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ASSEMBLEE NATIONALE 

Loi n° 37-62 du 22 décembre i962.sur | le régime spécial 
des explosifs 

  

    

    

L’Assemblée nationale a délibé 

Le Président de la République; f du Gouvernement, 
promulgue la loi dont Ja teneur.suit-i° ... . 

Art. 1". —- Outre les dispositions .de la loi n° 25-62 du 
21 mai 1962 portant réglementation des établissements dan- 
gereux, insalubres ou incommodes et des textes pris pour 
son application, les dispositions de.la.prézente loi visent, 
quelle que soit leur destination, tous les. explosifs ou pro- 
duits, susceptibles dexplos er, les explosifs. dits.< de mise » 
et les détonateurs de mise 4 feu: ‘eorrespondant, et, plus’ gé- 
néralement, toutes les substancegexplosives’.ou détonantes 
utilisées dans” ‘les mines, les carriéres,. les travaux publics 
et le génie agricole. : 

  

   

  

  

- 

Art. 2. — Sont seuls exceptés le ispositions de la pré- 
sente loi et des textes pris pour gon: application les établis- 
sements et services militaires qui: ‘se. ‘conformeront. aux ré- 
glements militaires les concernani., 

Art. 3 — Nul ne peut tabriquer les substances explosi- 
ves ou détonantes visées 4 l’artitle 1° ci-dessus, ni établir 
ou explciter un dépdét de ces substances, ni en importer, 
verdre ou acheter, s’il n’a été au BE Jable autorisé par Pad- 

ministration. , 

Les attorisations délivrées sont. 
et ne peuvent étre. cédées ou-® 
ment préalable de, Padministratiot 

     

    

     
   

  

rictement personrelles 
nsmises auavee Vagré- 

Art. 4... Dans 16 cas ou, pour aes" “motifs. de séeurité pu- 
blique, il serait jugé nécessaire iterdire, dune maniére 
définitive ou temporaire, la fabri¢ation-ou le dépdt de subs- 
tances explosives en un ou plusieurs’ endroits, ces interdic- 
tions pourront étre prononcées. par ‘Yadministration, les 
parties cu leurs représentants entehdtis, Sans que les per- 
missionnaires aient droit 4 aucune indemnité pour-les dom- 
mages directs ou indirectes que ces mesures pourraient leur 
eauser. - 

L’administration pourra ordont a »' desiraction, au frais 
du déterteur et sans indemnité, dés-substances explosives 
qui présenteraient des dangers pour.Ja sécurité publique 
ou, pour les mémes motifs, prescrite.le transfert des explo- 
sifs dans un autre local aux frais‘du. détenteut. 

Art. 5. — Tout individu qui fa ‘iqtiera ou détiendra sans 
autorisation des explosifs visés a Yarticle 1°" -ci-dessus ow 
toute autre substance destinée 4 entrer dans la composition 
d’un exglosif sera puni d’un empfisonnement de 1 mois 4 
5 ans et d’une amiende de 50.000°4°300.000 francs. 

Art. 6. — Toutes infractions—alx ‘dispositions de Ja pré- 
sente loi et-aux dispositions réglementaires prises pour son 
application autres que celles fdisant:l’objet de Varticle 5 
ci-dessus seront punies d’une amende jusqu’a 500,000 francs 
et d’un emprisonnement jusqu’A-1;an ou de Pune de ces 
deux peines seulément. : 

  

            

  

     

    

   

  

  
Art. 7, — En cas de récidive lés“peities damende et dem- 

prisonne-hent ne pourront étre inférieures au double de cel- 
les préeédemment prononcées et pourront étre élevéeg jus- 
qu’au dcuble du maximum de laspeine prévue pour l’in- 
fraction. : 

Il y a récidive lorsque le délin uaant, a,. “dans les cGouze 
mois qui précédent la constatation: du fait, subi une con- 
damnation ‘définitive en vertu de-Ia: «présente loi. 

    

Art, 8. — Toute condamnation. “‘prononcée par application 
de la prasente loi et des dispositions réglementaires prises 
pour son application peut enitrainer-. la confiscation des 
substances explosives, objet del’. tion, et le retrait de 
Vautorisetion de fabriquer, imp détenir ou vendre des 
substances explosives. : f 

     

   
     

   

   

Art. 9. — Les infractions aux.réglements applicables en 
matiére de fabrication, de déteti ; dé commerce et de 

transport des explosifs son, coristatée, concurremment’ par 
les officiets de police judicia les _Sous-officiers de la   

gendarmerie et les gendarmes assermentés, les inspectevrs 
et contréleurs des chemins de fer, les ingénieurs du service 
des mines et les agents assermentés A cet effet. 

Art. 10. — Des décrets, pris en conseil des ministres, dé- 
termineront les modalités d’application de la présente loi 
qui abroge ‘toutes dispositions antérieures contraires. 

Néanmoins, jusqu’é _bublication desdits décrets, les dis- 
positions en vigueur 4 la date de la présente loi restent 
applicables. 

ve 11. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
at. 

Fait & Brazzaville, le 22 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

  000 

Loi n’ 38-62 du 22 décembre 1962 relative aux appareils A 
pression de vapeur employés a terre et aux appareils 4 
pression de gaz employés a terre ou 4 bord des baieaux 

de navigation intérieure. : 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, 
promuigue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1%. — 1° Sauf les exceptions prévues au paragraphe 
2 du présent article, sont soumis aux dispositions de la pré- 
sente loi, la construction et Vemploi des appareils desui- 
nés A la production, lemmagasinage ou la mise en ceuvre, 
sous une pression supérieure A la pression atmosphérique, 
de vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés, ou dissous. 

2° Ne sont pas assujettis aux disposition de la présente loi: 

a) Les appareils é a pression de vapeur d’eau lorsqu’ils sont 
employés 4 bord des bateaux, de navigation intérieure ou 
maritime ou destingés a étre employés sous pression exclu- 
sivement 4 bord desdits bateaux ; 

b) Les appareils 4 pression de gaz ou de vapeur autre que 
ja vapeur d’eau lorsqu’ils sont A bord des bateaux de navi. 
gation maritime ou des aéronefs. 

Art. 2. — Des décrets, pris en conseil des ministres, pour- 
ront fixer, en vue d’assurer la sécurité du public et du 
personnel les conditions de construction, de mise en service, 
dinstallation, d’entretien e¢ d’emploi des appareils 4 pres- 
sion de vapeur ou de gaz visés 4 l'article 1°° ci-dessus, ain- 
si que les conditions dans lesquelles ces appareils seront 
soumis 4 épreuves par les autorités administratives. 

Art. 3. — La surveillance des appareils 4 pression de va- 
peur oti de gaz et le contréle de l’observation des prescrip~ 
tions de la présente loi et des dispositions réglementaires 
prises pour son application sont assurés par les ingénieurs 
du service des mines et le fonctionnaire ou agents sous 
leurs ordres a ceux désignés et le cas échéant, pour tout 
fonctionnaire ou agent assermenté 4 cet effet. 

