grégoire) ; 

Mackanga (Auguste) ; 

Binsamou (Gaston) ; 

Makaya (Jean-Denis) ; 

Bila: ugéne) ; 

Madienguela (Antoine) ; 

M’Boukou (André ; _ 

Bouya (F.-Xavier) :; 

Moussoye (Lazare) ; 

Ambondjo (Ambroise) ; 

_Balongana (Dominique). ; 

Mouanga | (Albert). - 
Le présent arrété ‘prendra effet taht au point de vue de 

la solde que.de Vancienneté pour compter au 16 aodit 1962. 

— Par arrété n° 4497 du 17 éctobre 1962, M.’ Samba 
(Donatien), attaché de 2e échelon stagiaire ‘de la catégo- 
rie B, des services administratifs et financiers, précédemment 

préfet de la Léfini, de retour de congé, est nommé adjoint 
au préfe, du Djoué. © 

M. Samba (Donatien) aura droit a la: bonification indi- 
ciaire prévue par décret n° 59-179/FP. du 21 aot 1959, 
complété 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 l’intéressé. 

~— Par arrété n° 4519 du.18 octobre 1962, M. Libouili 
(Joseph), agent spécial de 1** échelon des cadres des ser- 
vices administratifs et financiers de la République du Congo, 
‘en service 4 Zanaga, est nommé adjoint au sous-préfet et 
agent spécial de Mossendjo en remplacement de M-. Mou- 
lady muté 4 Madingou-Kayes: 

. Lintéressé bénéficiera de Vindice fonctionnel: prévu par 
le décret 59-179/FP.: du 21 aodt 1959.. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de da date 
de prise de’ service de Vintéressé.
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— Par arrété n° 4498 du 17 octobre 1962, M. Ongoly 
(Norbert), attaché de 1° échelon des services administratifs-: 
et financiers est titularisé dans ses fonctions de sous-préfet 
de Boundji. . 

M. Malanda Yabie (Marcel), secrétaire d’administration 
de 1° échelon des cadres de la catégorie D. des servi-es 
administraiifs et financiers, est titularisé dans ses fonctions 
de sous-préfet d’Abala- 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de sa signature. 

— Par arrété n° 4675 du 27 octobre 1962, M. Nanitelamio 
(Joachim), dactylographe contraciuel de 1° échelon, caté- 
gorie F. indice 140, précedemmen, en service 4 la sous-pré- 
fecture de Kindamba, préfecture du Pool, est affecté a la 
direction de l’administration générale (ministére de l’inté- 
rieur) en remplacement numérique de M. Mikiétoué (Da- 
mase), muté, | 

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

— Par arrété n° 4530 du 18 octobre 1962, M. Devina (Jean- 
Edgard), commis contractuel de 1°" échelon, indice 140, 
anciennement en service 4 Vhépital de Dolisie, préfecture 
du Niari, est mis a la disposition du préfet de la Sangha 
pour servir A Ouesso en complément d’effectif. ‘ 

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

— Par arrété n° 4527 du 18 octobre 1962, il est mis fin 
au détachement de M, Kangou (Emmanuel) auprés de I’am- 
bassade de France au Congo. . 

M. Kangoud (Emmanuel), secrétaire d’administration 
principal de 1** échelon des cadreg des services administra~ 
tifs et financiers de la République du Congo est mis a la dis- 
position du ministre’ de l’intérieur et nommé adjoint au 
préfet du Pool en remplacement de M- Goma (David) en 
stage a Vinstitut des hautes études d’outre-mer. 

‘L’intéressé bénéficiera des dispositions du décret n° 59-179 
du 21 aot 1959. 

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

— Par arrété n° 4469 du 16 octobre 1962, il est mis fin 
au détachement de MM. Matoko (Pierre) et Elangui (Zacha- 
rie) auprés de la radiodiffusion-télévision frangaise, 

MM. Matoko (Pierre), et Elangui (Zacharie), respective- 
ment agenis tecnniques de 4° échelon et de 2¢ échelon des 
cadres des postes et télécommunications de la République 
du Congo sont mis a la disposition du ministre de linté- 

‘ rieur pour servir au bureau de la préfecture du Djoué en 
remplacement de MM. Singou (Philippe), et Mayilou (Da- 
vid), autorisés a effectuer un stage en Amérique. # 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° tow 
vembre 1962 en ce qui concerne M. Matoko et pour comp- 
ter du 1°" septembre 1962 en ce qui concerne M. Elangui. 

— Par arrété n° 4529 du 18 octobre 1962, M. Odiki (Inno- 
cent), administrateur de 1** échelon des cadres des services 
administratifs financiers de la République du Congo, adjoint 
au préfet de-la Likouala Mossaka et sous-préfet de Ma- 
koua est chargé de Vexpédition des affaires courantes et 
urgentes de la préfecture de la Likouala-Mossaka pendant 
la durée du congé de M. Mazenot (Georges), titulaire 

u poste. . 

DIVERS 

  

— Par décision n° 4674 du 27 octobre 1962, M, Samba 
‘Baltazar), notable Soundi, est nommé président suppléant. 
ju tribunal de droit local du 1% degré de la sous-préfec- 
‘ure de Kindamba en remplacement de M. “N’Kouka- 
W’Bouaki. 
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MINISTERE DE LINFORMATION | 

.Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

. Nomination, 

_ Par arrété n° 4658 du 26 octobre 1962, sont ‘rapportés 
les dispositions de Parrété: nommant M. Boeckania (Théo- 
gene), chargé de mission au cabinet du ministre de Vin- 
formation. 

M. Boeckania (Théogéne) est nommé conseiller technique 

au cabinet du ministre de l’information en remplacement 

de M. Babet (Martin), démizsionnaire. 

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

“vembre. 1962. ‘ 

— Par arrété n° 4659 du 26 octobre 1962, la démission de 
M.. Babet (Martin) est acceptée, 

Est rapporté l’arrété n° 1478 en date“du 7 octobre 1960 

nommant M. Babet (Martin) conseiller technique au minis- 
tére de l’information. ~ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 31 oc- 

tobre 1962. © , . 

RecruvicaTir N° 4668/rP.-Pc. du 27 octobre 1962 aux articles 

3 et 4 de Varrété n° 4004/FP.-PC. du 13 septembre 1962 

autorisant M. Goma (Lazare), ouvrier imprimeur a sut- 

vre un stage de perfectionnement en France. 

Au liew de: , 

| Art, 3. — Les services de l’imprimerie officielle Congo- 

Tchad sont chargés de la mise en route de V’intéressé ee ewee 

eereone Pe ee 

Art. 4. — Ces dépenses sont imputables au budget auto- 

nome de l’imprimerie officielle Congo-Tchad. 

peewee reser eerervrees 

Lire: . 

Art, 3. — Les services du ministére des finances de 1 

République du Congo sont chargés de la mise en route de: 

Vintéressé sur la France par voie aérienne, du. mandate- 

ment a son profit des indemnités de premiére mise déqui- 

pement et de logement conformément aux dispositions des 
décrets n* 60-141/FP. du 5 mai 1960 et 62-324 du 2 octo- 

bre 1962. Ces dépenses ‘sont impytables au budget de la 

République du Congo. 

Art. 4. — L’intéressé percevra pendant la durée du stage 

sa solde d@’activité imputable au budget autonome de l’im- 

primerie officielle Congo-Tchad. 

(Le reste sans changemest). 

000 

MINISTERE DES FINANCES . 

Déoret n° 62-343 du 23 octobre 1962. portant ratification de 

la convention de coopération en ma'iére de controle des 

entreprises et opérations d’assurance. 

{ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du.ministre des finances et du budget; 

Vu la Constitution ; ; 

Vu ja résolution n° 4/62 /oamce adoptée par les chefs 
d’Etat de PUAM, lors de Ja réunion de ‘Bangui du 25 au 

27 mars 1962 ; . 

Le conseil des ministres entendu, 
a 

- DECRETE : 

Art, ler. — Est ratifiée la convention de coopération en 

matiére de contréle des entreprises et opérations ‘d’assuran- 

ce signée 4 Paris le 27 juillet 1962, et dont le texte est annexé 

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

Fait & Brazzaville, le 23 octobre 1962 . 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances et du budget, 

P. Goura, 

' CONVENTION . 
DE COOPERATION EN MATIERE DE CONTROLE 
DES ENTREPRISES ET OPERATIONS D’ASSURANCE 

i 

Soucieux de faciliter le développement des opérations d’as- 
surance ef, compte tenu du caractére essentiellement inter- 
national de l'industrie des assurances, de favoriser la cons- 
titution sur l'ensemble de leurs territoires nationaux d’un 
marché élargi réunissant les conditions d’un équilibre satis- 
faisant au point de vue technique, économique et financier, 

  

‘ , 

La République du Cameroun ; 

La République Centrafricaine ; 

-La République du Congo ; 

La République de Céte d'Ivoire ; 

La République du-Dahomey ; 

La. République Frangaise ; 

-La République Gabonaise ; 

La République de Haute Volta ; 

La République Islamique de Mauritanie ; 

La République. Malgache ; 

La République du Niger ; 

La République du Sénégal ; 
La République du Tchad, 

sont convenues de ce qui suit : 

Art. ler. — Les Etats signataires s’engagent a harmoni- 
ser les dispositions législatives et réglementaires concernant 
les organismes et opérations d’assurance et notamment a 
prendre, dans le cadre de leur souveraineté nationale, les 
mesures nécessaires pour appliquer les régles générales com- 
munes formulées au titre I de la présente convention. 

Ils conviennent qu’au cas ot des restrictions de change 
ou-de transfert de capitaux entreraient en vigueur dans l’un 
quelconque, des Etats signataires, des dispositions seraient 
prises pour que .les transferts afférents aux réglements 
d’opérations d’assurance et de réassurance puissent ire auto- 
risés, aprés examen du bien-fondé des demandes présentées 
4 cet effet, dans la mesure nécessaire 4 l’application des 
régles communss formulées au titre I de la presente conven- 
tion. 

Ils entendent coordonner leur action, pour l’application 
de la présente convention, au sein d'une conférence des ser- 
vices de contréle des assurances qui se réunira périodique-~ 
ment et sera dotée d’un secrétariat permanent. Le réle, la 
compétence et les modalités d’organisation et de fonctionne- 
ment de cette conférence sont définis au titre II de la pré- 
sente convention. . . 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ORGANISMES 
ET OPERATIONS D’ASSURANCE 

  

CuHapirre I 

Agrément des organismes d’assurance ° 
  

Art. 2. — Sous réserve de. dérogations spéciales et tem- 
poraires prévues par la législation nationale, les organismes ~ 
d’assurance ne peuvent pratiquer des opérations d’assurance 
intéressant lés personnes ayant dans le territoire d’un Etat 
signataire la qualité de résident, les risques situés dans ce 
territoire et les biens qui-y sont situés ou immatriculés, que 
si ces organismes ont été réguliéremnt agréés par les auto- 
rités nationales compétentes.   

Art. 3. —. L'agrément est accordé par les autorités natio- 
nales compétentes suivant la procédure fixée par la légis- 
lation nationale, en tenant compte éventuellement des mo- 
dalités prévues a l'article 4 ci-dessous. 

Les modalités prévues A l'article 4 demeurent faculta- 
‘tives dans le cas of l'agrément doit avoir conséquente de 
permettre 4 un organisme d’assurance de pratiquer des opé- 
rations sur tout ou partie des territoires de moins de quatre 
Etats signataires. Ces modalités sont obligatoires dans le cas 
ot! Pagrément doit avoir pour conséquence de permettre & 
un organisme d’assurance de”pratiquer des opérations sur 
tout ou partie des territoires d’au moins quatre Etats signa- 
aires. - 

Art. 4. — Pour toute demande d’agrément entrant dans 
le cadre des dispositions de larticle 3, deuxiéme alinéa ci- 
dessus, l’étude technique du dossier constitué par l’organis- 
me demandeur est effectuée pour compte commun par les 
autorités nationales compétentes de l’Etat signataire ou cet 
organisme a établi son siége social. 

es ofganismes d’assurance ayant leur siége social dans 
les Etats non signataires de la présente convention doivent 
choisir/celui des Etats signataires ot ils entendent établir 
leur «'siége principal » oi seront contralisées la gestion et 
la comptabilisation de toutes les opérations effectuées dans 
les territoires des Etats signataires. Pour tout ce qui concer- 
ne l’application des dispositions communes de la présente 
convention, le siége principal tient lieu de siége social. 

Les conclusions de l'étude technique effectuée pour comp- 
te commun sont transmises 4 la Conférence des services de 
contréle pour avis technique motivé. 

Si l’avis technique motivé est défavorable, il ne peut pas 
étre donné suite 4 la demande d’agrément. 

Si l'avis technique motivé est favorable, le texte de cet 
avis est transmis aux autorités nationales compétentes de 
chacun des Etats signataires qui peuvent : 

Soit accorder lagrément et, éventuellement, accepter la 
désignation, pour le territaire national, -d’un représentant gal ; ae 

Soit surseoir 4 toute décision d’agrément. 

Néanmoins, s’agissant d’un organisme d’assurance ayant 
son siége-social dans lun des Etats signataires, les motifs 
d’une décision négative devront étre portés 4 la connaissan~- 
ce de Ja conférence des services de contréle. 

Art. 5. — Les organismes d’assurance opérant réguliére- 
ment sur les territoires d’au moins quatre Etats signataires, 
4 la date d’entrée en vigueur de la présente convention, se- 
ront considérés comme bénéficiant d'un agrément accordé 
suivant la procédure prévue a l’article 4 ci-dessus. Le siége 
principal d'un organisme ayant son siége social dans un Etat 
non signataire de la convention est fixé au lieu ob il exerce 
sa principale activité. 

‘CHAPITTE IT 

Conditions d’exercice et modaliiés des coniréles applicables 
aux organismes d’ assurance. 

  

Art. 6. — Pour ce qui ne concerne’ pas les dispositions 
communes prévues 4 Ja présente convention, les organismes 
d’assurance sont soumis aux prescriptions des législations 

. nationales propres 4 chacun des Etats signataires ot ils exer- 
cent leurs activités. 

Les autorités compétentes peuvent soit retirer Pagrément 
qu’elies ont préalablement accordé, ce qui entraine 1a liqui- 
dation des opérations sur leur territoire, soit suspendre la 
mise en vigueur sur leur territoire national de l’agrément 

. d@un organisme d’assurance qui ne respecte pas les prescrip- 
tions légales et réglementaires, soit prendre toute autre me- 
sure prévue par leur législation nationale et non contraire 

:a la présente Convention. 
La, suspension d’agrément entratne interdiction de sous- 

, crire tout contrat nouveau et de rénouveler tout contrat par- 

‘venu a sa date d’expiration ou de reconduction dans les caté- 
 gories d'opérations pour lesquelles la suspension d’agrément 

‘a été décidée. Par contre; ’organisme d’assurance poursuit 
‘la gestion des contrats restés en vigueur et démeure intégra- 

-lement-responsable des engagements y afférents. 

Les motifs de suspension d’agrément doivent étre portés 

pour information, a la connaissance de la Conférence des 

‘services de contrélé dans le cas ot l’organisme intéressé tra- 
vaille dans plusieurs Etats signataires.
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Art. 7. — Les organismes d’assurance titulaires d’un agré- 
ment entrant dans le cddre des dispositions prévues a Varti- 
cle 3, deuxiéme alinéa, sont soumis 4 un contréle financier 
global et unique pour l’ensemble des opérations.qu’ils effec- 
tuent sur les territoires des’ Etats signataires de la présente 
Convention. ~ ; 2 : , . 

Ce contréle financier global est exercé sous la responsa- 
bilité des autorités compétentes de celui des Etats signa- 

’ taires ou se trouve le siége social ou principal de l’organisme 
d’assurance. 

Chacun des Etats signataires contréle les opérations effec- 
tuées sur son territoire afin de vérifier que les prescriptions 
de sa législation nationale. sont respectées. ~ ‘ 

_ Art. 8. — Le secrétariat permanent de Ja-Conférence des 
services de contréle devra étre tenu informé par les autori- 
tés nationales compétentes de Ja situation de chacun des 
organismes d’assurance bénéficiaire d’un agrément entrant 
dans le cadre des dispositions prévues 4 ]’article 3, deuxiéme 
alinéa. Il devra également étre tenu informé des mesures 
prises le cas échéant pour obtenir le rétablissement des 
situations incorrectes. I] pourra réclamer les compléments 
d'information qui lui parattront nécessaires. 

Au moyen de ces informations, le secrétariat permanent 
établira périodiquement un rapport technique sur la situa- - 
tion de chacun des organismes d’assurance bénéficiaire d’un 
agrément entrant dans le cadre des dispositions prévues a 
l'article 3, deuxiéme alinéa. Ce rapport. sera adressé aux 
autorités nationales compétentes de chacun des Etats signa- 
taires ot. opére Porganisme’ d’assurance. 

Les diverses autorités nationales intéressées feront con- 
naitre leurs observations 4 la prochaine réunion de la Cone. 
férence des services de contrdle. , 

Les conclusions de.la Conférence des services de contrdle. 
seront transmises aux autorités nationales dont reléve le 
contréle de l’organisme .d’assurance mis en cause. 