Les ingénieurs du service des mines, fonctionnaires et 
agnts susvisés pourront procéder A toutes constatations 
utiles : 

Dans les. lieux publics ; 

Dans leg locaux, chantierg ou dépendanceg des établisse- 
ments industriels ou eommerciaux de toute nature dans 
lesquels ils auront, a cet effet, libre accés pendant les heu- 
res de travail. 

En cas d’explosion ow d’accident, ils pourront exiger des 
constructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usa- 
gers des appareils, communication de tous renseignements 
utiles & l’enquéte, 

Art. 4. — Est puni d’une amende de 50.000 A 2.000.000 de 
francs tout constructeur ou revendeur qui a livré un appa- 

reil sans que ledit appareil ait été soumis aux épreuveés 
prescrites par les réglements.



4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNnco . 1° Janvier 1963. 
  

  

Art. 5. — Est puni d’une amende de 50.000 A 300.000 
francs : 

Quiconque autre que Vutilisateur d’appareil & usage do- 
mestique met ou maintient en) service un appareil sur le- 
quel ne sont pag apposés les poincons constatant que cet 
appareil a subi les épreuves prescrites par les réglements ; 

Quiconque omet de soumettre aux épreuves réglementai- 
res un appareil ayant subi des changements ou réparations 
notables. 

Art. 6. — Est puni dun’ emprisonnement de 1a 8 
mois et d’une amende de 50.000 ‘A 500.000 francs ou de Pune 
de ces deux peines seulement quiconque a intentionnel- 
lement paralysé un appareil de stireté réglementaire ou ag- 
gravé ses conditions normales de fonctionnement, 

Est puni d’un emprisonnement de 1 4 6 mois et dune 
amende de 100.000 4 1.000.000 de francs ou de l’une de ces 
deux peines seulement quiconque a, sans nécessité majeu- 
re, donné Vordre de paralyser un appareil de sireté régle- 
mentaire ou d’aggraver ses conditions normales de fonction- 
nement. 

Art. 7. —- Toutes infractions aux dispositions de la pré- 
sente loi autres que celles définies ci-dessus et les infrac- 
tions aux dispositions réglementaires prises pour son ap- 
plication seront punies dune amende de 50.000 a 200,000 
francs. 

Art. 8. — En cas de récidive les peines d’amendes et d’em- 
prisonnement ne pourront étre inférieures au: double de 
celles précédemment prononcées et pourront étre élevées 
jusqu’au double du maximum de la peine prévue pour Vin- 
fraction. 

Il y a récidive lorsque le ‘délinquant a, dans les douze 
mois qui précédent la constatation du fait, subi une ccon- 
damnation définitive en vertu de la présertte loi. 

Art. 9. — Les infractions aux dispositions de la présente 
loi et aux dispositions réglementaires prises pour son ap- 
plication sont constatées concurrement par les officiers de 
police judiciaire, les sous-officiers de la gendarmerie et les 
gendarmes assermentés, les ingénieurs du services des mi- 
nes et les agents assermentés a cet effet. 

Art. 10. — La présente loi abroge toutes dispositions an- 
térieures contraires concernant les appareils visés a l’article 
1*' ci-dessus. Néanmoins, jusqu’a publication des décrets 
visés 4 l’article 2 les dispositions en vigueur 4 la présente 
loi restent applicables. 

Art, 11. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
lEtat. 

Fait A Brazzaville, le 22 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Yourou. 

——-000   

Loi n’ 46-62 du 29 décembre 1962, arrétant en recettes 
et en dépenses le budget de la République du Congo pour 
Vexercice 1863. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont 
Ja teneur suit : 

Art. 1°. — Est arrété en recettes et en dépenses le bud- 
get de la République du Congo pour l’exercice 1963, a la 
somme de 8.573.832.000 francs C.F.A., répartie conformément 
aux tableaux récapitulatifs ci-annexées 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. 

Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov.     
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RECETTES 
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SPOR eee eee mE Neer er er eaeween oe 

TOTAL GENERAL : 

DEPENSES 

Chee rere ween e trons erserrene . 
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Total GENERAL ; 

1.337.200.000 
1.476.200.000 
4.177.00.000 
806.850.000 
211.000.000 
15.700.000 

409.000.000 
9.300.000 

126.800.000 
41.782.000 

13.500.000 
5.000.000 

39.500.000 
105.000.000 

8.573.832.000 

-139.051,000 
1.417.000 

116..98.000 
21.340.000 

174.712.000 
26.268.000 

101.651.0006 
62.586.000 
8.301.000 
1.722.000 
64.732.000 
17.878.000 
90.365,000 
95.038.000 

528.442.000 
99.256.000 

523.162.000 
301.475.000 
160.381.000 
11.984.000 
16.050.000 
2.917.000 

984.239.000 
213.327.000 
25.231.000 
3.489.000 

147.292.000 
57.065.000 
27.375.000 
12.250.000 

463.119.0900 
209.587.000 
31.579.000 
2.394,000 

195.091.000 
72.053.000 
13.822.000 
2.041.000 
6.512.000 

*14.250.000 
321.440.000 
186.200.000 
95.450.000 
35.000.000 

168.650.000 
311.000.000 
726.054.000 
640.446.000 
287.050.000 

4.100.000 
2.500.000 

137.650.000 
161.500.000 
16.000.000 

339.250.000 

8.573.832.000
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RecriricatiF é lordonnance n° 62 /21 du 28 septembre 1962, 
modifiant larticie 1¢t et annulant 2t modifiant Varticle 6 de 
la toi n° 40 /59 (Journal officiel de la République du Congo 
du 1° octobre 1962, page 751). 

Au lieu de: 

Art, 2. Paragraphe 2. — Le Président de l’Assembiée 
nationale percoit une indemnité mensuelle de représenta- 
tion fixée 4 13.000 francs C.F.A. 

Lire ; 

Le Président de l’Assemblée nationale percoit une indem- 
nité mensuelle de représentation fixee 4 130.000 francs C.F.A. 

(Le reste sans changement). 

  ——000 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 62-405 du 20 décembre 1962° portant promotion 
exceptionnelle 4 la dignité de grand-croix de Vordre du 
mérite congolais, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 59 /054 du 25 février 1959, portant créa- 
tion dans la République du Congo de l’ordre du mérite con- 

golais ; 

Vu le décret n° 59 /127 du 6 juillet 1959, désignant le Chef 

du Gouvernement comme gardien de l’ordre du mérite con- 
golais ; 

Ve le décret n° 59 /226 du 31 octobre 1959, fixant les in- 
signes de l ordre du mérite congolais ; 

Vt le désret n° 59 /227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 

tant des droits de chancelerie et Je condition de réglement 

de ces droits ; 

Vu le décret n° 59 /228 du 31 octobre-1959, portant créa-~ 

tion du conseil de Pordre du mérite congolais, 

DECRETE : 

Art. let, — Est élevé 4 la dignilé de grand croix de Por- 

dre du mérite congolais : - 

Le Président Francois Tombalbaye, Président de la 

République du Tchad. 