Art. 9. — Lorsque la situation d’un organisme d’assu- 
rance bénéficiaire d’un agrément entrant dans-le cadre des 
dispositions prévues a l’article 3, deuxiéme alinéa, conduira 
les autorités nationales dé l'un des Etats. signataires 4 reti- 
rer l’agrément, le secrétariat permanent de la Conférence 
des services de contréle devra en étre préalablement averti 
dans les plus brefs délais. 

Il, lui dppartiendra, soit de saisir directement les autori- 
tés nationales intéressées, soit de provoquer une réunion de 
la Conférence des services de contrdéle, de telle sorte que puis- 
sent étre prisé toutes dispositions nécessaires a la protec- 
tion des assurés résidant. dans les divers Etats signataires, 

Art. 10. —-.Lorqu’un transfert-de portefeuille intéresse- 
ra un organisme d’assurance bénéficiaire d’un agrément en- 
trant dans le cadre des dispositions prévues 4 article 3, deu- 
xiéme alinéa, la demande recue par ]’autorité nationale com- 
pétente devra étre communiquée au secrétariat permanent 
de la Conférence des services de contréle qui transmettra 
aux différentes autorités nationales intéressées. 

. Eni cas de transfert total entrainant la disparition d’un 
organisme d’assurance le transfert ne pourra devenjr effec- 
tif que lorsque lés formalités requises auront été acéomplies 
dans chacun des pays ou opérent les organismes d’assuran- 
ce mis en cause. . / . e 

Aer. 11. —-Les autorités compétentes.des Etats signa- 
taires pourront :‘demander 4 la Conférence des services de 
coritréle de leur fournir les moyens techniques et les spécia- 
listes nécessaires A l’exercice du contréle des organismes‘d’as- 
surance. : ; f oo 

Les Etats. signataires s’engagent 4 mettre-a la disposition 
de la Conférence des.services de contréle les moyens indis- 
pensables pour qu'elle puisse satisfaire 4 ces demandes dans 
toute la-mesure du possible. ‘ mo, 

Art. 12. —~ Outre les documents comptables ou statisti- 
ques requis pour l’exercice du contrdéle financier global et 
unique, les Etats signataires s’engagent 4 exiger des orga- 
nismes d’assurance soumis a ce contrdle des états an- 
nuels permettant de ventiler leurs portefeuilles en individua- 
‘lisant les engagements contractés sur chacun des marchés 
nationaux ot ils opérent. . ° : . 

Ces états de ventilation devront permettre aux autorités: 
nationales compétentes : 

D’établir et de contréler l'assiette des\ taxes sur les opé- 
rations d’assurance existant dans chacun des Etats signa- - 
taires ot opére lorganisme d’assurance. 

ue   

‘tation des réserves techniques. 

acnereiany areata 

__ De vérifier que cet-organisme se conforme pour, la couver- 
ture de ses éngagements aux prescriptions propres & la légié- 
lation de chacun des Etats signatairés oa il _opére, notam- 
‘ment et ce qui: concerne les placements, admis en représon« 

Des modéles d’états de ventilation seront. mis au point 
par la Conférence des services -de-contréle. [ls devront no- 
tamment faire ressortir le montant des primes souscrites 
sur chacun des marchés nationaux, le montant des engage- 

‘ments correspondants a ces primes, les éléments d’actif af- 
fectés 4 la représentation’ de ces engagernents. 

Pour opérer les ventilations nécessaires, les organismes 
d’assurance devront tenir compte’non pas-du lieu de sous- 

-cription des contrats, mais des critéres de rattachement, sui- 
vants : 

Lieu de situation du risque ; ao 

Lieu de situation:ou d’immatriculation des biens ; 
Notion de résident. 2 , 
La Conférence des services de contrdéle-précisera les mo- 

-dalités d’application de ces critéres, notamment ‘aux con-' 
_trats garantissant des biéns appartenant a un méme assuré, 
mais .situés dans des pays différents. , 

_-L’exactitude et la sincérité des états de ventilation seront 
contrélées en méme temps que celles des autres états 

’ comptables et statistiques fournis par les organismes d’as- 
rance 4 l’autorité de contréle dont iis relévent. _ 

‘Les états de ventilation séront transmis par les autorilés 
de contréle qui les auront vérifiés au secrétariat permanent 
de la Gonférence des services de contrdle qui Jes: communi- 
quera aux diverses autorités nationales intéressées. 

Les observations éventuellés seront adréssées au. secréta- 
riat permanent qui demandera a4 lautorité de contréle com- 
pétente de les signifier aux-organismes d’assurance mis.en 
cause et d’exiger les redressements nécessaires. 

to, TITRE. a 
- DE LA CONFERENCE DES SERVICES DE CONTROLE 

  

Art. 13..— Il est créé entre les services administratifs 
chargés du contrdle des organismes et opérations d’assuran- 
.ce dang chacun des-Etats signataires; une Conférence des 

-, prévues 4 la Convention. a A 4 

' *-La conférence dés services de contréle devra hotamment : 

’ gaux et. réglernentaires int 

services de contrdle” dotée d’un secrélariat permanent 
dont les ‘modalités d'organisation et,.de-fonctionnement 

‘seront précisées dans -un statut approuvé par les différents 
Etats signataires. Cette conférence, dont tous les Etats ‘sont 
-mémbres de droit,'se réunit au moins une fois:par an. 

~ ‘Art. 14, — La’ compétence techniqué de Ja Conférence 
des services dé contréle s’étend & toutes les quetions inté- 

ressant J’assurance..et la prévention. © , 
La-conférence devra disposer des moyens nécessaires.pour., 

eiller 4 la bonne application des dispositions communes 

-Etre consultés chaque fois que-les autorités compétentes 
dun Etat signataire envisageront d’apporter aux textes 1é- 

1 éressant les activités .d’assuran- 
ce,.des modifications. pouvant, avoir des répercussions sur 
les dispositions-communes, prévues a la. Convention 3° > 

Adresser aux autorités compétentes des Etats signataires 
; -les avis et observations qui‘lui paraftront.nécessaires a la 
= bonne application des dispositions communes prevues ala 

’' Convention ; . “ 

! Réunir et communiquer aux services intéressés des Etats 

~ signataires Jes. informations utiles 4 l’exercice du contrdle: 
‘des organismes ét opérations d’assurance. , 

Effectuer ou faire effectuer pour ‘compte commun les étu- 
“ des qu'elle jugera opportunes, que ces études lui soient de- 
mandées par un Etat signataire:ou qu'elle en prenne J'ini- 
tiative ; “ S noon : 

|’ . Présenter aux autorités compétentes des Etats signa- 
-.taires des suggestions en -vue d’améliorer la protection des 

assurés et des bénéficiaires de contrats, les conditions . 
d’exercice des activitésd’assurance ou la prévention; —_—- 

“Organiser au bénéfice:des Etats signataires une coopéra- 

tion et une entr’aide technique aussi poussées que possible 

” dans tous les domaines de l’assurance et dp la prévention, 
‘notamment pour tout ce qui concerne la: formation techni- 

que.
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Dispositions finales 

Art, 15. — La République Fédérale du Cameroun sera 
_dépositaire de la présente Convention. ! 

-Ghacun dés Etats signataires notifiera aux autres l’accom 
plissement des procédures constitutionnelles requises pour 

‘ la mise en vigueur des dispositions de la présente Conven- 
tion qui prendra effet 90. jours aprés Ia date de la quatriéme 

. notification faite a l’Etat-dépositaire. 

Pour tout signataire qui procédera ultéricurement a la 
ratification de la présente Convention, celle-ci entrera en 
vigueur 30 jours aprés la date de la notification le con- 
cernant faite 4. l‘Etat dépositaire. sO 

Toute dénonciation de la présente Convention par Vun. . 
des Etats signataires sera notifiée aux autres et prendra ef- 
fet a l’expiration d'un délai de 90 jours aprés la, date de la 
réception de.la notification faite a l'Etat dépositaire: 

‘Art. 16..—2 La présente Convention demeéure ouverte a 
Vadhésion de tout Etat qui en manifesterait la volonté. Une © 
adhésion nouyelle ne peut étre aéceptée qu’aé VPunanimité 
des Etats signataires. ° . 

Fait a Paris, le 27 juillet 1962. ~ 

Fédérale du Cameroun, — 
Pour Je Gouvernement de la République. 

Pour le Gouvernement de la République, 
Centrafricaine. a 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo ;. 

__ Pour le Gouvernement 
de la Réptiblique de Céte-d’Ivoire.  - + 

‘ 
_ Pour le ‘Gouvernement 

‘de la République du Dahomey. 

Pour le Gouvernement . 
de la République Frangaise. 

. Pour le Gouvernement 
de la République Gabonaise. 

_ Pour le Gouvernement 
de la République de Haute-Volta. 

‘Pour le Gouvernement ¢ 
de la République Islamique de Mauritanie. 

. Pour le Gouvernement 
de la République Malgache- 

Pour le Gouvernement 
. de la République du Niger, 

" “ pourle Gouvernement - 

de la. République-du Sénégal. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Tchad. 

200= 

. Actes en abrégé 
  

PERSONNEL | 

  

. . é 

_ Nomination -. Intégration = Reiraite - Stage 

“ _. Par arrété n° 4543 du i9 ‘octobre 1962, M. Backanga 

(Hyacinthe), norimé chef de’ service des men ar 

Vien: par Bt n° 3197 /mr-si du 23 juillet 1962 est titula- 

risé dans ses fonctions en remplacemen 

_{Raymond), appelé a d'autres fonctions. . 

' Leé.présent arrété prendra effet pour compter de'sa prise 

de ‘service. 

logements par in- . 

t de M. Fragonard .   

— Par arrété n° 4620 du 25 octobre-1962, M. Epée-Dooh 
(Robert), contréleur du cadre supérieur des douanes de l’ex- 
A.E.F. en service détaché 4 Douala (Cameroun), est intégré 
dans le cadre de la catégorie B hiérarchie II des douanes de 
la. République du Congo, conformément au texte de concor- 
dance ci-aprés : *. 

CATEGORIE B 2 

Situation antérieure. 

Pour compter du 1e™ janvier 1958 : 

M. Epée-Dooh (Robert), contréleur de 2¢ classe, 2¢ éche- 
lon, indice 530 ; ‘A.C.C.: 7 mois 13 jours ; R.S.M. : néant ; 

_ Promu le 18 mai 1959, controleur de 2° classe, 3¢ échelon, 
indice 580 ; A.C.G. : néant ; R.S.M. : néant. 

Situation “nouvelle 

J Pour compter du ler janvier 1958 : 
7 . 

Vérificateur de 2¢ échelon ; indice 530 ; A.C.C. : 7 mois, 
13 jours; R.S.M..: néant; OO 

Pour compter du'18 mai-1959 ee 

Vérificateur de 3° échelon, indice 580.; A.C..C. : néant ; 
R.S.M. : néant. © 

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

‘Par arrété.n° 4494 du.17 octobre 1962, M.. Biyendolo 
(Félix), préposé de 4¢ échelon descadres de la catégorie E II 

des douanes.de la République du Congo, en congé spécial 
d'expectative, de retraite 4 M’Bamou (sous-préfecture de 

Kinkala), atteint par la limite d’age ‘est admis,.en -appli- 

cation. des articles 4 et 5 du décret n° 28-60 /rp du 4 février 

1960 & faire valoir ses droits 4 une pension de retraite a 

compter du le" janvier 1963, premier jour, du mois suivant la 

date d’expiration ‘de son congé spéciai d’expectative de 
retraite (31 décembre 1962. 

— Par arrété n° 4549 du 19 octobre 1962, M. MBizi (Do- 

minique), titulaire du baccalautéat complet de lenseigne- 

ment secondaire: dont l’arrété d’intégration dans les cadres 

des douanes de la République du Congo au grade de vérifi- 

cateur stagiaire (indice 420) est en cours de signature est au- 

torisé & suivre un stage de formation professionnelle 4 11’école 

nationale des douanes ‘de Neuilly. : 

L’intéressé devra subir avant son départ pour la France 

les visites médicales et les vaccinations réglementaires. 

‘Les services du ministére des finances de la République 

du Congo sont chargés de la mise en route de Vintéressé sur 

la France par voie aérienne, du mandatement a son profit 

des indemnités de premiére mise d’équipement et de loge- 

ment conformément aux dispositions du décret n° 60-141 /re 

du 5 mai.1960. 2 . 

M’ MBizi (Dominique) percevra pendant la durée du sta- 

ge sa solde d’activité imputable au budget de ’ Union doua- 

niére équatoriale. ° 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de départ de l’intéressé pour la France. “| 

——o00——— 

Recriricatir n° 4560 FP du 19 octobre 1962 a Particle 3 de 

. Larrété n° 4242 /rp-pa du 27 septembre 1962. 

Au lieu de:: 

Art. 3 (Ancien). — Le présent arrété sera enregistré et 

communiqué partout of besoin sera. - _ ~ ip 

Lire:: . 

Art. 3 (Nouveau). — Le présent arrété prendra effet pour 

compter de la date de prise de service. - 

(Le reste sans changement.).
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MINISTERE DU PLAN ET DE LEQUIPEMENT 

  

Décret n° 62-356 du 31 octobre 1962 nommant M. Kaya 
(Paul), administrateur des services administratifs et fi- 
nanciers, commissaire au plan de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
’  GuHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja constitution du 2 mars 1961 ; 

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

Vu le décret n° 1-62 du 3 janvier 1962 portant intégration 
de M. Kaya (Paul) dans les cadres des S.A.F. de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avantages 
attribués 4 certains personnels des cabinets ministériels, direc- 
teurs et chefs de service ; , 

Vu Varrété n° 2493 /rp-pc du 14 juin 1962 portant détache- 
ment de M. Kaya (Paul) auprés de POrganisation Africaine 
et Malgache de Coopération Econornique ; 

Vu larrété n° 3000 /rp-ar du 9 juillet 1962 accordant un 
congé administratif de 2 mois 4 M. Chatenay (Jacques-Noél) ; 

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

Sur proposition du ministre du plan et de léquipement ; 

Dicrirte : ° 

Art. ler — Il est mis fin au détachement de M. Kaya 
(Paul) auprés de l’Organisation Africaine et Malgache de Coo- 
pération Economique a Yaoundé. . 

Art. 2, — M. Kaya (Paul), administrateur de le échelon 
des cadres des services administratifs et financiers de la 

. République du Congo, est nommé commissaire au plan de la 
République du Congo en remplacement de M. Chatenay 
(Jacques-Noél), titulaire d'un congé administratif. 

Art. 3. —- Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service del’intéressé, sera enregistré, 
communiqué partout ou besoin sera et publié au Journal 
officiel.de la République du Congo. : ’ 

Brazzaville, le 31 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

‘Pour le ministre des finances a 
et par délégation : 

Le ministre des affaires économiques, L 
’ a 

S. P. Kixouncat-N’Gor. * 4 
e 

Le ministre de la fonction publique, 
V. SATHOUD. 

Le minisire du plan et de Péquipement, 
A. MassamBa-DiBar. 

—o00—   

Décret n° 62-361 du 6 novembre 1962 portant concession du 
régime « A » du code des investissements au bénéfice de 
Ja société « Les Grands Moulins du Congo ».- 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre du plan et deléquipement ; 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 39-61 du 30 juin 1961 portant code des inves- 
tissements ; . 

Vu la demande présentée par la société les Grands Moulins 
du Congo par lettre en date du 26 juillet 1962 ; _ ‘ 

Vu Vavis de la commission des investissements ; 

Le conseil des ministres entendu, 

- més.   

DECRETE : 

Art. ler, — La société « Les Grands Moulins du Congo » 
(G.M.C.), société anonyme au capital de 65.000.000 de francs 
C.F.A. dont le siége social est & Jacob (préfecture du Niari- 
Bouenza) ci-aprés-désignée « la Société » est agréée comme 
entreprise prioritaire et admise au régime A du.code des inves- 
tissements, . 

Ce régime lui est accordé pour une période de 10 ans qui 
prendra effet a partir de la date de publication du présent 
décret au Journal officiel. . 

Art. 2. — L’agrément lui est accordé pour la création et 
l'éxploitation d’une minoterie et d’une fabrique d’aliments 
du bétail et toutes opérations connexes. 

Art. 3. — Sont considérés comme manquements graves 
aux termes de l’article 22 du code des investissements suscep- 
tibles d’entratner le retrait de l’agrément dans les conditions 
prévues a cet article : 

1° L*inobservation du delai de mise en fonctionnement de 
Vusine fixé A Particle 1¢* de la convention d’établissement ; 

2° La cessation.de lactivité de l’entreprise. 

TITRE PREMIER 

REGIME DOUANIER. 

  

Régime applicable aux imporiations des matériels 
nécessaires @ Vinstallation et a l’équipement. 

  

Art. 4. — Le matériel d’installation et d’équipement bé- 
néficiera, sous réserve qu'il s’agisse d'un matériel neuf,i des 
taux réduits des droits d’entrée et de la taxe sur le chiffre 
d’affaires 4 importation prévus a la délibération n° 88 /55 
du 12 novembre 1955 et aux actes n° 8 /59 /15 du 29 septem- 
‘bre 1959 et n° 17 /60 /88 du 11 octobre 1960.” 

Le bénéfice des taux réduits est accordé par‘lé directeur | 
des bureaux communs des douanes sur production : 

, lo D’un programme général d’importation ; ¢ 

29 De demandes particuliéres d’admission en franchise & 
- déposer en quatre exemplaires un mois au moins avant l’arri- 
vée des marchandises. 