Art. 2. — Il nea sera pas fait application pour cette pro- 

motion des dispositions du décret n° 59/227 du 31 octobre 

1959. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 

ciel . 

Brazzaville, le 20 décembre 1962. 

Abbé Fulbert. Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef Ju Gouvernement : 

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

S. TCHIGHELLE. 

  o00— 

Décret n° 62-406 du 20 décembre 1962 portant, promotion 

exceptionnelle dans l’ordre du Mérite congolais (grand- 

croix). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ; 

GHEF DU GOUVEHNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, 

Vu le dScret n° 59 /054 du 25 féviier 1959, portant créa- 

’ tion dans la République du Congo de Vordre du mérite con- 

golais ;     

Vu le décret n° 59 /127 du 6 juillet 1959, désignant “e Chef 
du Gouvernement comme le gardien de Yordre du mérite 
congolais : 

_ Vu le décret n° 59 /226 du 31 octobre 1959, fixant les in- 
signes de Yordre du mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959, fixant ls mon- 
tant des droits de chancellerie et la condition de réglement 
de ces droits ; . 

_ Vu le décret n° 59 /228 du 31 octobre 1959, portant créa- 
tion du conseil de l’ordre du mérité congolais, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est promu & titre exceptionnel a la dignité 
de Grand Croix du mérite congolais : 

M. Sékou Touré, Président de la République de Guinée. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application pour cette pro- 
motion des dispositions du déecret n° 59 /227 du 31 octobre 

att 3. —“Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 20 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtog. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

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

S. TCHICHELLE. 

  
Oo ol0— 

Décret n° 62-407 du 20 décembre 1962 portant promotion 
exceptionnelle dans Vordre du Mérite congolais. 

LE PrisIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 59/054 du 25 février 1959, portant créa- 
tion dans la République du Congo de Vordre du mérite cen- 
golais ; j 

Vu le décret n° 59 /127 du 6 juillet 1959, désignant le Chet 
du Gouvernement comme le gardien de l’odre du mérite con- 
golais ; 

Vu le décret n° 59/226 du 31 octobre 1959, fixan: les in- 
signes de V’ordre du mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
‘tant des droits de chancel erie et la condition du rézlement 
de ces droits ; 

Vu Je décret n° 59 /228 du 31 octobre 1959, portant créa- 
tion du conseil de Pordre du mérite congolais ; 

DECRETE ¢ 

Art. ler, — Sont promus 4 titre exceptionnel dans l’ordre 
du mérite congolais = - 

Au grade de commandeur : 

M. Diallo Saisoulaye, Président de Assemblée nationale 
de la République de Guinée. 

Au grade @officier : 

M. Delavogui Lansana, ministre des affaires étrangéres 
de la République de Guinée. 

Au grade de chevalier : 

M. Kéita Sedeba, ministre des forces armées de la Répu- 
blique de Guinée. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application pour ces promo- 
tions des dispositions du décret n° 59 /227 du 31 octobre 195%.
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ot 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
cel. 

Brazzeville, le 20 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

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

S. TCHICHELLE. 

—o0o   

Décret n° 62-408 du 20 décembre 1962 portant premotion 
exceptionnelle dans Vordre du Mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, 

_ Vu le décret n° 59 /054 du_25 février 1959, portant créa- 
ton dans la République du Congo de lordre du mérite con- 
golais ; 

Vu le décret n° 59 /127 du 6 juillet 1959, désignant ie Chef 
du Gouvernement comme gardien de l’ordre du mérite con- 
golais ; 

_ Vu le décret n° 59 /226 du 31 octobre 1959, fixant les ir- 
signes de Pordre du mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et la condition de régiement 
de ces droits ; 

_ Vu le cécret n° 59 /228 du 31 octobre 1959, portant crés- 
tion du conseil de l’ordre du mérite congolais, 

DECRETE ; 

Art. ler, — Sont promus a titre exceptionnel dans l’or- 
dre du mérite congolais : 

Au grade W@officier : 

M. Douma (Marcel), commis principal des services admi- 
nistratifs et financiers en retraite 4 Kellé. 

iu grade de chevalier : 

MM. Ambéa, chef de terre M’Bomo (Kelle) ; 

Bouman (Eugéne), sous-préfet 4 Kellé ; 

Dangué (Raphaél), abbé 4 Ewo ; 

Gandhou (Jean-Baptiste), adjoint au sous-préfet 
de Ewo ; 

Jassten (Martin), pére missionnaire 4 Kellé 

Kossaloba (Léon), chef de canton P.C.A. AM Boro 
Kellé ; 

Matadi (Barthélémy), chef de village 4 Boundji ; 

M’Boa (Dagobert), chef de village Boundji ; 

Monécolo (Jean-Jacques), ancien conseiller territo- 
rial 4 Ewo ; 

Moubouh (Valentin), adjoint au sous-préfet Kellé ; 

Nyongo (René), notable 4 Boundji ; 

Onzet-Omvounzel, commis des services administra- 
tifs et financiers 4 Boundji 5 

Oppossi (Gaston), chef de P. C. A. M’Bomo (Kellé) ; 

Pandzou (Paul), maréchal des logis, chef de cendar- 
merie 4 Boundji ; 

Voula (Daniel), instituteur 4 Boundji ; 

Yandoma (Alphonse), ex-sergent garde terri-or-ale, 
chef de quartier 4 Kellé. 

il ne sera pas fait application pour ces promotions des dis- 

sitions du décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959. 

  

nhs 3.°-— Le présent décrat sera publié au Journai offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 20 décembre 1962. 

‘ Abbé Fulbert You.Lou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Président de la Répu5lique, 
ministre des affaires éirangéres, 

S. TcHICHELLE. 

  000- \ 

Décret n° 62-409 du’ 20 décembre 1962 portant promotion 
exceptionnelle dans l’ordre du Mérite congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, 

Vu le décret n° 59/054 du 25 février 1959, portant créa- 
tion dans la République du Congo de lordre du mérite con- 
golais ; 

Vu le décret n° 59 /127' du 6 juillet 1959, désignant le Chef 
du Gouvernement comme gardien de ordre du mérite con- 
golais ; - 

Vu le décret n° 59 /226 du 31 octobre 1959, fixant les in- 
signes de l’ordre du mérite cangolais ; 

_Vu le décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et la condition de réglement 
de ces droits. ; 

Vu le décret n° 59 /228 du 31 octobre 1959, portant créa- 
tion du conseil de lordre du mérite congolais, 

DECRETE : 

Art, ler, — Sont promus dans l’ordre du meérite congo- 
lais 4 titre exceptionnel : 

Au grade dofficier : 

MM. Gilbert, Président directeur général de la société 
frangaise des techniques PYE (Paris) ; 

Blond (Joseph), directeur de la société frangeise des 
techniques PYE (Paris) ; 

Forget (Jean), directeur de la section afriqus de la 
c. 8. F. (Paris). 