Ces demandes feront apparattre : ; 

a) La dénomination commerciale des marchandises ét la 
rubrique douaniére d’importation ; 

-b) Les. quantités et valeurs. . : 

Régime applicable & la production. 

Art. 5. — Pendant Ja durée de la période d’agrément, la 
société bénéficiera : ' . 

a) De l’exonération des droits et taxes d’entrée sur les 
matiéres premiéres et produits entrant intégralement ou pour 
partie de leurs éléments dans la composition des produits ou- 
vrés ou transformés ; 

b) Des droits et taxes d’entrée sur lés matiéres premiéres 
ou produits qui sont détruits ou perdent leur qualité spécifi- 
que au cours des opérations directes de fabrication ainsi que 
Jes matiéres premiéres destinées au conditionnement et a 
l'emballage non réutilisable. des produits ouvrés ou transfor-: 

Régime applicable a exportation. 

Art. 6. — Pendant la durée de la période d’agrément, la 
- société bénéficiera de l’exportation des droits et taxes de sor- 

ties applicables aux produits préparés, mianufacturés ou in- 
dustrialisés, exportés hors des Etats de l'Union douanitre 
équatoriale. . * 

' Art. 7. — L’exonération prévue aux articles .4, 5 et 6 ci-° 
dessus pourra étre renouvelée d’accord parties. : 

Art. 8. — Le régime de droit commun est applicable én : 
matiére douaniére 4 toutes les opérations d'importation ou 
d’exportation de marchandises qui ne sont pas soumises aux 
dispositions des articles 4, 5 et-6 ci-dessus. * 

Art. 9, —— En cas de litige entre-la société et le directeur 

des bureaux communs des.douanes pour lapplication des 

articles 4, 5, 6 et 8 ci-dessus, le ministre des finances tranche 

souverainement.
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. Ampét sur le chiffre d'affaires intérieur. 

“ Art: 10. —. Pour les produits fdbriqués et vendus 4 Vinté- 
rieur du territoire de la République, la société est exonérée 
durant les deux premiéres années d’exploitation de Pimpét 
sur le chiffre d’affaires intérieur prévu au livre II du code gé- 
néral des impéts. “ i oO Lo: 

Durant le reste de la période d’agrément sont stabilisés les 
modes d’assiette, les régles de perception et les tarifs de J’im- 
pét sur le chiffre d’affaires intérieur tels qu'ils sont en vigueur 
au ler janvier 1963 pour les produits fabriqués et vendus a 
Vintérieur du territoire de la République. . 

_ En aucun cas-l’application d’une taxe de consommation 
intérieure ne pourrait occasionner ‘une charge fiscale supé- 
rieure 4 celle qui résulterait de l'application du droit commun 
en-matiére d'impét sur le chiffre d'affaires intérieur. 

Une taxe de cette nature né pourra étre instituée que lorsque 
les produits similaires importés auront été frappés d’un droit 
d’entrée.dont le taux sera au moins le double de celui de lai 
taxe de consommation... . . : 

‘Impét sur les bénéfices industriels et commerciaus. 

_Art, 11, — conformément aux dispositions de l’article 23, 
parargraphe 10 du code général des impéts, les bénéfitces réa- - 
lisés jusqu’a la-fin de la cinquiéme année civile qui suit celle ‘ 
du début de l’exploitation sont exonérés d’impéts. 

_ Durant la période restant 4 courir jusqu’a l’expiration du 
régime d’agrément, le taux de Vimpét sur les Bic ne pourra 
excéder celui qui est en vigueur &la date du ler jan- 
vier 1962 soit 22 % pour le-principal et 10 centimes p our le. - 
fonds national d’investissoment. . 

-Conformément a l'article 136 du code ‘général des impéts, 
la société pourra bénéficier des dispositions prévues, en cas 
dinvestissement, 4 raison des capitaux qu’ellé apporterait a 
uné tiérce entreprise en vue.de permettre & celle-ci d’effec- 
tuer Jes investissements donnant lieu de plein droit aux 
réductions en cause. . 

‘ L’octroi.de cet avantage est subordonné aux conditions ~ 
suivantes ; . . . 

‘Leg inivestissements doivent annuellement étre supérieurs. 
4 1.000.000 dé francs C.F.A.. - . 

L’entréprise bénéficiaire de Papport devra fournir toutes 
les justifications sur le montant, des apports investis, Ila- date 
etle montant des investissements. co 

L’entreprise bénéficiaire de apport doit renoncer pour 
elle-méme et A concurrénce des capitaux apportés ou investis 
aux réductions pour investisseménts. LO 

‘. . ‘Contribution des patentes. 
’ Art. I2.:— Confarménient a larticle 174, paragrd phe 27 
du code général des impdts, la.société est exonérée de Ja con- 

tribution des patentes dans les mémes conditions que celles 
qui sont prévues 4 l’alinéa’ ler de Varticle II ci-dessus. 

, Durant la période restant 4 courir jusqu’a expiration du 
‘régime d’agrément, Ia société ne poutra étre imposée pour 
un montant de patente supérieur a celui qui résulte de ’appli- 
cation du tarif en vigueur au ler janvier 1962, 

Les centimes additionnels sont stabilisés comme suit : 

" Ghambre de commerce 10 centimes. : - 
Fonds national d’investissement 10 centimes.. 

_ Art. 13. —--Péur'tous les impéts et taxes non expressé- 
ment visés par le présent décret, la société Sera irnposée selon 

le régime de drdit commun du code général. desimpots. 

En ce qui concerne les impéts et taxes visés aux articles 11 
et 12.ci-dessus, toutes modifications des régles d’assiette pou- 
vant intervenir ultérieurement durant la période d’agrément 
ne sont applicables:a la société que dans la mesure o2 elle 

n’entrainent pas une aggravation dela fiscalité. : 

* 0 TITRE II. 
DISPOSITIONS PARTICULIERES. . 

‘ : : — 

, Art. 15, — Durant la période d’agrément, aucune’ dispo- 

sition aggravant le régime fiscal ou douanier tel qa il est pré- 

vu par Je présent décret ne pourra s'appliquer & Ja pociste.     
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La société conserve la possibilité de réclamer l’application 
de dispositions fiscales ou douaniéres plus favorables qui in- - 
terviendraient ultérieurement. o . 

Art. 16. —- La société bénéficie d’une convention d’éta- 
blissement qui détermine ses engagements et fixe les disposi- 
tions qui lui sont applicables en dehors de celles prévues par 
le présent décret. 

Art. 17. — Le ministre du plan et de l’équipement et le 
Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera en- 
registré, et publié au Journal officiel. , 

Fait 4 Brazzaville, le 6 novembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

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

Lewministre du plan et de l'équipement. 
A. MassAmBa-D&BAT- 

, Le ministre des finances et du budget 
. P, Goura. 

  

. CONVENTION D’ETABLISSEMENT 
  

" ‘Vu la loi ne 39-61 du 20 juin 1961, portant code des investis- 
sements 5 — 
‘, Mu Jes démandes présentées par la S:1.A.N. pour le compte 
de la société des Grands Moulins du Congo, par-sa lettre da 
26 juillet 1962 ; . on ‘ 

Vu l’avis dela commission des investissements ; 
Entre les sousignés : / 

La République du Congo, représentée par M. l’Abbé (Ful- 
bert), Youlou, agissant es-qualités de. Président de la Répu-, 
blique, ci-aprés désigné «le Gouvernement >. 

D’une part : 
Et la société des Grands Moulins du Congo, société anony- 

me ayant son siége social 4 Jacob, représentée par M. Vilgraim 
(Jean), président du conseil d’administration de ladite société, 
ci-apres dérignée «la Société ». 

D’autre part : 
Il a été convenu ce qui suit : 

Engagement de la société. > 

Art. let. — a) La société est constituée en société anony- 
“me de droit congolais, Son siége social ést a Jacob (Républi- 
. que du Congo) ; 

b) Elle a pour objet:la mouture de toutes céréales la pro- 
_ duction de farine panifiable et la production d’aliments com- 
posés destinés 4 la nutrition animale; - - 

t): La société s’éengage a construire et 4 exploiter a Jacob: 
-: Unmoulin dont la capacité @écrasement sera de 300 quin- 
taux de blé par jour, soit 75.000 quintaux par an sur une base 
de 250 jours; , Z ; 

Une industrie de mélange pour aliments du bétail dont ta 
capacité sera de 37.500 quintaux par an sur une base de 258 
jours. , 

En outre, le moulin sera équipé pour broyer te mais, le riz 
ou toute graine produite localement, desquelles pourraient 
étre tirés soit une farine, soit des composants pour le condi- 
tionnement des aliments du bétail. , 

La production portera sur la mouture du bié importé, en 
‘farine:panifiable et en composition d’aliments du bétail en 
utilisant les isssues du mioulin et d’autres compléments pro- 
venant d’industries ou de cultures locales déja existantes ; 

La mise en fonctionnement du moulin aura lieu au pius 
tard 12 mois aprés la date d’agrément fixée par le décret por- 

tant concession du régime A du code des investissements an 
bénéfice de la société ;
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: b) Les investissements s’éléveront a'un montant global de 
110.000.000 de francs C.F:A. se‘décomposant ainsi : 

46.000.000 ° » Investissements immobiliers...'..... 
Investissements. professionnels...... ‘50.000.000  « 
Matériel ferroviaire et manutention. . , 10.000.000 » 
Marge pour imprévus, frais montage, ee 

ete. - Lee. eee ee eee Lee eee e ees . 4.000.000 » 

110.000.000  »- 

e) La société est constituée au capital initial de 65.000.000 
de francs C.F.A. ll sera réparti-ainsi : LO 

Société industrielle et agricole du Niari, société anonyme 
de droit congolais, dont le siége social est & Kayes-Jacob 
(République du Congo). > “ 

Société immobiliére congolaise, dont le siége social est 4 
Kayes (République du‘Congo). ; 

Grands moulins de Paris, société anonyme frangaise, dont 
le siége social est 4 Paris. -: °°; : 

Grands moulins dé Bordéaux; ‘dont le siége social esta 
Bordeaux. ce tetas 4 - 

Grands moulins Vilgrain, dont le siége social est a-Nancy. 

La C.F.C.F., Compagnie Frangaise commerciale et finan- 
ciére, filiale des Grands moulins-de Paris. 

C.O.F.1.M,E.R., Compagnie Financiére pour ]’Outre-mer, 
société francaise, dont le siége social est 4 Paris. 

Banque Nationale de Développement du Congo, société de 
droit congolais dont le siége est 4 Brazzaville. 

‘La répartition du capital sera la suite : 
Personnes physiques ou ‘morales domiciliées dans la Ré- 

publique du Congo : 35.000.000 de francs. 

Personnes physiques ou morales domiciliées hors de-la Ré- 
publique du Congo ; 30:000.000 de francs. Lok 

La libération des apports. s’effectuera 4 raison d’un quart 
4 la souscriptions des actions, les trois autres quarts étant ap- 
pelés dans les 12 mois suivants au plus tard, c’est-a-dire pen- 
dant. la période de réalisation du programme d’investisse- 
ment. ne woe . - 

f) Pour couvrir les investissements, la société aura recours 
4 trois emprunts d’un montant global de 45 .000.000 de francs 
C.F.A. qui seront contractés:auprés de la Banque de lAfri- 
que Occidentale 4 Brazzaville, du Crédit Lyonnais 4 Brazza- 
ville et de Ja Banque Nationale de Développement du’ Congo 
a Brazzaville. ne . 

Ces emprunts seront sollicités 4 5 ans, le premier rembour- 
sement intervenant dans Ie courant de la 3¢ année pour 20 %, 
dans le courant de Ia 4¢ année pour 40 -% et de la 5¢ arinée 
pour 40 %. : , 

Le financement du reste des investissements sera assuré 
par les apports en espéces des actionnaires lors de la souscrip- 
tion du capital. - , 

, Intervention de la B.N.D.C. 

Art. 2. —- Le Gouvernement s’engage 4 appuyer auprés de 

  

ja B.N.D.C. la demande de prét présentée par la société et a ~ 
faire ressortir auprés;de cet organisme dans la mesurgcompa- 
tible avec ses statuts, le caractére del’entreprise. ¢ — 

. - 
Installation ‘de«lusine. ° 

Art. 3. — L'installation du moulin et de ses dépendances 
sera effectuée sur les terrains dont est propriétaire la société 
industrielle et agricole du Niari, qui les cédera moyennant un 
prix d’acquisition symbolique. 2 

La superficie du terrain occupé sera d’environ 2.000 mé- 
tres carrés. La superficie au sol du moulin sera de -300' mé- 
tres carrés environ et s’élevera sur trois étages, soit un total 
d’environ 1.200 métres carrés de plancher.. . 

A cété du moulin, sera implanté un batiment d’environ 
1.000 métres carrés pour la fabrique d’aliments du bétail, 
le stockage des matiéres premiéres et des: produits finis. 

Application de la réglementation des changes. 

. Art. 4. — Le matériel nécessaire A la construction du 
moulin étant francais, aucune demande de licence ou de 
transfert.de devises ne sera déposée par la société. — : 

Le Gouvernement s’engage d’autre part a: 

Jo Autoriser le transfert de lactif net: de la société en cas 
de cessation de‘ses activités ou du produit des réductions 

éventuelles du capital ou de toute opération justifiée sur le. 

capital. . set .   

20 Autoriser le transfert: du revénu du capital et des béné- 
' fices de chacun des exercices sur production pour ces derniers 
. auprés des services intéressés des résultats financiers présen- 

tés suivant le plan comptable.en vigueur au Congo. 

_ 3° Autoriser lé transfert des salaires et émoluments pergus 
dans Ja République du Congo par les travailleurs expatriés. 
employés parla société et, de leur avoir 4 leur départ définitif. 
dela République. ° . ; 

Amortissemenis. 

. Art. 5. — La société sera libre de pratiquer les amortisse-. 
ments ‘qu’elle entend selon la réglementation fiscale en vi-- 
gueur, soit done des amortissements normaux, accélérés 0u: 

différés. ‘ oo 
.. Dans: ce dernier cas, les amortissements seront inscrits au. 
bilan.aussi bien au. passif qu’a l’actif. . 

* Les amortissements normalement comptabilisés durant la 
ériode d’exemption pourront étre fiscalement imputés sur’ 
es trois exercices suivants. ‘ 

Emploi des capitauz. 

Art. 6. — Le Gouvernement s’engage 4 ne soumettre la 
société A aucune mesure ayant pour effet direct ou indirect de 
limiter la liberté d’emploi ou de transfert des capitaux, béné- 
fices et autres fonds appartenant a Ja société harmis l’appli- 
éation des dispositions fiscales et dquaniéres prévues par le 
décret d’agrérment et des formalités en matiére de change. ~ 

  

_FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE. .- 
  

I - Dispositiins relatives a la farine. 

Art. 7.. —. La société s’engage a produire, & une qualité 
égale a celle des produits actuellement importés, les quanti-: 
tés de farine suffisantes pour couvrir la consommation de la 
Républiqus du Congo. . 

.. En contrepartie, le Gouvernement s'engage 4 subordonner 
les importations de farine 4 une autorisation préalable déli-: 
vrée par les autorités compétentes. 

- Cette autorisation ne sera accordée que si, la consomma-. 

tion dépassant la production effective de la minoterie, l'ap- 
provisionnement, régulier des utilisateurs ne peut plus étre. 

assuré. Elle sera limitée aux quantités nécessaires pour assu-. 
rer cet approvisionnement. 

“ Les autorisations d’'importation cesseront d’étre délivrées 
dés que la production de la minoterie aura atteint un volume’ 
égal-4 celui de la consommation. . 

D’une maniére générale, Je Gouvernement s’engage 4 assu- 
rer a la société, vis 4 vis de la concurrence étrangére, une 

rotection équivalente 4 celle qui est accordée aux autres 
industries installées dans la République du Congo. 

La société s’engage 4 produire de la farine & un prix de 

revient départ-usine inférieur 4 celui de la farine d’importa- 
tion rendue magasin Pointe-Noire. - 

. Elle aura toute liberté de pratiquer les prix qu’elle entend 

pour ses ventes éventuelles 4 l’exportation sous réserve que 

ces prix ne constituent pas une fraude du point de vue de la 
réglementation fiscale ou.de la réglementation de changes. 

En ce qui concerne les ventes sur le marché intérieur, les 
-prix de la farine seront taxés. Ils seront fixés tous'les ans par 
décret sur la proposition du ministre des affaires économiques 
et du commerce, en. fonction des éléments du prix de revient 

qui seront déterminés, dans les limites de l’alinéa 6 ‘ci-dessus, 

aprés deux ans de fonctionnement de la minoterie, par un 
rapport d’expertise comptable. 

Le Gouvernement envisagera favorablement-toute mesure | 
susceptible de faciliter écoulement d'un -accroissement de 
la production de la société sur le marché de Union doua- 
niére équatoriale. . 

Il - Dispositions relalives aux aliments du bétail. 

Le Gouvernement s’engage 4 assurer ou a faire assurer la 

protection douaniére et fiscale des aliments du bétail pro- 

- duits par la société de fagon que ceux-¢i puissent 4 qualité - 

égale étre écoulés. sur-le marché local, ‘ou sur le marché de _ 

VU.D.E,, & des conditions de prix plus‘avantageuses que les: 

_mémes aliments. importés de l’extérieur.
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Dispositions applicables au personnel. 