Au grade de chevalier 

MM. Violante (Guy), directeur du service télévision 4 
TOCORA (Paris) ; 

Ménard (Louis), ingénieur de la télévision 4 POCORA 

(Paris) 3 

Conia (Jacques), rédacteur en chef des journaux té- 

lévisés 8 VOCORA (Paris) ; 

Asso (Robert), chef de l’équipe OGORA des émis- 
sion expérimentales (Paris) ; 

Ernoult (Claude), conseiller technique 4 la R. T. F. 
Brazzaville ; : 

Boulant (Claude), direzteur de la C. S. F. au Congo 

Brazzaville ; 

Bruler (Jean-Paul), directeur de la C. S. F. (secteur 

Afrique Centrale), 

Art. 2, —- Il ne sera pas fait application pour ces pramo-~ 

tions des dispositions du décret n° 59 /227 du31 octobre 1959. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 

ciel. 

Brazzaville, le 20 décembre 1962 

Abbé Fuibert youLou
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Décret n° 62-410 du 20 décembre 1962 portant promotion 
exceptionnelle dans lordre du Dévouement congolais. 

' 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

‘Vu la loi constitutionnnelle du 2 mars 1961., 

Vu le décret n® 60/203 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de l’ordre du dévouement congolais ; 

Vu le décret n° 60 /205 du 28 juillet 1960, fixant les 7 mo- 
dalités d’attributions des déccrations dans les ordres des 
mérites congolais, dévouement congolais et médaille d*hon- 
neur, . . 

DECRETE : 

Art. let, — Sont nommés a titre exceptionnel dans l’or- 
dre du dévouement congolais : 

Au grade de chevalier 

MM. Angoundja (Pascal), planton sous-préfecture Ewo ; 

Adoua-Bola (Elisabeth), sans profession Boundji ; 

Awola (Abraham), commis des services admiinis- 
tratifs et financiers retraité Ewo ; 

Bambo, chef de terre Ubéti (Ewo) ; 

Bayoula N’Zala, planteur Mindouli ; 
Boungou (Lucien), notable 4 Kindamba'; 

Bouninga (André), directeur école (Ewo) ; 
Boyi (Jéréme), notable 4 Brusseaux (Mindouli) ; 

*Dihoulou (Isaac), catéchiste évangélique 4 Brus- 
seaux (Mindouli) ‘ 

Diméon, chef de terre Odzala, P. CG. A. de M’ Bomo 
(Kellé) ; " 

Dingha (Jean-Michel), agent, ‘spécial (Ewo) ; 

Djoé (Pascal), infirmier, chef du dispensaire de -Tsa- 

MM. 

ma (Kellé) ;, 
Ekeki, chef de terre 4 M’ Bemié, P. C. A. de- M'Bo- 

o (Kellé) ; 

Eesoko, chef de terre Ollémé, P. C. A. de M’Bomo 
(Kellé) ; 

Fila (Joseph), cultivateur & Brusseaux (Mindouli) ; 

Golatsié (Dominique), agent technique santé (Ewo) ; 

Kakou, chef de terre Bandza, P. c. A. de M’ Bomo 
(Kellé) > 

Kinkonda (Joseph), notable 4 Brusseaux (Mindouli) ; 

Kogsaloba, chef de terre Tsama (Kellé) ; 

Koumbemba (Julbert), chef de village Kinkouimba ; 3 

Langa (Hippolite), chef de terre (wo) ; 

Loumouamou Loukaka. chef de village M’Bounin- 

ga (Mindouli) ; 

Malembé Kayi, planteur Brusseaux (Mindouli) ; ° 

Malonga (Georges), chef de village Brusseaux (Min- 

boul) ; 

Mananguéla (Philippe), planteur 4 Brusseaux ; 

Mansamou (Francois), chet de village Fertation { Min- 

douli) 5 

Massamba Moulangui, chet de terre N’Gandou (Min- 

douli) ; 

Massamba (Paul), 

Massoumou Bombo, 
(Mindouli) ; 

Mayala (Joseph), planteur a ‘Brusseaux (Mindouli) ; 

Mayétéla (Etienne), agent I. E. M. (Impfondo) ; 

Mazengo (Bernard), chef de village Kinkouimba 

(Mindouli) ; 

notable Brusseaux (Mindouli) ; 

chef ‘de village Brusseaux 

M’Bemba Moudina, chef de village Banza. N’Goun- 

ga (Mindouli) ; 

MBemba N’Dinga, planteuré a ‘Brusseaux (Mindouti 

M’Bouadouma, chef de terré: Douama P. oA de 

M’Bomo (Kellé) ; 

M’Boumba (Dominique), di 

   

  

hos 

  

MM. Minkala Waya, cultivateur Kinsoundi (Mindouli' ; 

Moungoyo, chef de terre Loukounga (Mindouli) ; 

Moutissa N’Goma, notable a Fertation (Mindouli) ; 

M’Pemha (Victor), planteur 4 Brusseaux (Mindouli) ; 

N’Goma (Michel), catéchiste catholique 4 Brusseaux 
(Mindouli) ; 

N’Guidzi (Albert), tailleur 4 Brusseaux (Mindouli) ; 

Nialepfpulou (Odette), sans profession Boundji ; 
N’Kéwa (Simon), planteur A Brusseaux (Mindouli} ; 

N’Kouka (Ferdinand), planteur A Brusseaux (Min- 
douli) ; 

N’Kounkou Moukilaniama, notable & Brusseaux 
(Mindouli) ; 

N’Tadi M’Boukou, chef de terre Makangala (Min- 
douli) ; 

Onanga (Frangois), directeur école (Ewo) ; 

Penga (Privat), chef de terre Kellé; 

Mme Possalékambi (Suzanne), sans profession Boundji ; 

MM. Samba (Albert), notable 4 Brusseaux (Mindouli) ; 

Samba (Alphonse), notable 4 Brusseaux (Mindouli) ; 

Samba (Boniface), planteur Mindouli ; 

Samba Matengamani, chef de village Fertation (Min- 
douli) ; 

sae chef de terre Kékélé (P. C. A. M’Bomo Kel- 

€) ; 
Singa (Michel), instituteur & Boundji ; 

Yélenguengué, chef de village Kindamba (Mindou- 
li) ; ; 

Yokissa (Jacques), notable 4 Brusseaux (Mindouli) ; 

Zoba (Désiré), planteur 4 Brusseaux (Mindouli). 

Art. 2. ~- Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 20 décembre 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. 

  oe 

Décret n° 62-411 du 20 décembre 1962 portant promotion 
exceptionnelle dans ordre du Dévouement congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu la loi constitulionnelle du 2 mars 1961, 

Vu le décret n¢ 60/203 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de lVerdre du dévouement congolais ; 

Vu le décret n° 60 /205 du 28 juillet 1960, fixant les ma- 
dalités d’altributions des décorations dans les ordres de 
mérite congolais, dévouement congolais et médaille d’hon- 
neur : 

DECRETE : 

Art. Let, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans lor- 
dre du dévouement congolais : 

Au grade d officier : 

MM. Garnery (Georges), ingénieur de la C.S.F. (Paris) ; 

-Marter (Yves), ingénieur de la société frangaise des 
techniques PYE (Paris) ; 

_ Bitran (Jean), chef des services techniques de la 

N radio-télévision Brazzaville.



Au grade de chevalier : 

Mme Corpel Kid, assistante de réalisation — monteuse 
(Paris) radio-télévision ; 

Augot (Claude), réalisateur radio-télévision (Paris) ; 

Graude (Jean-Jacques), chef caméraman, radio-télé- 
vision (Paris) ; 

Bonhomme (Francis), chef de laboratoire et de 
développement, radio télévision (Paris) ; 

Parbot (Michel), eaméraman, radio-télévision (Pa- 
ris) ; “ 

Normand (Jean-Louis), caméraman, radio-télévision 
(Paris) ; 

Bernédé (Guy), journaliste radio télévision (Paris) ; 

Le Berre (Jean), chef monteur, radio-télévision (Pa- 
ris) ; 

Becogne, reporter caméraman, radio-télévision (Pa- 
ris) ; 

Blanchérie, reporter réalisateur au service des re- 
cherches de la R. T. F. (Paris) ; 

Bekombo, sociologue au Musée de homme (Paris). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 20 décembre 1962. 

Abbé Fulbert YouLovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Président de la République, ‘ 
minisire des affaires étrangéres, 

S. TcHICHELLE. 

000   

Décret n° 62-412 du 20 décembre 1962 portant promotion 
exceptionnelle dans Pordre de la Médaille @honneur. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi constitutionnelle du 2 mars 1961, 

Vu le décret n° 60 /204 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion d’une médaille d’honneur. ; 

Vu le décret n° 60/205 du 28 juillet. 1960, fixant es moda- 
lités d’attributions des décorations des ordres de mérite 
congolais, dévouement congolais et médaille d’honneur, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionnel dans lor- 
dre de ja médaille d’honneur : 

Meédaille @honneur en argent 

MM. Abéka (Gaston), chef de quartier 4 Kellé ; 

Andaki (Jean-Pierre), chef coutumier 4 Etoumbi 
(Kellé) ; 

Andzala (Joseph), chef de terre 4 Kellé ; 

Eyoma-Yoma (Antoine), directeur école Boundji ; 

Lépalé, chef de quartier 4 Kellé ; 

Mangando, chef de village Mangomi, P.C.A. de M’Bo- 
mo (Kellé) ; 

N’Gouoni (Valentin), chef de village 4 Omboyé 
(Kellé) ; 

Ontoko (Bernard), chef menuisier 4 Ewo ; 

Opingo, chef de village 4 Lékoli, P.C.A. de M’Bo- 
mo (Kellé) ; 

Youssamé (Maurice), chef magon 4 Ewo. 

Médaille de bronze 

MM. Balo, chef de ‘village N’Délo, P.C.A. M’Bomo (Kel- 

16) ; 
Ebakouelli, chef de village Vangui-Chari, P.A.C, de 
M’Bomo (Kellé) ; 
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MM-Eniéké (Léonard), surveillant travaux publics 4 Kel- 
- é: ; 

Gafourga (Jean), commercant 4 Ewo ; 

Gnamalengongo, chef de terre Guina (Kellé) ; 

M’Foua (Pascal), chef cantonnier a Ewo ; 

N’Gabier, chef de village 4 Kelle ; 

Obokangondo, chef de village Obéli (Kellé) ; 

Ollouma Ekaba (Charles), commis des services ad- 
ministratifs et financiers 4 Kellé. 

  

  

; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. . 

000 ee 
uh tS 
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Décret n° 62-413 du 20 décenibry 
welle dans ordre de! 
‘Be 
By 

62 portant promotion 
daille @honneur. 

    

2 Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, 

Vu le décret n° 60/204 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion @une médaille-d’honneur ; 

Le décret n° 60 /205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 
lités d’attributions des décorations des ordres de mérite 
congolais, dévouement congolais ef médaille d’honneur, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans l’or- 
dre de la médaille d'honneur : ‘ 

Médaille d'honneur en or 

MM. Bandzoukassa (Antoine), planton, trésorerie géné- 
~ rale 4 Brazzaville ; 

Matari (Prosper), chauffeur, trésorerie générale a 
Brazzaville. 

Médaille @honneur en argent 

MM. Le Gall (Henri), soldat de 2° classe, boulanger au 
magasin central de l’intendance militaire frangai- 

' se 4 Brazzaville ; 

Sejeon (Michel), caporal-chef, boulanger au maga™ 
sin central de Vintendance militaire francaise 4 
Brazzaville. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel, . 

A Brazzaville, le 20 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement : 

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

8S. TcCHICHELLE. 

  000 

Décret n° 62-421 du 28 décembre 1962 portant promotion 
exceptionnelle dans ordre du Mérite congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, 
Vu.le décret n° 59/054 du 25 février 1959, portant créa- 

tion dans la République du Congo de ordre du mérite con- 
golais 5./ 

Vurde. décret n° 59 /127 du 6 juillet 1959, désignant le Chet 
‘ du Gouvernement comme le gardien de l’ordre du mérite 

. congolais ; 

a
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Vu le décret. n° 59 /226 du 31 octobre 1959, fixant les in- 
signes de ordre du mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et' Ia condition de.réglement 
de ces droits ;. : co. 

Vu le décret n° 59 /228 du 31 octobre 1959, portant créa- 
tion du conseil de Pordre du mérite congolais, 

  

DECRETE : 

Art. let, —.Sont promus a titré“exceptiofinel dans’ Por- 
dre du mérite congolais : . * - 

= Au grade d’offieier 

    

Le lieutenant - colgiiel Bena (Georges), état. = major du 
général commandant air de la Z. O. M..n° 2 & Brazzaville ; 

ill6n Denis (Henri), commandant le Ler 
bataillon congolais*aBrazzaville ; ~ ; BS 

MM. Doudeau (Jean-Louis), directeur de la compagnie 
de navigation aérienne Air-Congo a. Brazzaville ; 

Favier (Edmond-Joseph-Mathurin-Gustave), direc- 
teur de Poffice équatorial des postes_et télécom- 
munications 4 Brazzaville’ ;' a 

  

  

      

Frey (Roger), conseiller te hnlique.a ministere des: - 
affaires économiques ; 

Kéhoua (Fidéle), chef de cabinet adjoi 
dent de la:;République ; ime 

Kiafoucka (Maurice), adjoint au chef du service mé- 
téorologique de l'A.S.E.C.N.A. Brazzaville ; , 

Léké (Jean), secrétaire général & la Présidence de 
la République 4 Brazzaville ; 

Moungali (Guillaume), juge d’instances -Impfondo; 

Le chef d’escadron Riviére (Jean), commandant par in- 
térim Ja légion de gendarmerie nationale congo- 
Jaise Brazzaville; ~ « . ae 

+. 

du Prési-       

   
     

: Cd * a 

_ Au grade de chevalier : 

MIM. Alam $i Aladji, communavité musul 
la’ Mosquée 4 Poto-Poto:; 

Békiabéka (Félix), abbé,: directeur: 
privé A Brazzaville ; > 

Boissiére (Claude), délégué a Brazzaville du direc- 
teur de la radio télévision francaise ; . 