Art. 8. — a) La direction, l'administration, le service 
social et le service commercial seront assurés conjointement 
par le personnel de la société industrielle et agricole du Niari.. 

b) Lorsque l’entreprise aura atteint sa pleine capacité de 
production, le personnel employé sera de trois agents euro- 
péens pour assurer,la fabrication en continu, de 6 cadres con-. 
golais &raison de deux par période de 8 heures, un pour la 
minoterie, un pour la fabrication d’alimentation du bétail. 

En outre, 60 personnes seront employées soit pour des tra- 
vaux de spécialité, soit pour des travaux de manutentions 
soit encore pour des travaux administratifs, etc.... 

c) Le Gouvernement s’engage 4 délivrer les autorisations 
d’emploi et a assurer les visas des contrats de travail du per- 
sonnel expatrié, nécessaire 4 la bonne marche de!’entreprise et 
a garantir 4 ce personnel toute liberté de circulation et de sor- 
tie sous réserve que les intéressés satisfassent aux réglements 
de police et 4 la réglementation sanitaire. 

d) La société s’engagé 4 recruter par priorité, parmi les 
nationaux congolais, son personnel de matrise et.'sa main- 
d’ceuvre et 4 assurer dans le cadre del’entreprisela formation 
professionnelle et technique des travailleurs et agents recru- 
tés Jocalement en vue de faciliter l’africanisation des cadres. 

Arbitrage. 

Art. 9..— En cas de différend grave, résultant de l’appli- 
cation des dispositions de la présente convention, tel que la 
rupure des engagements pris par l'une ou l’autre partie, cau- 
sant 4 lune ou l’autre partie un préjudice sérieux, le Gouver- 
nement et la société sont convenus de faire application de 
Varticle 41 du-code des investissements. ‘ : 

: Durée. 

Art. 10. — La présente convention est prévue pour une 
période de 10 ans qui prendra effet 4 partir de la date fixée 
par le décret d’agrément. : 3 

Toutefois, elle sera résiliée de plein droit aprés application 
de la procédure prévue 4 l'article 22 du code des investisse- 
ments dans les cas suivants : . . 

Inobservation du délai de mise en fonctionnement de l’usi- 
ne fixé a article 2 du décret d’agrément ; , 

Cessation de Pactivité de l'entrprise. 

Fait A Brazzaville, le 6 novembre 1962. 

Pour la République du Congo: 

' Le Président de la République, 
Abbé Fulbert Youxovu. 

Pour les Grands moulins du, Congo : 

Le Président-directeur général, 
Jean VILGRAIN. i 

000 

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

_—_—_———— 

Décret n° 62-355/rp. du 30 octobre 1962 portant nomination 
de M, Obenga (Théophile-Joseph) au grade’ d’adjoint d’en- 
seignement stagiaire. . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 5. ; 

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

Vu Parrété ne 59-99 {Fe du 12 mai 1959 fixant le statut 
‘commun des cadres de la catégorie B des services de l’ensei- 

ment dela 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 a suivre en France des stages de 
formation ou.de perfectionnement ; ~ 

- Vu Varrété n° 1968/rp du ‘14 juin 1958 fixant la liste i+ 
mitative des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 196 du 5 juillet 1962 fixant les échelorine- 
ments indiciaires de la République du Congo ; ‘ 

" Vu le soit transmis n° 1660 /en du 2-aott 1962 du minis- 
tre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; 

Vu le dossier de candidature de l’intéressé, 

DECRETE * 

_ Art. Let, —--M. Obenga (Théophile-Joseph), titulaire d’une 
licence és lettres d’enseignement (Philosophie), est nommé 
dans le.cadre de la catégorie A (hiérarchie II) du service de 
Tenseignement au grade -d’adjoint d’enseignement stagiai- 

-re (indice 600). 

Art. 2. — M. Obenga est autorisé 4 poursuivre des étu- 
* des ala faculté des lettres et.sciences humaines de Bordeaux. 

en vue de préparer lagrégation de Philosophie. 

Art. 3.2— Les Services du ministére des finances sont char- 
gés en ce qui le concerne, du manddtementason profit dela 
solde d’activité, des indemnités de premiére mise d’équipe-. 
ment et de logement, conformément aux dispositions du 
décret n° 60-141 /rp. du.5 mai 1960 susvisé. . 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet tant av 
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 30 octobre 1962. 
‘ 

Abbé Fulbert Youtou. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Mutation - Intégration 

— Par arrété n° 4712 du 29 octobre 1962, est et demeure 
rapporté larrété no 3934 /en.1a du 8 septembre 1962 por- 
tant mutation de M. Yandza (Gérard), inspecteur de len- 
seignement primaire, dans la préfecture du Pool. 

.M. Yandza (Gérard), ‘inspecteur de l’enseignement pri- 
maire de Ler échelon, précédemment chef du service des exa- 
mens 4 inspection académique 4 Brazzaville, est muté dans 
la préfecture de la Likouala pour servir 4 Epéna en qualité, 
de directeur d’école. 

L’intéressé devra se trouver 4 son nouveau ‘poste au plus 
tard le 31 octobre 1962, date d’expiration de son congé ad- 
ministratif accordé par arrété n° 3410/EN.1A du ler aott 
1962. 

_— Par arrété n° 4545 du 19 octobre 1962, M. Gombot 
(Gabriel), instituteur adjoint de 1¢" échelon (indice local 400) 
en service 4 Brazzaville, rayé des contréles des cadres de la 
République du Tchad par-arrété n° 3233 /pFrp.4 du 19 décem- 
bre 1961, est .intégré dans les-cadres de l’enseignement (ser- 
vices sociaux) de la République du Congo avec le grade d’ins- 
tituteur adjoint de 2¢ échelon (indice local 410) ; ACC. :néant; 
RSMC. : néant. * , 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1& octo- 
bre 1961 au point de vue de la solde et de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 2473 du 30 octobre 1962, est constatée 
la reprise de service pour compter du 28 septembre 1962 de 
M. Verrihes (Marius), instituteur, en qualité de directeur de 
cabinet du ministre de l’éducation nationale de la jeunesse 
et des sports. 

L’intérim de directeur de cabinet assuré parfM. Dey 
Pierre), directeur de -collége d’enseignement général 4 
Djambala, conformément 4 l’arrété, cessera 4 compter de 
cette méme date. - ‘ .
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“DIVERS 

— Par arrété n° 4565 du 19 octobre 1962, dans les éta- 
blissements de l’enseignement du ler degre, du second degré 
et de l’enseignement technique de la Rép 
Fes classes vaqueront : \ 3 / 

1° Du mercredi 31 octobre 1962 aprés les classes du soir 
au lundi 5 novembre au matin, pour les congés de la Tous- 
saint ; , . 

2° Du mardi 27 novembre 1962 aprés les classes du soir 

nationale ; . 

“8° Du samedi 22 décembre. 1962 aprés les ‘classes du ma- 
tin au jeudi 3 janvier 1963 au matin, pour les vacances du 

raires de mercredi) ;- 

4° Du samedi 23 février 1963 aprés les classes du matin 
au mercredi 27 février au matin, pour les congés du mardi 
gras; : : . 

. Noél, (les écoles du 1& degré appliqueront le jeudi 3, les ho- .. 

5° Du mercredi 10 avril 1963 aprés-les classes du’ soir au: 
lundi 23 avril au matin pour les vacances de PAques. 

Les enseignants de toutes catégories seront dégagés de 
toute obligation, sauf cas exceptionnels, le samedi 29 juin 
1963. La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1e* octobre 1963, 

— Par arrété n° 4548 du 19 octobre 1962, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux de la République du 
Congo, dont les noms suivent sont autorisés 4 suivre le sta- 

6 ae éve inspecteur & l’école normale supérieure de Saint- 
oud : - 

M. Banthoud (Antoine), inspecteur primaire adjoint de 
3e échelon ; " . 

Instituteurs principaux de 2e échelon : 

MM. Betou (Gabriel); - . 
Bouanga (Joseph) ; 
Doumou (Placide) ; : 
Elé (Raymond). 
Kebano (Donatien), instituteur principal de I¢r éche- 

on ; , 
Malonga (Antoine), instituteur principal de 2¢ éche- . 

on. 

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

Les services du ministére des finances de la République 
du Congo sont chargés de la mise-en route des intéressés sur. 
Ya.France par voie .aérienne, du mandatement a leur profit 
de la solde d’activité, des indemnités‘de.premiére mise d’é- 
guipement- et de logement conformément aux dispositions 

décret n° 60-141 /rp du 5 mai. 1960.- ~ 

Le présent arrété prendra effet pour compter de-Ja date. 
de mise en route des intéressés sur la France. — ? : aA f 

  

—_ \ 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

en abrégé 
—— 

Actes 

_ PERSONNEL 
  

Habilitation 

-—— Par arrété n° 4639 du 25 octobre 1962, conformément 
aux dispositions des articles-20 et 21 du décrer n° 59 /42, M. 
Ebaka (Jean-Michel), inspecteur principal de police est nom- 
mé contréleur général des prix et habilité & constater les in- 
fractions 4 la législation économique dans toute l’étendue 
dela Répyblique du Congo. ... ..- Se 

M. Ebaka (Jean-Michel) percevra sur les fonds de la Ré- 
publique du Congo,des remises -calculéés conformément. 
aux. dispositions de l’article 26 du.décret n° 59 [A2... 

ublique du Congo, ‘ 

au_vendredi 30 novembre au matin, & Voccasion de la féte -- 

  

“at 

15 Novembre 1962. 

~ 

  

an 

_ ++:Par arrété n° 4640 ai 25. octobre 1962, les prix maxi- 
‘ma’ applicables 4 la vente au. détail des produits d'origine 
Jocale soons la sous-préfecture de Boundji sont fixés com- 
me suit; .. ‘ oo. ‘ yy . , 

DIVERS °).°: 
  

ig + 

- Viande fraiche (le Kilo.)...0.... see. eeeeeee 120 3 
Viande fumée (le Kilo.).....,s0..eeeeeeese+ | 140 » 
Poissons frais (gros), le kilo. ........,..+-- © 120 » 

Poissons frais (petits), le kilo. ..... pebaeee ~100 » 
‘Poissons fumés (gros), Ie kilo ..... Lelke eee "140 » 

- Poissons fumés (petits), le kilo.....:....... -- 100 » 
Manioc -(grosse chikouangue), piéce.......... 10 » 
Manioc (petite chikouangue), pitce ........ . be 
‘Manioce (lés 3 bAtons)".............+ reece . Bb» 
Maniocg (le groS) ...2....-00 00 > yee ween eeee 5» 

. Volailles : | . 

Gop (pidce) ... 20... cence eta ceeseeeteeeee 100 » 
Poule‘(piéce) ....... beet ee eadeeveceenegee” 125 » 

Canard (piéce) ........- vee ee ree eer eeeece _ 300 » 

Cane (pidce) ....--eeseeeeeneesecereeecece © 850 » 
Ocuf de poule (pidce) .........eeeeeeeeee » 1B» 

Oéuf de cane (piéce) ........-. Stee eens see ‘10 » 

, Divers:: 

Cabri (le kilo.) »......---+ obec elec ent eee ee | 70 » 

_! Cabri entier (male), pitce ........02-2..+-- . 700 » 

Cabri entier (femelle), piéce ....:....-.+-- » 1,000 » 

Vin.de bambou.(les 10 litres) ........¢..--- © 150 » 

Arachides décortiquées (le kilo) .....:--....  - 20» 
Arachides non décortiquées (le kilo.) ....... 10 > 
‘Bananes. ordinaires (le kilo.) ...,....+-+---- 5» 
‘Bananes gros: michel (16 kilo.). .......-... ee 10 » 

Avocats: (le kilo.) ....... Leeeeee peeeeeeees 15°» 
Safou le kilo.) ........-+--0e- Saeeeeeeree 10 » 

Canne & sucre-(les deux) ........0eeeeeeee 5» 

Ananas ordinaires (le kilo.) ...... eeleeeeee 10 3 
Anarias Hothschild (le:kilos) .....5.+....4- 20 » 

Huile de palme (le litre) ...........0.-3.-. 5 40°79 

Mouton. male (piéce) ........ “Le deedeneeees . - 1.500 » 

’ Brebis (pidce)..4..5ec.ce ec eeeeeeeteeeees 2.000 » 
Pore (piéce)......e.eeeeeeee seveeeeeeeseee 1.500 » 

Truie (piéce):'........- see peesseneceeserers 2.000 » 

Poids vif (le kilo.) 2.0.66. 2b cence eee eee : 100 » 

‘Dame-jeanne huile de palme (piéce) ........ 400 » 

‘Mikanda (asperge), le kilo.,......<..-+04-- 15 » 

Farine manidc (foufou) Je panier de 10 kilo... = 75 » 

_Les prix de vente séront affichés sur les lieux de vente con-, 
formément aux-dispositions de l'article 19 du décret n° 59 /42 

du 12 -février 1959. " . “ ; oo: 
oe be : 

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con-_ 
- formément aux dispositions du décret n° 59 /42 du 12 février 

- 1959. © a . : ~ 
oe 

‘2 par arrété no 4541 du 18 octobre 1962, des élections 
complémentaires 4 la Chambre de commercé d’agriculture 

. et de l'industrie de Brazzaville auront lieu le’lundi 5 novem- 
bre 1962. . 

Les siéges ci-aprés seront. pourvus pour deux ans. ; 

a) Agriculture et élevage grande et moyenne entre- 
“prise .. 2.3.24... bees piece ce rece eee ee eeegeees 1 

.b) Coopératives de production -.......:eeteeeeet? 1 
Les, siéges suivants seront pourvus-pour quatre ans. 

c) Commerce grande entreprise. ....6...,2+80+02+ 1 

“d) Transport aérien ...2......setetee eee eteeee od 

é€) Forétgs  .....eee eens een bce ann eeaeeeeees 1



  

; 15 Novembre 1962. 

La date limitée-de dépét des candidatures est fixée ausa- 
medi 27 octobre 1962. ' 
_Les candidatures. seront, déposées conformément aux 

dispositions de Varrété n° 715/Amraz du 17 octobre 1959 
visé ci-dessus. 

La commission d’examen des candidatures et de consta- 
_ tation des éloctions est ainsi composée. - 

‘Président : | | 

M. Bocomba, chef du service du commerce’ extériéur. 

Membres : | 

MM. Kiyindou 3. 

~ Lesquoy. 
La-commission se réunira 4 Vinitiative de son Président. 

_Ces élections complémentaires se feront dans les mémes 
conditions que lés élections partielles du 4 décembre 1961 
et d’aprés les listes électorales établies pour. ces derniéres. | 

REcTIFICATIF N° 4641 du 25 octobre 1962 4 Varrété n° 4155 / 
AEC /AE fcr. en ce qui concerne les.articles 1 ef 2. 

Au lieu de: 

“Art. Ler, — Sont habilités a constater les infractions a la 
législation économique : 

M. Sosso (Désiré), dactylographe de 8¢ échelon d’adminis- 
tration générale, adjoint au sous-préfet d’Impfondo dans le 

ressort de cette sous-préfecture. “ , 

M. Sémi (Paul), chef du détachement de la gendarmerie: 
4 Dongou, dans le ressort de cette sous-préfecture. 

Art, 2..— MM. Sosso et Sémi percevront sur les fonds de 

la République du Congo des remises calculées ‘conformé- 

ment.aux dispositions de l’article 26 du décret n° 59-42, 

Lire: ¢ 

Art. let, — Est habilité a constater les infractions 4 la 

législation économique M. Sémi (Paul), chef du déta chement 

de la gendarmerie 4 Dongou, dans le ressort de cette sous- 
préfecture. 

Art. 2. —- M.-Sémi percevra sur les fonds de la Républi- 

que du Congo des remises calculéés conformément aux dis-- 

positions de Particle 26 du décret n° 59-42. 

(Le reste sans.éhangement). : 

Oc 7 i 

" MINISTERE DELEGUE A LA.PRESIDENCE _ 
EY CHARGE DES RELATIONS AVEC V’A.T-E.C. 

ET DE L’OFFICE DU KOUILOU 
  

Décret n° 62-350 du 30 octobre 1962 portant attribution de 
la médaille d’honneur des ehemins de fer. ° 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre délégué.a la présidénce, char- 

gé des relations avec l’Agence Transéquatoriale des Commu- 

nications, Président du comité de direction: del A.T.E.G., 

“vu la Constitution du 2 mars 1961 ; oo . 

Vu le décret n° 61 /220 du 4 septembre 1961 portant créa- 

tion d’une médaille d’honneur des chemins defer et des ports 

. de la République du Congo, . 

4 

  

i foe ee. 
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DECRETE : 

Art. ler, — En récompense de leurs services, la Médail- 
le d’Honneur des Chemins de Fer est décernée aux agents 
du chemin de fer Congo Océan et des ports dont les noms 
suivent au titre de l'année 1962: . , 

“ Services généraur: 
Koulanda (Pierre) ; 

Tchibantou (Alphonse). 
a 

Service exploitation : 

. Biyoudi (Antoine); 

Thama (Ignace) ; 

N’Zikou (Thomas) ; 
Pambou (Paul) ; _ 
N’Kouka (Etienne) ; 

Loundou (Robert) ;” 
Katoukidi (Louis) ; 
Tsatéu (Alexandre) ; 

Miyouna (Daniel) ; 

Miété (Antoine) ; 
Mavoungou (Jean-Pierre) ; 
N’Goma (Jean) ; 

N’Goma (Mofse) ; 

Poaty. (Mathieu) ; ° je 

Malonga (Charles) ; 

Kaya-Golo (André) ;. 

Koungou (Anatole) ; 

Gouma (Albert) ; 
Goya (Emile) ; -~ 

N’Goma (Bernard) ; 

Baziboukila (Joseph) ; 

Tiri (Prosper) ; - 

' Kimona (Pascal) ; 
Loembet (Joseph-André). 

Service voies et bdtiments = 

Boungeou (Michel) ; 
Mayéla (Ferdinand) ; 

Samba (Joseph) ; 
Minimbou (Jean-Marie) ; 

Malonga (Narcisse) ; 

Boutsakoudi (Gabriel) ; 

Kitoko (Ange) ; 

Boungou (Lucien) ; 
Milondo (Albert) ; 

Bika (André): _ 

N’Zaou (Gilbert): - 

Service matériel et traction=: 

Elenga (Maurice) ; 
Béri (Pierre) ; 

Tchicaya (Célestin) ; 

Ossenza (Flavien) ; 

Tchicaya (Jean-Paul) ; 
Makosso (Francois) ; 
Samba (Auguste) ; 

Pambou (Maurice) ; 

Nombo (Joseph) ; 

N’Gouabi (André) ; 
Ikolakoumou (Efienne) ; 

N’Gayoumou (Pierre) ;- 
Niati (Albert): ~



866 

Service voies navigables : 

Ekaba (Pierre) ; 

Ebalé (Marien) ; 

Moyito Ibrahim ; 

Biawa (Jacques) ; 

Mahambou ; 

Mouanga (Laurent) ; 

Maniassou (Louis). 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré communiqué 
partout ot besoin sera et publié au Journal officiel de la Ré- 
publique du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 octobre 1962. 

Abbé Fulbért Youtou. 

——_—000——_—. 

RECTIFICATIF au décret n° 61-333 du 15 octobre 1962 (inséré 
au Journal officiel de la République du Congo du 1*” no- 
vembre 1962, page 832). 

Ari, a 1°", — Lrarticle 2 du décret n° 62-118 est ainsi com-. 
plété : . 

Au lieu de: 

ues transports maritimes. 

Lire : 

La navigation maritime et fluviale congolaise et toutes 
les questions intéressant ces domaines. 

Les problémes intéressant les transports ferroviaires con- 
golais et constamment le chemin de fer COMILOG, 

(Le reste sans changement.) 

000-   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Iniégration - 

— Par arrété n° 4546 du 19 octobre 1962, M. Bizenga 
(Martial), agent itinérant de ler échelon stagiaire (indice 230) 
en service 4 l’annexe de l'Institut Géographique Nationa 
a Brazzaville, titulaire du dipléme de sortie du centre d’E- 
tudes supérieures section « technique industrielle », st in- 
intégré dans le cadre des agents techniques géographes de la 
République du Congo et nommé au grade d’agent techni- 
que gcographe de ler échelon, indice 370: ACC. néant: RSMG 
néant, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 5 juillet 
1961 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté, 

o0Oo— 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Décret n° 62-348 du 29 octobre 1962 fixant la liste des can- 
didats admis au concours professionnel spécial des 31 aoit 
et 1°° septembre 1662. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 

des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ;   
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15 Novembre 1962. 

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

Vu Varrété n° 2867 /rp du 30 juin 1962 portant ouverture 
d’un concours professionnel spécial pour le recrutement de 
10 attachés des services administratifs et financiers ; 

Vu larrété n° 3782 /rP du 25 aotit 1962 fixant la liste des 
candidats autorisés & subir les épreuves dudit concours ; 

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

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

1908. le procés-verbal dudit concours en date du 18 octobre 

2, 

DEGRETE : - 

. Art. ler — Les candidats dont les noms suivent, classés 
par ordre alphabétique, admis au concours des 31 aot et ler 
septem bre 1962 sont nommés dans les cadres de Ja catégorie 
A II des services administratifs et financiers au grade 
Sy} des services administratifs et financicrs (indice 

MM. Bikou (Pierre) ; 

Bockonda (Jean) ; 

Tbalico (Marcel) ; 

Kandhot (Francois) ; 

Kangoud (Emmanuel) ; 
Makani (Arthur) ; 

Maléka (Félix) ; 

Peindzi { David) ; 

Samba (Adam) ; 

Sathoud (Justin-Victor). 

Art. 2 — Le présent décret qui prendra effet tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 18 oc- 
tobre 1962 sera enregistré, publié au Journal officiel de la 
République du Congo et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 29 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Actes en abrégé 

a   

PERSONNEL 
  

Nomination - Titularisation 

— Par arrété n° 4487 du 17 octobre 1962, M. Gandzadi 
(Auguste-Roch), ‘secrétaire d’administration stagiaire, ti- 
tulaire de Ja licence en droit est nommé dans les cadres des 
services administratifs et financiers au grade d’attaché sta- 
giaire (indice 530). 

Le rpésent arrété prendra effet tant au point de vue de 
lancienneté que de la solde pour compter du 27 juin 1962, 
date d’admission au grade de licencié en droit de Vinteressé. 

— Par arrété n° 4474 du 16 octobre 1962, est et demeu- 

re rapporté Parrété n° 629 /rp du 4 mars 1961 portant titu- 

larisation.et nomination au ler échelon de M. Mouanga (Mi- 

chel), planton de 4¢ échelon stagiaire en service au secréta. 

_tiat général du Gouvernement a Brazzaville.
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RECTIFICATIF N° 4459 /rp-pc @ Parrété n° 4748 /re du 18 no- 
vembre 1961, portant nomination de M. Mindy (Rémy- 
Lambert) au grade d’éléve commis principal des services 
administratifs et financiers. : 

~ 

Au lieu de: 

Art. 1¢, — M. Mindy (Lambert), titulaire du B.E.P..C. 
est nommé dans les cadres de la catégorie E. I des services 
administratifs et financiers dela République du Congo au 
grade d’éléve commis principal des services administratifs 
et financiers de la République du Congo (indice 200). 

Lire: . 

Art. let, — (Nouveau). — M. Mindy (Lambert), titu- 
laire du Brevet élémentaire est nommé dans les cadres de 
la catégorie E I des services administratifs et financiers 
de la République du Congo au grade d’éléve commis prin- 
cipal des services administratifs et financiers dela Répu- 
blique du Congo (indice 200). 

(Le reste sans changement). 

——o00-——— 

Appitir N° 4621 /rp-pc du 25 octobre 1962 a Parrété n° 4289/ 
FP-PC du 1° octobre 1962 autorisarii les fonctionnaires des 
services administratifs et financiers et du service judiciaire 
a suivre un stage au C.E.A.T.S. de Brazzaville. 

Apres : 

N'Sonda (André), comptable du trésor de 1¢" échelon en 
service &4 Makoua. 

Ajouter : 

Loemba - Boussanzi (Joseph), sécrétaire d’administration 
de ler échelon en service 4 Brazzaville. , 

(Le reste sans changement). ~ 

—00o   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DES EAUX ET FORETS 

  

Décret n* 62-341 du 19 octobre 1962 autorisant acquisition 
dune plantation avec istr ms annexes. 

: i 

LE PRESIDENT DE LA R&PUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de Vagriculture, de l'éle- 
vage, du génie rural et des eaux et foréts, . 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 5 

Vu Pordonnance n° 62-27 du 16 octobre 1962 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — Est autorisée acquisition par ’ Etat, moyen- 
nant le prix de 2.500.000 francs C.F.A. d'une plantation 
sise & Souanké (préfécture de la Sangha), aux lieux dits 
« Elogo-Bellevue », appartenant & M. Ghione, destinée a 
Vinstallation d’une coopérative de production. 

Art. 2. — Le réglement en sera effectiié sur les crédits du 
budget du Congo, dégagés conformément 4 l’ordonnance 

n° 62-27 du 16 octobre 1962, par virement au compte de 
M. Ghione (Félix), a crédit lyonnais n° 13427. 

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

Brazzavill e, le 19 octobre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le président de la République, ~ 
Chef du Gouvernement : | 

Le ministre des finances et du budget, 

P. Gouna. , 

G. SAMBA, — 

Le ministre de Uagriculture,   

Arrété n° 4759 du 31 octobre 1962. interdissant jusqu’a nou: 
vel avis la chasse sur toute Pétendue du territoire de la 
sous-préfecture de, Mouyondzi. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 7 /62 du 20 janvier 1962, portant réglement en 
, matiére d’exploitation de la faune ; 

Vu les régles applicables en cas d’urgence, 

ARRETE : wo 

Art. 1e?, Est interdite, jusqu’& nouvel avis, la chasse 
sur toute I’étendue du territoire de la sous-préfecture de Mou- 
yondzi, 

  

Art. 2. —. Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence, inséré au Journal officiel de Ja Ré- 
publique du Congo, et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzayille, le 31 octobre 1962. 
- 

, Abbé Fulbert Yourov. 

——000-   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Affectation 

—- Par arrété n° 4638 du 25 octobre 1962, M. Bandila 
Léonard), moniteur d’agriculture de retour du stage est mis 
la disposition du préfet du Pool pour servir au 3¢ secteur 

agricole en complément, d’effectif. 

M. Kinzonzi (Jean-Louis), agent de culture de retour du 
stage est mis 4 la disposition du préfet du Niari-Bouenza 
our servir A Madingou en remplacement de M. Loembé 
jean-Gilbert), partant en congé. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 19 septem- 
- bre 1962. 

  ——o0o 

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE 
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 

  

Décret n° 62-359 du 3 novembre 1962 portant réorganisa- 
tion du commerce du diamant brut dans la République 
‘du Congo. - 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
i CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, SO 
Vu le décret n° 61/116 du 3 juin 1961, déterminant les 

conditions dans lesquelles peuvent étre accordées des auto- 
risations de détention, cession, importation et exportation 
de diamants bruts ; an 

Vu les décrets ns 62/2 du 3 janvier 1962 et 62/141 

du 15 mai 1962, potant réglementation du commerce du 

diamant et création d'une bourse du diamant dans la 
République du Congo ; . 

_-Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

Art; 1¢7. —- Toute firme, société, ou personne physique, 

désirant se livrer au commerce des pierres précieuses, no- 

tamment des diamants bruts non clivés ni taillés (diamants 

proprement dits, boarts, carbones) devra solliciter Vagré- 

ment du Gouvernement. Cet agrément lui est accordé par 

décret.



$68 my Journas Orricrét, pe-LA Répusrique pu Conco: 15 Novembre 196! 

  T 

. Les intéressés devront‘fournir toutes justifications utiles 
a] appui de leur demande, L’agrément pourra étre refusé 
sans qu’il y ait lieu d’en faire-connaitre le motif. 
_Dans le cas ot les intéressés ne respecteraient pas les 

dispositions du présent décret ou les clauses du. cahier des. 
eharges, prévu 4 Varticle 6 ci-dessous, cet agrément 
pourra étre retiré. 

_ Le refus ou le retrait d’agrément n’ouvrira aucun droit 
& indemnité. , 

Art 2. — bn aucun cas, le nombre de firmes, sociétés, ou 
personnes physiques agréées ne pourra étre supérieur 4 six. 

Art. 3. — Toute firme, société, ou personne physique qui 
aura été agréée a exercer le commerce des pierre précieuses 
@evra procéder : 

soit au dépét, effectué par lintermédiaire du trésor, dans 
me banque désignée par VEtat, d’un cautionnement 
dont le montant est fixé 4 10.000.000 de francs C.F.A. ou 
4 sa contre-valeur en deutschmarks, livres sterling ou dol- 

fards 
Soit 4 la remise d’une lettre de garantie bancaire du mé- 

me montant. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément versera 
annuellement au trésor, 4 titre d’intéréts, sur état de som- 
me due établi par le service chargé du contréle du commerce 
fles pierres précieuses, en occurence le service des mines, 
une somme de 375.000 francs C.F.A., ou,sa contre-valeur 
en deutschmarks, livres sterling ou dollards par lintermé- 
diaire d’une banque agréée. , : 

ee - . . 

Art. 4. — Toute firme,. société, ou.personne physique - 
agréée, aprés avoir satisfait aux obligations prévues a Var- 
ticle 3 ci-dessus, pourra ouvrir un bureau d’achat dans cha- 

que -préfecture, sans que leur nombre total puisse dépasser 
iS. , 

Elle devra, pour chaque bureau : 

Faire connaitre, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, son intention d’ouvrir un bureau d’achat. Cette 
Jettre devra préciser la domiciliation exacte dudit bureau,. 
ia date de son ouverture, les noms et les curricula vitae des 
personnes appelées 4 gérer ce bureau. . 

_ Se munir d’une autorisation annuelle d’achat, de déten- 
dion, de cession et d’exportation de pierres précieuses. Cette 
autorisation sera délivrée par le ministére chargé des mines, 
et donnera lieu au versement au -trésor d'une redevance de 
175.000 francs C.F.A. Cette somme pourra étre payée en 
deutschmarks, livres stérling ou dollards dont la- contre- 
valeur sera alors versée au trésor par la banque agréée qui 
aura regu les devises, oo, 

Souscrire une patente. : 

Art, 5. — Une redevance de deux pour cent sur la valeu 
réelle’ d’achat des pierres précieuses sera pergue a l’expor- 
lation. Le montant de cette redevance sera payable en francs 
C.F.A. ou en deutschmarks, livres sterling ou dollards par 
Yintermédiaire d’une banque agréée qui en versera la con- 
tre-valeur en francs C.F.A. au trésor. 
=) caniegl - 

Cette redevance sera assise, liquidée, recouvrée, les in- 
fractions constatées et poursuivies, comme en matjére de 
douane. ; ~ : gf 

Art. 6. — Pour chaque bureau d’achat, un cabier ales 
charges conforme au modéle joint en annexe au présent 
décret, sera souscrit par le titulairé de Pagrément et contre- 
signé par le ministre chargé des mines. 

Ce document sera établi en deux originaux dont l'un sera 
remis au titulaire de l’agrément, l'autre au chef du service 
des mines et servira de pidce justificative au cas de non-ob- 

servation, par le titulaire de l’agrément, de ses engagements | 

Art. 7. — A tous les stades de l’achat, de la vente et de 

ja détention des pierres précieuses, l’Etat se réserve le droit 
dle contréle et d’expertise gui sera exercé par le service 
des mines, conformément 4 la réglementation miniére en 
vigueur. Cette expertise sera obligatoire pour tout lot 

exporté hors du territoire national. 

Art. 8. — En cas.de litige, lors de l’expertise, il sera pro- 
eédé A une contre-expertise effectuée par des agents spécia- 

TIement habilités 4 cet effet. ‘ 

Art. 9. -~ Sans préjudice des sanctions prévues. par le 

code des douanes} et par le code minier, toiite infraction, 

diment constatée, aux dispositions du présent décret ou du 

eahier des charges entrainera la confiscation du cautionne- 

ment, la fermeture du bureau d’achat et l’annulation de la 

patente et de l'autorisation d’achat. 

2   ’ diamant celle-ci sera fixée p 

Art. 10. — L’Etat’'se réserve lé droit d’acheter ou di 
‘-racheter des lots de diamants ou parties de lots. 

Tin cas de rachat .auprés d’un bureau, le lot ou parti 
de-lot sera payé au prix d’achat plus une justé rémunéra 
tion compensant les. frais d’achat. , 

Art: 11. ——Le présent décret abroge toutes disposition 
antérieures contraires, notamment celles contenues dan 
les décrets n° 61 /116 du 3 juin 1961, 62 /2 du 3 janvier 196: 
et 62 /141 du 15 mai 1962, ° : 

Art. 12. — Le miinistre de la production industrielle e 

des mines, le ministre des finances et du budget, le ministri 

des affaires économiques et du commerce, sont chargés 

‘chacun en ce qui le concerrie, de l’application du présen 
décret, qui sera enregistré, publié au Journal officiel, € 
communiqué partcu‘ou besoin sera. § , 

Fait & Brazzaville, le 3 novembre 1962. 

“Abbé Fulbert Youtovu:: 

Brazzaville, le 

' CAHIER DES CHARGES ANNEXE AU DECRET 

: No du: 

  

CAHIER: DES CHARGES DU BUREAU D’ACHAT 
D°IMPORTATION ET D’EXPORTATION DE 

DIAMANTS BRUTS ‘DE. i.¥...----- . 
  

ace mee me mew ew reer eee ese reer r eres rresee 

autorisé par décref n° ..........- sete e cee e eee n eens 

A ouvrir en ‘République du Congo au _ bureau d'achat, 

d‘importation et d’exportation de ‘diamants bruts ci-aprés 

: désigné sous le vocable « Bureau d’Achat » est soumis aux 

obligations définies par les articles ci-aprés. 

eer wren e ne Art. 2. —- Monsieur 

-représentant désigné par .. vec ceceeeeeteueene re 

eee ee eee ceeeee - est agréé par le Gouvernement de la Répu: 

blique du Congo pour gérer le bureau d’achat. Il est seu. 

autorisé 4 effectuer les opérations d’importation et d’ex. 

‘portation de diamants bruts. Le’ bureau d’achat ne peut 

disposer au tirage des lots; ce dernier n’est en aucun cas 

habilité pour les achats. . 