La capitaine Bouilhol (Ely-Guillaume-Guy-Marie)chef du 
service de. 'intendance militaire frangaise & Brazzaville ; 

Le capitaine Bouin (Robert), .scommandant” Pescadrille 
congolaise 4 Brazzaville ;, 8 ey. 

Mme Carretero (Giséle), siénotypiste-rédactrice a la con- 
férence des Chefs d’Etats ; he 

MM. Cat (Robert), rédacteur A Péchelon d’études et d’or- 
" ganisation du service civique de la jetinesse 4 Braz- 

elgnement 

        
‘zaville ; 

Dalle (André-Louis-Jules) “de “C 
bile A-la C.C.S.0. a Bri le ; 

Debost (Jean), directeur “de.‘la fonction publique 
Brazzaville |; ek mar 

Le capitaine Delaire (Bertrand-Henri-Victor), aide de 
camp du général délégué pour la défense de la-zone d’outre- 

mer n° 2, Brazzaville ; . ; * ; 

MM. Djian Magathe, communauté. musulmane, 25 rue 

. M’Bakas a Poto-Poto ;- “ 

Du Mouza_ (Charles-Eugéne-Jules-Marie), _ titre 

posthume, ancien payeur trésorerie~-générale de 

Brazzaville ; : | 

Le capitaine Ferrucei (Pascal), major du 1¢& bataillon 

congolais & Brazzaville ; .. , 

MM. Fila (Jean-Baptiste), com 
: posthume):; 

Ibovy: (Louis), commis p 
“+ des et d’organisation d 

nesse 4 Brazzaville ; 

   

      

   

     

Itoua (Basile), mécanicien, “149 rue Makoua Poto- 
Poto 5 

fie,’ rue de -- 

  

Kimpolo (Gaspard), pasteur 4 Brazzaville ; 

Kipouta (Isaac), pasteur 4 Musana (Boko) ; 

Larrabe (Georges), hotelier restaurateur Brazza- 
ville ; 

Le capitaine Lefévre (Jacques), commandant la 3° com- 
pagnie du ler bataillon congolais A Brazzaville ; 

MM. Legros (Georges), chef du central mécanographique 
du Congo a Brazzaville ; 

Loko (Fulbert), chef du bureau documentation a la 
Présidence de la République Brazzaville ; 

Louamba (Albert), sergent-chef au ler bataillon con- 
golais Brazzaville ; 

Loubienga (Narcisse), quartier général de l’armée 
du salut 4 Brazzaville ; 

Mabiala (Alphonse), sous-lieutenant légion de gen- 
darmerie nationale congolaise Brazzaville ; 

Le capitaine Macklein (Georges-Bernard), capitaine d’ad- 
ministration gestionnaire du magasin central de linten- 
dance militaire frangaise 4 Brazzaville ; 

MM. Maganga (Lazare), directeur de cabinet du minis- 
tre de la fonction publique Brazzaville ; 

Makaya (Lazare), notable & Banda , Kibangou ; 

Makaya (René-Marie) dit Mackaill, secrétaire d’ad- 
ministration, chef du service de la production au 
ministére des affaires économiques ; 

Maloumby (Antoine-Firmin), curé de notre dame 
de Bacongo ; 

Mankessy (Alphonse), adjoint au chef du central 
mécanographique du Congo a4 Brazzaville ; 

Massamba (Joachim), rue Ampére 4 Bacongo ; 
M’Bemba N’Kouka, Bacongo ; 
Mestrallet (Jean), chef du service Allis Chalmers au- 

prés de la S. C. K. N. Brazzaville ; 

Mme Mialoundama (Henriette), infirmiére hépital géné- 
_tal de Brazzaville ; 

MM. Nancken (Paul), commergant a Poto-Poto ; 
N’Doundou (Daniel), pasteur 4 N’Guédi (Boko- 

Songho) ; 

N’Ganga (Edmond), instituteur a Brazzaville (ti- 
tre posthume) ; 

Vea (Albert), armée,du salut 4 Louingui (Kin- 
kala) ; 

N’Kari (Thomas), présidence de la République a 
Brazzaville ; 

N’Tambassani (Grégoire), commercant a Poto-Poto ; 

Obvoura (Fidéle}), 75 rue Louingui 4 Poto-Poto ; 

Sicart (Jean), lieutenant: au 1¢* bataillon congolais, 
adjoint au commandant de la_ ler Cie ; 

Maitre Proucel {Jean}, avocat défenseur Brazzaville ; 

Sceurs Cathérine du saint coeur de Marie, religieuse au 
collége d'enseignement réligieux des sceurs de 
Saint Joseph de Cluny a Brazzaville ; 

Gertrude du Saint-Esprit, réligieuse au collége d'en- 
seignement r ligieux des sceurs de Saint-Joseph 
de Cluny 4 Brazzaville ; 

Madeleine de l'Assomption, réligieuse au collége 
denseignement réligieux des sceurs de Saint- 
Joseph de Cluny a Brazzaville ; 

MM. Sola (Elienne}, douanes’A Brazzaville ; 

Soloka (Grégoire), armée du salut Matsoula (Kin- 
kala) ; 

Tsika. sous-licutenant, légion de gendarmerie na- 
tionale congolaise Brazzaville ; 

L’intendant militaire de 8¢ classe Villeneuve (Pierre), 
chef des services administratifs des forces armées congolal- 
ses 4 Brazzaville ; 

MM. Yengo (Cyrille), abbé a Brazzaville ; 

Yhombi - Opango (Joachim), sous-lieutenant aul®? 
bataillon congolais Brazzaville. 

Art. 2. — Ilne sera pas fail application pour ces promo- 

tions des dispositions du décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959.
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at 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Brazzaville, le 28 décembre 1962, 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

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

S. TcHICHELLE. 

000-—   

Décret n° 62-422 du 28 décembre 1962 portant promotion! 
exceptionnelle dans Pordre du Mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 59 /054 du 25 février 1959, portant créa- 
tion. dans la République du Congo de V’ordre du mérite con- 
golais ; 

Vu le décret n° 59 /127 du 6 juillet 1959, désignant le Chef 
gu Gouvernement comme gardien de l’ordre du mérite con- 
golais ; . 