Art. 3. — Le.remplacement du représentant du bureau 

d’achat ne peut avoir Jieu qu’avec Vagrément du ministre 

chargé des mines. ; 

Art. 4. — Par lettre recommandeée, le ministre chargé des 

mines peut.exiger. de 1a... ee cere reer teste tees s 

Je remplacement d’un ‘représentant. Ce remplacement doit 

‘se faire dang un délai de un mois pour compter de’la date de 

signature de la lettre, 

Art. 5. —- Le bureau d’achat de .....-..eeeeeretens 

‘est installé A Brazzaville. Les jours et heures d’ouverture 

seront portés a la connaissance du chef du service des mines 

par le représentant du bureau. 

Art. 6, — L’autorisation d’achat est renouvelable par 
lettre recommandée. . , 

Art. 7. — Le bureau d’achat présentera au service des 

mines les lots A’exporter classés par catégorie : boarts, ‘mé- 

lés, chips-sands, clivages, industriels taillables. 

Les diamants de 1 carat et au-dessus seront présentés iso- 

lément. — ; ; 

Art. 8. — Chaque exportation de'diamants sera Vobjet 

dune autorisation délivrée par le ministre chargé des mi- 

nes. ; .. 

Art. 9. — En cas de désaccord sur la valeur d’un lot de 

ar deux experts désignés comme



see 
ee PLP aes Piet: ' 
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arbitres, chaque partie désignant un expert. Si les deux ar- 
bitres ne peuvent parvenir a un accord, ils désigneront un 
sur arbitre dont la décision s’imposera définitivement aux 
parties. ° 

Dans le cas ou les arbitres ne pourraient parvenir 4 un 
accord sur la désignation du sur-arbitre ce dernier sera 
désigné par le Président de la cour d'appel de Brazzaville. 

Art. 10. —--Le représentant du bureau d’achat pourra 
étre requis par le chef du service des mines en vue d’effec- 
tuer, a titre bénévole, des expertises dont les conclusions 
auront un caractére stritement confidentiel. 

Art. 11. — L’Etat se réserve le droit de modifier les i 
clauses du présent cahier des charges sous préavis de 
deux mois ou d’accord parties. 7 . 

Art. 12. — La non-observation par le représentant du 
bureau d’achat des clauses du présent cahier des charges 
entrainera le retrait de lautorisation d’exercer le commerce 
des diamants bruts en République du Congo sans. droit 
a indemnité. 

Brazzaville, le 

Le ministre de la production industrielle 
des mines et des télécommunicati ons, 

I, IBOUANGA. 

Le représentant du bureau d’achat. 

000   

Arrété interministériel n* £397 du 10 octobre 1962 modifiant 
Parrété n° 1166, du 20 avril 1961 fixant Ie taux, les moda- 

‘Yités de calcul de perception et d'utilisation des redevan- 
ces d’atterrissaze et d’éclairage instituées par décret 
n’ 61-5 du 12 janvier 1961. 

LE MINISTRE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE, 
DES MINES ET TELECOMMUNICATIONS, 

CHARGE DE L’ AVIATION CIVILE, 
Le MINISTRE DES FINANCES ET DU PLAN. 

Vu les lois Constitutionnelles, 

Vu le décret n° 61-5 du 12 janvier 1961 ; 

Vu Darrété n° 1166 du 20 avril 1961, 

ARRETENT : 

Art. let. — L’article 13 de larrété n° 1166 du 20 avril 

196i est modifié comme il suit en ce qui concerne la répar- 

tition des taxes d’atterrissage pergues sur Yaérodrome de 

Pointe-Noire. 

Art. 2.— A Varticle 13 paragraphe : 

Fonctionnement des installations confiées 4 ’ASECNA 

au titre de V’article 2 de la Convention de Saint-Louis : 

Au lieu de: 

30 % des redevances d’atterrissage perques Sur Yaéro- 

drome de Pointe-Noire. : 

Lire: 

50 % des redevances d’atterrissage- percgues sur laéro-. 

drome de Pointe-Noire .......6. see. e sree reece wanes 

aww eb we eee ewer rem ere e were grees Saesae 
ar SO 

er 

Fonctionnement des installations confiées a VrASECNA 

au titre de l’article.12 de la Convention de Saint-Louis. 

Ajouter : 

me de Pointe-Noire. 
~ 

oy 

50.% des redevances d’atterrissage pergues sur l'aétodro-,   

Art. 3. — Le représentant de l ASECNA au Congo est 
chargé de lexécution du présent arrété qui prend effet a 
compter du 1 janvier 1962 qui sera publié au Journal of- 
ficiel de la République du Congo et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Brazzaville, le 10 octobre 1962. 

Le ministre de la production industrielle, 
des mines et télécommunications, 

I. IBOUANGA. 

Le ministre des finances et du plan, 

P. Goura. 

  200 

Actes en abrégé 
  

f 
é PERSONNEL  - 

  

— Par arrété n° 4472 du 16 octobre 1962, M. Niabia (Sé- 
bastien}, agent technique dé 2¢ échelon stagiaire indice 156 
des cadres des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Congo, en service & Brazzaville est versé par concor- 
dance de catégorie dans le cadre des agents manipulants 
des postes et télécommunications avec le grade d’agent ma- 
nipulant de 2e¢ échelon stagiaire (indice 150) pour compter 
du 11 avril 1960 du point de vue de I’ancienneté. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n¢ 4451 du 15 octobre 1962, le directeur 

de la Société des Pétroles d’Afrique Equatoriale 4 Pointe- 

Noire, est autorisé A installer un aérodrome privé au lieu 

dit « Conkouwati-Lagune », sous-préfecture de Kayes, pré- 

fecture du Kouilou. 

Cet aérodrome est dit « aérodrome privé autorisé de ‘Con- 

kouati-Lagune ». , 

1} ne pourra étre utilisé que par des aéronefs classés « tou- 
risme », d’un poids total de 5 tonnes, appartenant au pro- 

priétaire de Paéradrome ou aux personnes qu'il invitera ow 

autorisera. 

Il sera signalé et balisé suivant la réglementation ex 

vigueur. 

Aucun aéronef ne devra prendre le départ dudit aéro- 
drome 4 destination directe de létranger. De méme aucun 

aéronef me pourra y atterrir en provenarice directe de 

Yétranger. 

Le propriétaire de Faérodrome devra tenir un registre des 

arrivées et des départs des aéronefs qui sera communiqué, 

a toute réquisition, aux agents de l’aéronautique civile ou 

& ceux -de ia force publique qui auront libre accés, 4 toute 

heure, sur Faérodrome et ses dépendances. .- 

L’entretien et le balisage de l’aérodrome seront entiérée- 
ment 4 la charge du propriétaire qui ne pourra retirer au- 

cun avantage direct ou indirect de l'utilisation de son ter- 
rain par les‘aéronefs des personnes qu'il invitera ou autori- 
sera 4 en faire usage. . 

Avant d’utiliser cet aérodrome, les pilotes devront s’a- 

surer qu’il est praticable pour leur appareil, compte ten 

notamment des caractéristiques de ce dernier. 

Toute modification de l'état ou de laménagement et, 

éventuellement, la non-utilisation définitive, devront étre 

communiquées au représentant de PASECNA auprés de la 

République du Congo. 

Le représentant de YASECNA auprés de la République 

du Congo est chargé de l’éxécution du présent arreté.
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— Par arrété n° 4544 du 19 octobre 1962, les candidats 
dont les noms suivent, admis au concours de recrutement 
direct d’assistants météorologistes stagiaires des 5 et- 6 juil- 
let 1962, sont nommés dans Ies cadres de la catégorie C des 
services techniques de la République du Congo au grade 
d'assistants météorologistes stagiaires (indice 330) : 

MM. Sickou (Raphaé)) ; - , 
Bakékolo (Emmanuel) ; 
Mouninguissa (Rémy). 

Les intéressés sont autorisés a suivre un stage de forma- 
tion professionnelle d'une durée de 8 mois 4 l’école de la 
méotéorologie de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 0- 
bre 1962. . P P P 1-2 octo 

000.   

SECRETARIAT D’ETAT A LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret n° 62-344 du 23 octobre (1962 relatif 4 Vintérim de 
M. Kinzounza secrétaire d’Etat a Ia santé publique. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; . 

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

DECRETE : 

_ Art. let, — L’intérim de M. Kinzounza, secrétaire d’Etat 
& la santé publique, sera assuré, durant son absence, par 
M..Sathoud, ministre de la fonction publique. 

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

Fait & Brazzaville, le 23 octobre 1962. 

-Abbé Fulbert Youtou 

  000— 

Dédret n° 62-346 ‘du 25 octobre 1962 portant modificatif 
a Yarticle 1° et du 4 du décret n°’ 5-60 du 12 janvier 
1960 fixant le tarif des cessions de consultation dans les 
hopitaux de la République du Congo et instituant une 
prime de rendement au profit des praticiens au service 
de Vadministration. . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Curr pu GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Je décret du 2 mai 1910 portant réglement surfa solde 
et allocations accessoires et tous les actes sibséquents ; 

Vu le décret du 2 avril 1922, sur le fonctionnement @&es 
services médicaux dans des territoires ; ‘ 

Vu Je décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
outre-mer; - ' 

Vu le décret du 4 mai 1927 modifiant le régime adminis- 
tratif et financier des établissements hosptaliers et de tous 
les actes subséquents ; 

Le conseil des ministres entendu : 

DECRETE: 

Art. ler. — L’article ler du décret n° 60-5 du 12 juin 1960 
fixant.le‘tarif.des cessions de consultation dans les hépitaux 
de la République du Congo et instituant une prime de rende- 
ment, au profit des praticiens au service de l’administration 
est annulée. 

lest remplacé par le suivant; 

Art. le? (nouveau). — Les tarifs des cessions de consulta- 
tions dans les hop.taux, centres médicaux ou formations sani- 

taires pourvus d’un médecin et les tarifs de vaccinations sont 

tes suivant : pour les consultations n’ayant pas la. qualité de 
fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’administration.   
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‘J A. — Consultations. 

Dans les formations sanitaires de la République du Conge 
pourvues d’un médecin, les tarifs de consultation sont les 
suivants: LC . ; 

1° Dans les villes ou sont installés des médecins libres 875 
frangs soit le tarif officiel majoré de 25 %. . 

2° Dans les villes ou il n’existe pas de médecins libres 700 
- francs. : 

Les spécialistes ainsi que les médecins et chirurgiens ayant 

le titre de consultant sont honorés a un tarif double de ceux 

‘énumérés ci-dessus. 

B. — Vaccinations. 

Les tarifs de vaccinations sont les suivants : ; 

Variole .,.....--.. ete e eres aeeee 200 » 

Vaccins antiarnaril de l'Institut Pasteur. ... 300» 

Vaccins antiamaril de Souche Reckefeller... 900 » 

Vaccins antirabique phéniqué ........-.-.- 250 » 
1.000 » Sérum hypérimmum ..........---++-++> 

Les tarifs de vaccination ne seront pas appliqués en cas 

d’épidemie ot la vaccination des masses est ordonnée. 

Art. 2. — L’article 4 du décret n° 60-5 du 12 janvier 1960, 

modifié par le décret n° G1-79 du 13 avril 1961 est annulé et 

remplacé par le suivant : , 

Art. 4. (nouveaz) — Une prime de rendement égale 420 %, 

du montant des consultations et de vaccinations effec- 

tuées par chaque praticien, fonctionnaires ou médecins 

«hors cadres» lui sera payée directement par l’économe 

de la formation ou l’agent spécial des finances d’aprés 

les ‘sommes percues mensuellement par l’établissement 

ou versées par le médecin. ' . 

Les sommes ainsi payées par I’économe ou l’agent spécial 

viendront,en déduction du montant, des sommes percques a 

reverser au trésor. : . : 

Le bénéfice de cette prime sera étendue aux pharmaciens- 
. chimistes ou aux laboratins des établissements susvisés pour 

les cessions faites A des particuliérs a Jeur frais, en matiére 

bio-chimiques hématologiques, hydroliques toxicologiques 

et. bactériologiques dans Jes cas ou il n’existerait pas de 

laboratoire spécialisé dans le secteur privé. 

Art. 3. — Le présent décret sera_enregistré, publié au 

Journal officiel de.la République du Congo et communique 

!partout ot besoin sera. : , 

Fait a Brazzaville, le 25 octobre 1962. 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Pour le secrétaire d’Etat a la présidence 
délégué a la santé publique et a la- 

-population, en mission : 

‘Le ministre de la fonction publique, 
v. SATHOUD. 

000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Ne omination, 

— Par arrété n° 4457 du 16 octobre 1962, en application 

des dispositions de Particle 10 du décret n° 61-125 /Fr du 5 

juin 1961, M. Pari (Abraham), ancien militaire titulaire 

du certificat d’aptitude n° 2 du service de santé militaire 

est nommé dans le cadre des infirmiers brévetés de la 

République du Congo au grade d’infirmier breveté stagiair¢g 

(indice 200). - a 

' M. Part est mis a la disposition du médecin-chef du service 

de santé du Niari, en remplacement numérique de M. Djouké 

(Paul) détaché auprés dela République du Cameroun suivant 

arrété n° 534 /Fp du 24 février 1961. . . . 

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 l’intéressé.
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— Par arrété n° 4568 du 19 octobre 1962, sont nommés 
membres de cabinet du ministére de la santé publique et de 

la population, les personnes dont les noms suivent au salaire 
e: 

MM. Bikindou (Marcel), secrétaire ........ 35.000 » 
Mabiala (Gabriel), dactylographe .... 15.900 » 

Makita-Moussiéssié, planton ....... 14.800 » 

Goma (Albert), chauffeur du ministre 15.900 » 

Massoukou (Didace), chargé de mis- 
5 Co) ¢ 30.000 » 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
prise de service desintéressés. —~ | 

— Par arrété n° 4709 du 29 octobre 1962, les éléves de 
Vécole des infirmiers d’Etat de Brazzaville dont les noms sui- 
vent, titulaires du dipléme de ladite école, sont nommés dans 
les cadres de la catégorie B II du service de la santé publique 
de la République du Congo, au grade d’infirmier dipl6mé 
d’Etat stagiaire (indice 420). 

Mme Loemba Balou (Julienne) ; 

Mile Louya (Rose) ; ‘ 
MM. Mouanga (Gaston) ; 

Moundélé (Bernard) ; 

Niamba (Louis); 
Kodia (Albert) ; 

Tchicou (Alexandre . 

M. Ayayos (Abel), instituteur adjoint de 1¢* échelon, titu- 
laire du méme dipléme est nommé infirmier diplémé d’Etat 
de ler échelon (indice 470). . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’'ancienneté, pour compter du 3 octobre 1962. 

— Par arrété n° 4473 du 16 octobre 1962, est considéré 
comme démissionnaire et radié de l’école d’infirmiers et infir- 
_miéres de. Pointe-Noire, M. Itoua (Gabriel) qui, sans autori- 
sation a quitté l’école‘et ne l’a plus rejointe. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 18 mai 
1962, date de départ de l’intéressé. 

. — Par arrété n° 4465 du 16 octobre 1962, il est mis fin au 

détachement de M. Taty (Jean-Marie), infirmier auprés du 

C.F.C.O. . 

Taty (Jean-Marie), infirmier de 7¢ échelon des.cadres des 

services sociaux de la République du Congo, est mis a la dis- 

position de M. le secrétaire d’Etat 4 la Présidence, délégué 4 
la santé publique ef A la population, pour servir 4 I'hépital 

A. Sicé de Pointe-Noire en remplacement de M, Bayoungana 

muté. 

M. Bayoungana (Daniel), infirmier breveté de ler échelon 
des cadres des services sociaux de la République du Congo, 

en service 4 l’hépital A. Sicé de Pointe-Noire, est placé en 

position de détachement auprés du Chemin de Fer Congo- 
Océan pour servir au dispensaite du C.F.C.O. 4 Quenzé ( Braz- 
zaville). . oe . 

’ La contribution budgétaire aux versements a pension a la 

caisse de retraites de la République du Congo sera assurée 

sur les fonds-du budget du C.F.C.O. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates res- 

pectives de-prise de service des intéressés. 

_— Par arrété n° 4579 du 20 octobre 1962, il est mis fin au 

détachement de M. Bissila (Vincent), aupreés du ministére de 

la jeunesse et des sports. 

services administratifs et financiers de la République du 

Congo est mis 4 la disposition du secrétaire d@’Etat 4 la Prési- 

dence, délégué a la santé publique et 4 la population. 

Le présent arrété prendra effet pour.compter de la date de 

prise de service de Vinréressé. 

_— Par arrété n° 4522 du 18 octobre 1962, M. Mankou 

(Eugéne), agent technique principal de 1¢* échelon des cadres 

tes Bene eeociaux dela République du Congo est autorisé a 

guivre un stage diplomatique au Quai d Orsay 4 Paris. 

L’intéressé devra subir avant son -départ les visites médi- 

cales et les vaccinations réglementaires. 

M. Bissila (Vincent), commis de 2° échelon des cadres des’   

Les services du ministére des finances de la République du 
Congo sont chargés de la mise en route de l’intéressé sur la 
France par voie aérienne, du mandatement A son profit de sa 
solde d’activité, des indemnités de premiére mise d’équipe- 
ment et de logement conformément aux dispositions du 
décret n° 60-141 /rp du 5 mai 1960. 

Ces dépenses sont imputables au budget de la Républi 
du Congo. np g' a République 

La durée du stage étant environ d’une année, Vintéressé ne 
sera pas accompagné des membres de sa famille. 

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

—- Par arrété n° 4642 du 25 octobre 1962, est et demeure 
rapporté l’arrété n° 371 /sp du 13 février 1960 autorisant le 
docteur Jarrigue (Jacques), médecin-chef de la S.I.A.N. A 
tenir un dépot de médicaments 4 Jacob. 

Le docteur Le Charpentier (J. M.), médecin-chef de la 
S.I.A.N, est autorisé 4 détenir un dépét de médicaments et A 
Wélivrer aux personnes auxquelles il donne ses soins, des 
médicaments simples et composés. , 

Cette autorisation est valable pour le centre de Jacob et 
les environs dans un rayon de 20 kilométres. 

— Par arrété n° 4460 du 16 octobre 1962, est et demeure 
rapporté l’arrété n° 3054 /rp du Ler décembre 1961, portant 
nomination des candidats admis au concours direct du 1e 
décembre 1961, au grade d’infirmier et infirmiére stagiaire 
en ce qui concerne : 

MM. Koukaba (Jean) ; 

Loumoungui (Léopold) ; 

Andou (Firmin) ; 

M’Banza (Dominique) ; 

N’Dinga (Jean-Bernard) ; 

Banzoulou (Camille). 
Mmes et Miles : 

Foutou (Marie) ; 

N’Kouzou (Thérése) ; 

N’Zoumba (Yolande) ; 

Mayoukou (Pauline) ; 

Koumba Mou Kengué (Germaine), 

qui n’ont pas rejoint Vécole depuis le 1¢™ mars 1962. 

Les intéressés conservent le bénéfice de leur admission pour 
VPannée scolaire 1962-1963. 

ak 

  
  

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

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

SERVICE FORESTIER 

TRANSFERTS DE PERMIS 
  

— Par arrété n° 4441 du 15 octobre 1962, est autorisé 
avec toutes les conséquences de droit le transfert 4la_« So- 
ciété Bois Congolais » dont le siége social est 4 Pointe-Noire, 
du permis n° 346 /rc précédemment attribué 4 M. Pambou 
(Pierre) et du-lot:n° 14 de 10.000 hectares du permis n° 408 / 
rc détenu par la Société Aubeville..
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A. la suite de ces transferts, la « Société Bois Congolais » 
devient. titulaire d’un permis n° 413 /rc de 10.500 hectares 
en 2 lots définis comme suit: - - 

4. ot n° ‘l —500 hectares tel que défini 4 l’arrété attribu- 
aif du permis n° 346 /rc (J.O.R.C..du ler juin 1961, page 339). 

Loi n° 2— 10.000 hectares ex-lot n° 14 du permis n° 408 /rc 
sorrespondant a l’ex-lot n° 2 du permis n° 330 /ac tel que 
aéfini par ‘Varrété‘attributit (J.0.R.C. du 15 février 1961, 
page 144) et correspondant A Péchéance du 15 aout 1970 du 
permis n° 408 /arc.. . 
La __« Société Bois Congolais » devra faire retour au domai- 

we des superficies suivantes aux dates ci-aprés : 

500 hectares le ler mai 1964 ; 
10.000 hectares le 15 aoit 1970. 

A la suite du transfert, la « Société Aubeville » reste titu- 
daire du permis n°-408 /rc de 77.471 hectares en 13 lots (lots 
a] & 13 delarrété n° 3632 du 16 aodt 1962) et-devra faire 
yotour ‘aux domaines des superficies suivantes-aux dates ci- 
apres : 

4.976 hectares, le ler juin 1964 ; 

2.500 hectares,-le 1e7 octobre 1965 ; 

9.995 hectares, le 15 avril 1971 ; 

(10.000 héctares, le 15. juillet 1971 ; 
25.000 hectares, le 1¢ octobre 1990 ; 
25.000 hectares, le 15 janvier 1991. 

* 

— Par arrété n° 4438 du 15 octobre 1962, est autorisé le 
Fegroupement en un seul permis temporaire d’exploita- 
tion des permis n% 122 /mc, 150/uc et 207/mc attribués 
a-M. Robin (Joseph). 

Est constaté abandon A Péchéance du 15 novembre 1962 
d’une superficie de 2490 hectares ainsi définie : 

Lot n° 1: 1.500 hectares, ex-lot no 1 du permis n° 47 /mc 
tel que défini 4 l’arrété ne 1890 du 5 septembre 1950 (J.0.- 
A.E.F. du 1¢? octobre 1950, page 1433). 

Lot.n° 2; 990 hectares, ex-lot n° 3 du permis n° 96 /mc 
tel que défini 4 larrété n° 1386 du 29 juin 1953 (J.0. A.E.F. 
du ler aoit 1953, page 1181). , ‘ 

A la suite de ce regroupement et de cet abandon M. Robin 
(Joseph) reste titulaire d’un permis n° 414 /rc de 29.990 hec- 
dares en 6 lots, tous situés dans la préfecturé-du Kouilou et 
définis comme suit,: 

. Lots n°* 1 ef 2: ex-lots n° 2 et 3 de 2.000 hectares et 6.490 
hectares du permis n° 47 /mc tels que définis a l’arrété n° 
4890 du 5 septembre 1950 (J.0.-A.E.F. du let octobre 1950, 
page 1433). . . 

Lots n°s 3.et 4; ex-lots n°* 1] et 2 de 4.000 hectares et, 5.000 
hectares du permis n° 96 /mc tel que définis 4 Parrété 4° 1386 
181) juin 1953 (J.0. A.E.F.du ler aodt 1953, pages/l 180 et 

Lot n° 5 : Ex-permié n° 207 uc de 10.000‘hectares tel que 
défini & l’arrété n° 2055 du 21 juin 1958 (J.0. A.E.F. du Ler 
aoit 1958, page 1199). _ . : 

. Lot n° 6 : Ex-permis n° 150 /uc de 2.500 hecgtares tel que 
défini par l’arrété n° 2979 du 3 décembre 1955 (J.O. A.E.F. 
du 1er janvier 1956, page.47). me 

M. Robin (Joseph) devra faire retour aux domaines des 
superficies suivantes aux dates ci-aprés : 

10.000 hectares, le 5 septembre 1965 ; 

9.990 hectares, le 29 juin 1968 ; 

10.000 hectares, le Ler juillet 1973. 

~- Par arrété n° 4436 du 15 octobre 1962, est approuvé le 
procés-verba] de la séance d’adjudication de 48 lots d’arbres 
sur-pied, dressé le 15 septembre 1962. 

Les. cautionnements fournis par. lés.candidats qui n'ont 
pas: été déclarés adjudicataires leur seront remboursés sur 
simple main-levée par le receveur des domaines et de Yen- 
registrement, ‘Président “de'la commission d’adjudication 
du 15 septembre 1962. © , , : , 
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— Par arrété n° 4440 du 15 octobre 1962, est autorisé l'a- 
bandon par M. Georges (Antoine) ‘du permis temporaire | 
d’exploitation de 500 hectares, n° 379 /nc (J.O. du-15 octo- 
-bre 1961 page 707). , 

Le permis n° 379 /rc fait retour au domaine 4 compter du 
30 septembre 1962. 

— Par arrété no 4487 du 15 octobre.1962, est autorisé Paf- , 
fermage parla « Coforic » 4M. Frégefond du lot n° 6 de 5.750 
hectares-de son permis n°-401 /rc, tel que ce lot est défini par 
les arrétés n°# 2457 du 12 juin 1962 et 3633.du 16 aodt 1962. 

La taxe de fermmage annuelle devra étre régiée par’ M. Fré- : 
gefond au cours du 1 © trimestre de chaque année calendaire. 

Le premier versement 4 venir devra donc effectué avant: 
le 31 mars 1963, ~ | - - 

“_.. Par‘arrété no 4567 du 19 octobre 1962, est autorisé 1’é- 
change entre le permis n° 211 /mc et le permis n° 312 /ac d’une 
superficie de 1670 hectares. . : : : 

‘La parcelle du permis n°.211 /mc transférée au permis n° 
312 /ro est Ie lot n° 1 du permis n° 211 /uc tél que défini a 
Varrété attributif. an 

La parcelle du permis n° 312 /rc transférée au permis 211 / 
Rc est définie comme suit: _ . 

Partie située dans Ja préfecture du Kouilou du lot n° 2 ; 

Le point de base X est situé au confluent des riviéres Ma- 
kakéla et Loubantzi. : 

Le point A. situé sur Je prolongement Sud “Est du cété. 
Nord-Ouest est 4 2km.500 de X selon un. orientement de 025. . 

Le point O est 4 17 km. 400 de A sélon un orientement 
‘de 56° 40 ; . ee, fog 

Le point P est A 3 km. 500 de O selon un orientement.de 
326° 40; ‘ 

-Le point QO est A 0 km. 200 de P selon un orientement de © 
256° 40 ; : , 

'Le point R est A 1 kilométre de Q selon un orientement 
de 326° 40; , . 
5 Le point. I est 4 0 km. 300 de R selon un orientement de 
6° 40 ; . ~ : 
Le point J est 4 1 kilométre de I selon un orientement de 

‘ 146° 40 ;, 
Le point K est & 3 kilométres de J selon un orientement 

de 56° 40 ; a , 

1 Le point L est A 0 km. 500 dé A selon un orientement de 
46°40; 2 m, 

5 Le point M est 41 km. 850 de L selon un orientement de 
6°40; . . a 
Le point N est 4 3 kilométres de M selon un orientement 

de 146° 40 et 44 km. 950 de.O selon un orientement de 56° 40. 

  

AUTORISATIONS _D’ ABANDON DE PERMIS 

st — 

—_ Est autorisé pour compter du 11 octobre 1962 l’aban- 
don du permis n° 211 /mc ainsi transformé. + 

Le permis n° 312 /rc apfés cet échange est ainsi défini : 

Lotne i: Ex-lot du permis n° 312 yRG tel que défini a l’ar- 
rété attributif (J.0.-R.C. du ler octobre 1960, page 740). 

‘Lot n°2:; Partie dé l'ex-lot n° 2 du permis n° 312 /nc dé- 
finie comme suit : | ~ 2 : 

Polygone rectangle ABCDEFGHROPO ; | 

Le point de base X est.situé au confluent des riviéres Ma- 
kakéla et Loubantzi. . . 

Le point A est 4 2 km. 500 de O selon un orientement de 
oe 

> 

. Le point B. est 4 2’km. 500 de A selon pn orientement de 
3269-40 5" 5 : . . coe, Be 

Le point C est & 3 km. 500 de B selon un:orientement de 
23640; . ns 

_. Le point D~est & 2 kilométres de C selon un ofientement 
de 326° 40; a : : oO :



15 Novembre 1962: 

Le point E est a 4 kilométres de D selon un orientement 
de 56° 40 ; . 

Le point F est 4 1 kilométre de E selon un orientement 
de 146° 40 ; 

. Le point G est 4 12 kilométres de F selon un orientement 
de 56° 40 ; : 

Le point H est 4 1 kilométre de G selon un orientement 
de 326° 40 ; 

Le point Rest 4 4 km 700 de H selon un orietement de 
56° 403 > 
Le point Q est 4 1. kilométre de R-selon un orientement 

de 14694057" Je 
‘56 Le point P est & 0 km: 200 de Q selon. un orientement de 

° ; , oe . 

~ Le point O est.4:3-km. 500 de P selon‘un orientement de 
146° 40, et a 17'km 400 de A selon un orientement de'56° 40.. 

Lot n°3: Ex-lot n° 1 du permis n° 211 /mc tel que défini 
a Parrété attributif (J.0.-A.E.F. du let aotit 1958, page 1196). 

Le permis n° 312/nc reste valable jusqu'au 20 aot 1975. 

TRANSFERT DES PERMIS 

  

   
es - Par arrété n° 4597 du 22 octobre 1962, en vertu des 
dispositions de l'article 34 de la loi n° 34 /61 du 20 juin 1961, 
les permis n°’ 31 /mc et 41 /mc précédemment attribués a 

_M. Cunhalopez sont transférés a la« Société IBOCO » et 
et. regroupés en un.permis n° 415 /rc de 20.000 hectares. 

La « Société IBOCO » devra faire retour aux domaines 
ou solliciter des prorogations de validité pour les surfaces 
suivantes aux dates ci-aprés : 

10.000 hectares, le 28 octobre 1963 ; 
10.000 hectares, le 19 décembre 1964. 

  -000 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Attributions 
  

TERRAINS A TITRE DEFINIF 
  

— Par arrété n° 4706 du 29 octobre 1962, sont attribués, 
& titre définitif A M. Djombéra Lassana a Dolisié, les ter- 

rains ci-aprés situés 4 Dolisie : . 

1° Parcelle n° 14, bloc 39, section A, quartier M’Bo- 

chi, de 766 métres carrés (permis d’occuper accordé en 1951). 

Qe Parcelle n° 12, bloc 7 bis, section A, 10, rue de Dakar, 

de 760 métres carrés (permis d’occuper accordé en 1951). 

Demandes 

“ CONCESSION DE PARCELLE 
  

— Par lettre en date du 29 septembre 1962, M. Minkala 

(Augustin) commis principal, détaché a lEtat. major. du 

Général 4° bureau, Brazzaville sollicite Pobtention d’une 

parcelle sise 4 Kindamba sur la route dela corniche a‘ gau- 

che entre Koukola (Jean) ét .Bamanika. ~ ae 

Les opppositions et réclamations seront reques: a la Sous- 

préfecture de: Kindamba dans un délai de-un mois & ‘comp- 

ter de la publication au Journal officiel du présent avis. 
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— Par demande en date du.7 octobre 1960, M. Beney 
(Marcel), Colonel de Armée du Salut, demeurant 4 Braz- 
zaville, B.P..n° 20, a sollicité la reconnaissance d’une con- 
cession rurale de 3 ha 32 a., situé & Koubola, route Braz- 
zaville-Kinkala (sous-préfecture de Brazzaville). 

Les oppositions ou réclamations sont recevables 4 la sous- 
préfecture de Brazzaville dans un délai d'un mois 4 comp- 
ter de la date de publication du présent avis. 

—o0o   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE. 

  

— Les opérations de bornage des propriétés ci-aprés dési- 
gyées 4 Brazzaville-Bacongo, a savoir : 

1° Seétion G, bloc 48, parcelle 8, rue Jules Grévy n° 23 de 
© 226 méfres carrés appartenant 4 M. Soumbou (Cyprien}, pro- 
priétaire demeurant 4 Brazzaville, dont ’immatriculation a 
été demandée suivant réquisition n° 2941 du 20 juillet 1962 ; 

2° Section G, bloc 62, parcelle n° 1, rue Guynemer, de 374 
métres carrés appartenant 4 M. Malonga (Félix), propriétaire 
demeurant 4 Brazzaville, dont Pimmatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 3055 du 14 juin 1961 ; 

3° Section F, bloc 16, parcelle 6, rue. Ball n° 47, de 51S 
métres carrés, appartenant & M. Zoungou (Antoine), 
planton a Brazzaville, dont VTimmatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2977 du 25 juillet 1960, 

4° Section G, bloc 100.p,-1, rue Guynemer n° 144, de 283 
métres carrés appartenant a M. Bikouta (Gilbert), commis 
principal des services administratifs et financiers, 4 Braz- 
zaville, dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2975 du 25 juillet 1960 ; 

5° Section G, bloc 73, parcelle 7, rue Jules Grévy n° 63, de 
207 métres carrés appatenant 4 M. Moubala (Auguste), ma- 
gasinier & Brazzaville, dont r'immatriculation 4 été deman- 
dée suivant réquisition n° 2970 du 25 juillet 1960 ; 

6° Section G, bloc 73 P 2, rue Montaigne n° 64, de 335 mé- 
tres carrés appartenan 4M. Bidiet (Paul), commis des servi- 
ces administratifs et financiers 4 l'inspection de l’enseigne- 
ment 4 Brazzaville, dont l’immatriculation a été demandée 
par l’Etat du Congo suivant réquisition n° 3154 du 11 mai 
1962 ; 

7° Section G, parcelle n® 166, rue Surcouf, de 318 métres car- 
rég appartenant 4 M. Koutou (Alphonse), gardien de la paix 
a Brazzaville, dont limmatriculation a été demandée par 
VEtat du Congo, suivant réquisition n° 3176 du 23 mai 1962;; 

8° Section G, parcelles n°*22 et 24, rue Surcouf, de 685 mid- 
tres carrés appartenant 4 M. Foundou (Paul), inspecteur pri- 
maire de l’enseignement 4 Brazzaville, dont l’immatricula- 
tion a été demandée par I’Etat du Congo, suivant réquisition 
n° 3173 du 23 maf 1962.; 

9° Section E, bloc 52 p, 2, rue Archambault n° 36, de 524 
métres carrés appartenant 4 M. Badila (Dominique), dessina- 
teur au service des Mines 4 Brazzaville, dont l’immatricula- 
‘tion a été demandée par Etat du Congo, suivant réquisition 
n° 3145 du 11 mai 1962, 

10° Section F, bloc 109, parcelle n° 9, rue Lamy n° 135, de 
562 métres carrés appartenant 4 M. Mabouaka (Frangois), 
entrepreneur, 4. Brazzaville, dont l'immatriculation a été 
demandée par I'Etat du Congo, suivant réquisition n° 3093 
du 20 novembre 1961 ; 

11° Section Gp, 13,avenue Emile Combes, de 4.151 métres 
carrés appartenant 4 la Fédération de l’A.E.F, (service de la 
police), dont 'immatriculation a été demandée suivant réqui- 
sition n° 1846 du 26 janvier 1956, ont été closes le 27 sep- 
tembre 1962. 