Vu le décret n° 59 /226 du 31 octobre 1959, fixant lesin- 
signes de l’ordre du mérite congolais ; 

Vu le décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et la condition de réglement 
de ces droits ; 

Vu le décret n° 59 /228 du 31 octobre 1959, portant créa- 
tion du conseil de Pordre du mérite congolais, 

DECRETE ; 

Art. let. — Sont promus 4 titre exceptionnel dans lor- 
dre du mérite congolais : 

Au grade d’officier : 

MM. Douzima (Marcel), ministre de la fonction publique 
de la République Centrafricaine ; : 

Ayandho (Bernard), minitre de économie de la Ré- 
publique Centrafricaine ; 

Meyé (Frangois), ministre des finances de la Répu- 
blique Gabonaise.; 

Avaro (Pierre), ministre du travail de la Républi- 
que Gabonaise ; 

Djidingar (Michel), ministre des finances de la Ré- 
publique du Tchad ; 

Douba Alifa Mahamat, vice-président de PAssem- - 
blée nationale de la République du Tchad ; 

Au grade de chevalier : 

MM. Selingar Silas, directeur de cabinet du Président de 
la République du Tchad ; 

N’Garnim Moussa, secrétaire général du Gouverne - 
ment de la Républige du Tchad 

Art. 2. — J) ne sera pas fait application pour ces promo- 
tions de dispositions du décret n° 59 /227 du 31 octobre 1959, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel, 

A Brazzaville, le 28 décembre 1962. 

Abbé Fulbert You.ou 

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

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

S. TcHicnELLe.   

Décret n° 62-423 du 28 décembre 1962 portant promotion 
exceptionnelle dans Vordre du Dévouement congolais. 

‘LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi constitutionnelle du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret n° 60/203 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de Pordre du dévouement congolais ; 

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

D&CRETE ; 

Art, ler, — Sont promus A titre exceptionnel dans Vor- 
dre du dévouement congolais : 

Au grade de chevalier : 

MM. Boumba (Feélicien), caporal au -1¢T bataillon congo- 
lais A Brazzaville ; 

Clausse (Lucien), adjudant, navigateur et électri- 
cien 4 l’escadrille congolaise ; 

Cosvas (Jean), adjudant-chef, sous officier d’ordi- 
naire au 1°? bataillon congolais ; 

Galtier (Philippe), sergent-chef radio-navigateur 
4 Vescadrille congolaise (Brazzaville) ; 

Locko (Joachim), commis dactylographe conférence 
des premiers ministres Brazzaville ; 

Mankou (Gaspard), soldat de Ite classe au le? ba- 
taillon congolais 4 Brazzaville ; 

Massengo (Victor), caporal-chef, au 1¢= bataillon 
congolais 4 Brazzaville ; 

N’Goulou (Jean-David), moniteur de perforation 
- an central mécanographique du Congo Brazza- 

ville ; 
Salacruch (Georges), sergent-chef tambour-major 

de la musique de la Z. O. M. n° 2 & Brazzaville ; 

Siangany (Haraon), commis dactylographe confé- 
férence des Premiers ministres 4 Brazzaville. 

Art. 2.— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 28 décembre 1962. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

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

~ S. TGHICHELLE. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 5367 du 12 décembre 1962, sont nommés 
au grade de chef de dizaine les jeunes dont les noms suivent : 

2° Compagnie : 

Maukala (Edouard), mle 1497 ; 

Zambilanou (Ignace), mle 1513 ; 

Diaba (Martin), mle 1334 ; 

Moupangou (Philippe), mle 1394 ; 

‘N*Douniama (Francois), mle 1336 ; 
N’Tsiba (Félix), mle 1137 ; 

Louzolo (Aaron), mle 1360 ; 
N’Gatsila (Raymond), mle 1148.
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3e Compagnie : DECRBTE! 

Bakalé (Théodore), mie 2246 ; Art. ler, — M. Taty (Paul), administrateur des services 
N’Kodia (Bernard), mle 2280 ; . 

Niama (Ferdinand), mle 2278. 

4e Compagnie : 

N’Bahia (Pierre), mle 1268. 

. 5e Compagnie : 

Olloye (Henri), mle 2253 ; 

Loubota (Honoré), mie 2106 ; 

Onien (Robert), mle 2118. 

‘ 6® Compagnie ; 

Miyindou (Laurent), mle 1362 ; 

Miété (Théodore), mle 1204 ; 

N’Goma (Charles), mle 1212 ; 

Mouyama (Alphonse), mle 1221 ; 

N’Bani (Gaston), mle 1247 ; 

Biboka (Théophile), mle 1293 ; 

Kaya (Jean-Pierre), mle 1012 ; 

Mouyoki (Joél), mle 1238 ; 

Bassoumba (Joseph), mle 1225. . 

Le présent arrété prendre effet A compter du Let décem- 
bre 1962, sera lu au rapport dans les différents centres du 
service civique de la jeunesse. 

— Par arrété n° 5376 du 13 décembre 1962, est nommé 
au grade de chef de trentaine, le chef de dizaine Tourissa 
(Francois) mle 112. 

Cette nomination prendra effet pour compter du ler dé- 
cembre 1962. 

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

  OOo ~ 

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret n° 62-402 du 14 décembre 1962 portant nomination 
de ’ambassadeur de la République du Congo auprés de 
YEtat dIsraél, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GHEF DU GOUVERNEMENT, -* / 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la constitution notamment en son article 10; 

Vu le décret n° 61-180 du 2 aodt 1961, déterminant les 
traitements et indemnités alloués aux ambassadeurs de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 61-289 du 2 décembre 1961, nommant 
M. Taty (Paul), inspecteur des affaires administratives ;_. 

Le conseil des ministres entendu ;   

administratifs et financiers, précédemment inspecteur géné- 
ral de administration, est nommé ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire de la République du Congo, auprés 
de Etat d'Israél. poong go, aup 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de Vexéeution du présent décret qui sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 14 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

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

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

S. TcHICHELLE. 

  000— 

Décret n° 62-414 du 21 décembre 1962 fixant la rémunéra- 
tion applicable aux personnels diplomatiques et consulai- 
rés en service dans PEtat dIsraél. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, . 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 
Vu le décret n° 62-287 du 8 septembre 1962, fixant le 

régim2 de rémunération des agents diplomatiques et consu- 
laires de la République du Congo en poste A l’étranger ; 

Sur la proposition du Vice-président de la République, 
ministre des affaires étrangéres ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 

Art. ler, —~ Les tableaux annexés au décret susvisé n° 62- 
237 du 8 septembre 1962 sont complétés conformément au 
tableau joint au présent décret. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 21 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Yourou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Président dela République, - 
ministre des affaires étrangeéres, 

S. TcHIcHELLE, 

Le ministre des finances, 

P, Goura. 

Oe 

ANNEXE 

au décret n° 62-414 du 21 décembre 1962 fixant la rénun.ération applicable aux personnels diplomatiques et consulaires 
‘ en service dans VEtat d’Israél. 
    