Les présentes. insertions font courir le delat de 2 mois im- 
parti par larticle 15 du décret du 28 mars 1899 pour la récep- 
tion des- oppositions ala Conservation fonciére de Brazzaville.
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REQUISITIONS D’IMMATRICULATION. 

  

— Suivant réquisition n° 3226 du 2 octobre 1962, il a été 
demandé l’immatriculation d’un terrain de 271 métres carrés 
4 Brazzaville-Poto-Poto, quartier Quenard, 73, rue Bangalas, 
lot n° 73, bloc 4, attribué 4 M. Saibu Adamov, commercant A 
Brazzaville-Poto-Poto, par arrété n° 2114 /aE-p du 13 sep- 
tembre 1962. , 

—~- Suivant réquisition n° 3227 du 15 octobre 1962, il a été 
demandé l’immatriculation d’un terrain de 1.000 métres car- 
rés 4 Mossendjo, lot n° 31, attribué 4 M. Medeiros Guilherme 
a Dolisie, B.P. n° 107, par arrété n° 4425 du I3 octobre 1962, 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

  000. 

Textes officiels publiés a titre d’information. 

  

INSPECTION INTERREGIONALE DU TRAVAIL 
ET DES LOIS SOCIALES 

  

Sentence rendu par le conseil d’arbitrage en sa séance 
du 9 juin 1962, dans le différend collectif opposant le per- 
sonnel civil de Yarmée de-terre classé en cattgorie G a 
son employeur ; . 

Des minutes de greffe de la cour d’appel de Brazzaville 
(préfecture du Djoué - République du Congo), il est extrait 
littéralement ce qui suit : 

L’an 1962 et le 9 juin a 9 h. 30. le conseil d’arbitrage 
composé de MM. Boyer, président, Babinet et: Malonga, as- 
sesseurs, s’est réuni a la salle d’audience de la cour d’ap- 
pel de Brazzaville pour examiner le différend collectif op- 
posant le personnel civil de l’armée de terre catégorie G a 
VYarmée de terre. M. Rivais, président du tribunal du travail 
a fait son rapport, les deux parties présentes ont exposé 
Jeur point de vue et le conseil s’est retiré pour délibérer. 

Et ce méme jour a 10 heures, le conseil a rendu la sentence 
suivante ; 

“Considérant que le personnel civil catégorie G demande 
son classement en catégorie F en s’appuyant sur le fait que 
depuis la mise en vigueur de la convention collective une 
eommission paritaire s’est réunie et a décidé le classement 
en catégorie F de tous les employés de la catégorie,G qui 
‘étaient titulaires du C.E.P. que tous les employés qui ap- 
partenaient avant a la catégorie G continuent 4 dffectuer 
le méme travail, qu’ils avaient ou non été reclassés en c&té- 
gorie F ; qu’avant la mise en vigueur de la convention col- 
lective le C.E.P. n’était pas exigé et que lavancement se 
faisait a Vancienneté ; . 

Considérant que la mise en vigueur de la convention col- 
lective ne saurait préjudicier aux employés déja en ser- 
vice et que ses dispositions concernant le C.E.P. ne devant 
étre appliquées qu’aux employés recrutés depuis sa pro- 
mulgation. 

Dit que les employés catégorie G non titulaires du C.E.P. — 
recrutés avant la promulgation de la convention collective 
et remplissant les conditions d’ancienneté voulue (4 ans) 
seront reclassés en catégorie F. 

Suivent Jes signatures : Charles Boyer et Babinet et Ma- 
longa, ces derniers assesseurs. 

Pour expédition conforme : 

Brazzaville, le 12 juin 1962. 

Le greffier en chef : 

(€) : ILLISIBLE 

   

  

     

  

  * 
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Arrét du 7-juillet 1962. 

AFFAIRE ARMEE FRANCAISE contre C.A.T.C. 
AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS, 

  

Vu le pourvoi en cassation formé par l’armé frangaist 
représentée par l'intendant militaire de Ja zone d’outre 
mer n° 2, 

Contre une décision du conseil d’arbitrage de Brazzaville 
en date du 9 juin 1962, dans Ie conflit collectif du travai 
opposant Ja demanderesse A une catégorie de ses employé: 

Siégeant en chambre judiciaire et en matiére sociale ; 
Paudience publique tenue au palais de justice de Brazza. 
ville le 7 juillet a 9 heures, et en laquelle siégeaient : 

MM. Pouabou, président ; 

Micouin, juge ; 

De Thevenard, juge ; 

Mathieu, procureur général ; 

Angeletti, greffier en chef. 

Sur le rapport du juge Micouin et les.conclusions du pro- 
cureur général] Mathieu, et aprés avoir immédiatement déli- 
béré conformément a: la loi. ‘ 

La Cour 

a rendu Varrét dont la teneur suit:: 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation 
de l’article 6 de la convention collective du 1% septembre 
1960 ; — oO : 

En ce que la sentence rendue par le conseil d’arbitrage 
de. Brazzaville en sa séance du 9 juin 1962, dans le. conflit 
collectif du travail opposant Varmée frangaise 4 certains 
de ses employés non titulaire du C.E.P.C. et classés en ca- 
tégorie G, a recommandé le reclassement des intéressés 

‘en catégorie F ; ; 
Alors que ladite convention collective, qui régit le per- 

sonnel dont s’agit, dispose que. les critéres 4 retenir pour 
Passimilation a une catégorie d’emploi sont, entre autres, 
Ja qualification professionnelle et les diplémes ou. le niveau 
d instruction générale et technique ; : 

Eg que leg agents en cause, n’effectuent que des travaux 
de fichiste ou de copiste consistant A relever un texte sur 

’ un document sans l’interpréter et sans le modifier, ne pos- 
sédent ni la qualification professionnelle, ni le niveau d’ins~ 
truction générale exigés ; ae 

Sur le moyen unique : 

Vu ledit article qui dispose : 

« Les critéres 4 retenir pour Vassimilation 4 une caté- 
gorie d’emploi et pour attribution des indices seront les 
suivants : 

1* Qualification professionnelle ; 

_2° Diplémes ou niveau d instruction générale et techni-. 

que ; . 

3° Ancienneté dans. les services publics ; ; 
4° Salaire acquis 4 la date de la signature de la présente 

convention, 4 défau; d’autre critére >. 
Attendu qu’en anongant-que toug les employés de l’armée 

francaise qui, antérieurement 4 Tentrée en vigueur de Ja 
‘convention collective du 17 septembre 1960 appartenaient 
a la catégorie correspendant a la catégorie G, continuent 
'‘Weffectuer le méme travail, qu’ils aient ou non été reclas- 
sés en catégorie F, le conseil d’arbitrage a implicitement 
mais souverainemént constaté que ces employés possédaient 
A la fois la ‘qualification professionnelle et le niveau 
d@’instruction générale et technique requis par la conven- 
tion collective pour accéder 4 la catégorie F; 

Qu’il s’ensuit_qu’en recommandant, comme il I’a fait, le 
reclassemen, de ces employés dans Ja catégorie F dés lors 
quils avaient une certaine ancienneté, le conseil d'arbitrage, 
loin de violer le texte visé au moyen en a fait une exacte. 
application. we
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D’oti il suit que le moyen n’est pas fondé, 

Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les arguments 
de fait invoquer par la demanderesse et qui relévent de 
VPappréciation souveraine du conseil d’arbitrage ; 

Par cés motifs : 

Rejette le pourvoi ; 

Condamne la demanderesse aux dépens. 

Le Président : 

Povuagou, 

Le Rapporteur : « 

MIcoum. 

Le Greffier en chef .-: 

ANGELETTI. 

a 

i 

ANNONCES 
L’administration du Journal décline toute responsabilité quant a4 la 
———_—_————— teneur des Avis et Annonces —————_____—- 

  
  

  

SOCIETE HORLOGERE DU CONGO 
« S. HO. C. » 

_ Société a, responsabilité limitée 
au capital de 10.000.000 de francs C.F.A: 

Siége social : avenue du Maréchal-Gallieni, BRAZZAVILLE 

  

Suivantt acte sous seings privés.en date & Braz- 
zaville du 24 octobre 1962, il a été constitué une so- 
ciété A-responsabilité limitée ayant pour objet le 
commerce et la fabrication d’horlogerie de bijouterie, 
d’orfévrerie et de mécanique de précision, ainsi que: 
toutes ‘opérations industrielles: commerciales’ ou‘ fi- 
nanciéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rat- 
tacher directement ou: indirectement 4 l’objet socjal 
et a tous objets similaires ou connexes. | 

La dénomination sociale ‘est.-:. 

SOCIETE HORLOGERE DU CONGO 
en abrégé « S: HO. C. » 

La durée de la société est fixée 4 50 années 4 comp- 
ter du 24 octobre 1962. ; . 

Le siége social est fixé 4 Brazzaville, avenue du 
Maréchal-Galliéni. 

Le capital social est de 10,000.000 de francs C.F.A., 
son montant a été versé intégralement en espéces. 

Il est divisé en 2.000 parts de 5.000 frances C.F.A. 
chacune intégralement libéré: et réparties entre les 
associés proportionnellement 4 leurs’ apports. 

La société est gérée et administrée par M. Maboun- 
gou-M’Bimba (Antoine), gérant statutaire qui a la 
signature sociale et les pouvoirs les plus étendus: 

Les produits nets annuels déduction faite de tous 

frais généraux et amortissements de toutes charges 

quelconques de la Société et de toutes reserves d’usa- 

ge pour risques commerciaux ou ‘industriels cons- 

tituent les bénéfices.   

Les bénéfices nets sont distribués comme suit . 

Il est d’abord prélevé 5 % de ces bénéfices pour 
étre portés, conformément a la loi a Ja réserve légale. 
Ce prélévement cesse d’étre obligatoire lorsque le 
fond de réserve atteint une somme égale au dixiéme 
du capital social. 

Les pertes, s’il en existe, seront supportées dans 
les méme proportions que les bénéfices. Elles seront 
limitées au capital social et 4 la part de chacun dans 
ce capital. 

Deux originaux des statuts ont été déposés au gref- 
fe du tribunal de commerce de Brazzaville, le 25 
octobre 1962. 

Pour extrait : 

Le gérant, 

° A, Masouncou-M’Buvna. 

  

SOCIETE FORESTIERE 
D’ELEVAGE DE MOUYONDZI 

« §. O. F. E. M. » 
Société A responsabilité limitée au capital de 600.000 francs C.F.A: 

Siége social : MOUYONDZI 

ET 

Suivant acte sous seings privés en date 4 Brazza- 
ville du 4 octobre 1962, il a été constitué une société 
a responsabilité limitée ayant pour objet lexploita- 
tion du bois et Vélevage et toutes participations ou 
opérations dans les affaires de méme nature se rat- 
tachant directement A Vobjet principal susénoncé. 

La dénomination sociale est : 

SOCIETE. FORESTIERE ET D’ELEVAGE 
DE MOUYONDZI 

en abrégé : « SOFEM > 

La durée de la‘société est fixée 4 99 années A 
compter du 30 octobre 1962. 

Le siége social est A Mouyondzi (préfecture de la 
Niari-Bouenza). 

Le capital social est de 600.000 francs C.F.A. : son 
montant a été versé intégralement en espéces. 

‘Tl est: divisé en 600 parts de 1.000 francs C.F.A. cha- 
cune intégralement libérées et réparties entre les as- 
sociés proportionnellement 4 leurs apports : savoir : 

300 parts 4 M..Malanda (Laurent) qui a versé une 
somme de 300.000 francs en espéces.: 

300 parts & M. Mampassi (Célestin) qui a versé 
une somme de 300.000 francs en espéces dans la cais- 
se sociale. 

La société est gérée et administrée par M. Mam- 
passi (Célestin) qui a la'signature sociale et les pou- 
voirs les plus étendus. — 

Les produits nets annuels déduction faite de tous 
frais généraux et amortissements de toute charges 
quelconques de la société et de toutes réserves 
d’usage pour risques commerciaux ou industriels 
constituent les bénéfices. 

Les bénéfices nets sont-distribués comme suit : 

Il est d’abord prélevé 5% de ces bénéfices pour 
&tre portés conformément 4 la loi 4 la réserve lé-
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gale. Ce prélévement cesse d’étre obligatoire lors- 
que le fond de réserve a atteint une somme ‘égale 
au dixiéme du capital social. 

Les pertes s’il en existe seront supportées dans les 
mémes proportions que les ‘béméfices. Elles seront 
limitées au capital social et a la part de chacun dans 
ce capital 

Deux originaux des status ont été déposés au greffe 
du tribunal de commerce de Brazzaville le 22 octobre 
1962. . 

- ae Pour extrait: 

- Le gérant, 

Mampassi, 

  

  

Etude des Me INQUINBERT et CHAMBEYRON, avocats-défenseurs, 
demeurant a BRAZZAVILLE, avenue Foch, 
  

EXTRAIT du SUGEMENT de DIVORCE 
  

D’un jugement-par défaut, rendu par le tribunal ci- 
vil de Brazzaville, le 7 avril 1962, enregistré, 

“amy i= 
Entre . . . vie i Urs 

M: “Villeneuve (Marcel), journaliste, demeurant a 
Brazzaville, service de la RTE, dune part, 

Et : 

Mme Delmas. . (irvette-Elise), demieurant a Terras- 
son (Dordogne) , d@autre part, 

0 appert que le divorce d’entre les époux 2 a été pro- - 
' noncé’au profit de M. Villeneuve. 

La présente publication en conformité des disposi-. © 
tions de Particle 250, paragraphe.2 du code civil. 

Pour extrait. certifié conforme .: 

. Pierre INQUINBERT 

et J.-P. CHAMBEYRON. 

  

Société Francaise Radio Electrique Afrique 
dite: «S. FL R. A. > f “ye 

‘Société anonyme . 
Sitge social : 6, rite Guianchain, ALGER 

—__—- 

Suivant acte- sous -seings privés en date 3 a Brazza- 
ville du 18 juin 1962; venregistré le 20-juin 1962, folio 
74, n° 1016. 

Y 

PUT” Aepprwienae OFFICTELLE - BRAZZAVILLE 

  

est entigtement dégagée. | 
ear égard ; 

“Te preneur: ft qua Pexpiration, du bail ou sa réali- 

’ gation.   

   
    

    

   

i Las « (Société Francaise Rad 5 ctrique Afri: 
qué » dite S. F.R. A, », 
Société: anonyme dont:le_ i 
6, rue Guianchain, Tep ésentée pa 
président directeur général, | 

1 est & Alger 
. Houssin sor 

  

A donné a bail A loyer pour une“durée de trois 
années a compter du 1° janvier. 1 62, faculté étant 
réservée 4 chacune des parties de’ ‘dénoncer ladite 
location-gérance 3 a Pexpiration dé la‘premiére année, 
4 charge pour celle qui prendrait | Winitiative de cet- 
te dénonciation de donner bréavis: A Pautre trois-mois 
a Pavance, ° ao 

‘A la « Compagiiie Générale de Télégraphie Sans 
Fil », dite « C.S.F. », société anonyme dont le siége 
social. -est a Paris, "9 boulevard “Haussmann, repré- 
sentée par M. Maurice Ponte > président directeur gé- 

néral. 

Un fonds de commerce de fabrication et de ventes 
de toutes matiérés -premiéres, outillage, appareils, pié- 
ces détachées et engénéral de tous les moyens techni- 
ques concernant Vélectricité et la mécanique ainsi 
que toutes les applications de la rai ioélectricité | ‘ét de 
Wélectronique, fonds sis & Brazzaville, avenue Foch 
et A Pointe-Noire, avenue du’ ‘Général, ‘De Gaiille, 
savoir l'ensemble des éléments incorporels et corpo- 
rels : clientéle, achalandage, droit. aux baux, béné- 
fices et charges de tous’ traités, smarchés, accords, 
conventions que la société. éoncédante &@ pu passer 

pour Vexploitation . dé la.,société .dé\Tétablissement 

concédé; usage de tous dossiers @étude : ou de fabri- 

cation relatifs audit’ établisse Je matériel et 

mobilier de bureaux et ateliérs Voutillage et autres 

objets -mobiliers, - actif Corpo dudit établissement 

tel ‘qu’il existait lors ‘de ‘entrée. en-sjouissance de 

14 C.S.F. dans leg livres. et ‘la comptabilité de la so- 

ciété concédante a Péxclusion-de tous autres éléments 

    

    

     

   

que ceux ci-dessus ‘limitativement et spédialement 

désignés. 

. « CSF. 4 éxploitera ce forids de commerce sous 

  

son propre nom € “pour. son ‘compte personnel. 

’ Les tiers ou fournisseurs ou. autres ayants droit quel- 

conques ayant un ‘iitéré x Ye xploitation du fonds 

lus due la- société bailleresse oa sa gestion sont pr as 
foute responsabilité a 

ession du fonds par 

         

      

  

depuis la. -prise de 
    
Re 

  

. Pour insertion. unique. 

Pour « S.F.R.A. » : 

* FOvUssIN,