      

  

  

      

INDEM- 

. INDEM- | NITE | INDEM- CHARGES 
FONCTIONS OU EMPLOIS TRAITE- NITE POUR FRAIS NITE _ DE FAMILLE 

MENT nésmpence | de repré- [pz LOGEMENT 
sentation 

: 70.000 0.000 Voir art. 10 du décret Ambassadeur seveeseceecsceccererecneecsesese| 200.000 70.0 7 oir art, 10 du, décre 

Congeiller d’ambassade et consul général ..... 130.000 45.00) 30.000 a 

Secrétaire d’ambassade et consul .....ceeeees 90.000 30.000 20.000 “. 

Attaché d’ambassade et chancelier .........-. 70.000 20.000 20.000 

a i EE ER A A A
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES TRANSPORTS, DE.LA CONSTRUCTION, 

DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
———a 

Décret n° 62-416 du 26 décembre 1962 nommant M. Bulle 
(Marcel), directeur de cabinet et conseiller administratif 
du ministére des travaux publics, de stransports, de la 
construction, de l’urhanisme et de V’habitat, en remplace- 
ment de M. Théousse (Bernard) appelé A @’autres fonc- 
tens. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOCE, 
CuErF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Ja constitution du 2 mars 1961 

Vu la convention Franco-Congolaise du 25 juillet 1959 et, 
ses annexes relatives 4 Putilisation du personnel relevant de 
In fonction publique métropolitaine par la République du 
-OLZO 5 

. Vu les décrets sur la solde et les accessoires de solde, les 
ceplacements et les coneés administratifs des personnels des 
ca-lres régis par décret ; : 

Vu te décisions du secrétuire d’Etat aux relations avec la 
«ommunauté metlant les personnels relevant de le fonetion 
sublique métropolitaine & la disposition de la République 
du Congo ; 

Vu Parrété n° 2039 en date du 15 mai 1962 prononeant les 
wflectations au ministére du travail ; 

Vu Varrété n° 3239 /pr-car en date du 23 juillet 1962 nom- 
mant M. Bulle, directeur de cabinet du ministre du travail. 

DECRETE: 

_ Les dispositions de l'arrété n° 3239 /pr-cap en date du 23 
juillet 1962 sont rapportées. 

Art. ler, — M. Bulle (Marcel), attaché de classe exception- 
nelle de la F.O.M. est nommé directeur de cabinet du minis- 
tre des travaux publics, des transports, de la construction 
de Purbanisme et de habitat. ‘ 

Art. 2, — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter du jour de la prise de service de l’intéressé, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Yourovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des travaur publics, 
des transports ,de la construction, 

de Vurbanisme et del habitat, 

F. OKOMBA. 

000   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL, 

  

Silage. 

— Par arrétén® 5032 du 22 novembre 1962, est es demeure 
rapporté larrété n° 3566 /rp du 11 aot 1962 autorisant M. 
Monka (Ernest) 4 suivre un stage al’Institut Polytechnique 
De Libreville. 

J 

  

1° Janvier 1963. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

» 

Déeret n° 62-415 du 21 décembre 1962-relatif aux droits des 
personnels militaires'des forces armées ‘et de la gendar- 
merie en matiére de soins médicaux et dentaires, hospita- 
lisation et médicaments. . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 2 mars 1961; 

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961 portant ré¢le- 
rnent sur les soldes des militaires des forces armées ; 

Vu le décret n° 61-308 du 27 décembre 1961 portant régle- 
ment sur les soldes des personnels de la gendarmerie ; 

Vu le décret 1° 62-2385 du 16 aott 1962 relatif aux retenues 
journaliéres pour hospitalisation ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

DECRETE : 

Art. ler, — Le présent décret est applicable aux militai- 
res des forces terrestres, navales et aériennes et de la gendar- 
merie. 

Art. 2¢— Les personnels 4 solde mensuelle ou 4 solde spé- 
ciale progressive en activité de service ont droit, pour eux- 
mémes et leurs familles,.aux soins médicaux, aux examens 
complémenzaires de laboratoire ct de spécialité et 4 hospi- 
talisation a.titre gratuit aux frais du budget militaire. 

Toutafois, pour chaque journée passée & V’hopital, du jour 
ce Padmission inclus au jour de la sortie exclus, une retenue 
est effectuée sur la solde des militaires & solde mensuelle 
lorsqweux méme ont été hospitalisés pour une malacie ou 
bLlessure non imputable au service, ou lorsqu’un membre de 
leur famille l'a été pour quelque cause que ce soit. 

Le taux des retenues ainsi effectuées est le méme que celui 
appliqué aux fonctionnaires civils hospitalisés dans la méme 
catégorie. 

Les sommes recouvrées font recette au budget de l’Etat. 

Art. 3. —- Les militaires 4 solde spéciale en position ¢’acti- 
vité ont droit aux soins médicaux aux expertises complémen- 
taires de ladoratoire et de spécialilé et a Vhospitalisation a 
titre gratui: mais pour eux mémes seulement. 

Art. 4. — Les anciens militaires titulaires d’une pension 
proportionrelle ou d’ancienneté ont droit a Phospitalisation 
a titre gratuit, pour eux-mémes et leur famille, aux frais du 
budget militaire. Ils sont toutefois ténus au versement des 
retenues prévues a article 2 ci-dessus. 

Sont également 4 la charge du budget militaire les frais de 
soins médicaux ou dentaires, examens complémentaires, 
meédicaments et hospitalisation des anciens militaires lorsque 
ces frais se rapportent au traitement d’une maladie ou bles- 
sure reconnue imputable au service, 

Art. 5. — Les personnes visées aux articles 2, 3 et 4 ci- 
cessus sont. contrairement aux dispositions de Particle 3 du 
cécret n° 62-235 du 16 aotit 1962 qui sont abrogées en ce qui 
concerne les militaires hospitalisés dans les catégories sui- 
vantes : 

Premiére catégorie : officiers et leurs familles ; 

Deuxiéme catégorie : sous-officiers et leurs familles ; 

Troisiéme catégorie ; hommes de troupe, gendarmes et 
gendarmes auxiliéres et les familles de ceux d’entre eux qui 
peuvent prétendre a l’hospitalisation. 

Il est précisé que, pour l’application du présent décret il 
faut entendre par famille : 

ivil Les épouses légitimes réguliérement déclarées 4 I’Etat- 
civil ; 

Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales. 

Art, 6. — Les militaires qui se trouvent hospitalisés lors- 
que se terminent leurs obligations légales d’activité ou lors- 
que leur contrat arrive 4 expiration, et quisont atteints d’une 
effection ordinaire, ne sont rayés des contréles de Vactivité 
qu’aprés guérison de la maladie ou consolidation de la bles- 
sure. Ceux qui souffrent d’une affection chronique ou a longue 
évolution ne sont rayés des contréles de Pactivité qu’aprés 
evoir été reformés ; une fois prononcées leur réforme et leur 
radiation des controles les intéressés ne sont plus 4 la charge
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du budget militaire si leur infirmité n’est pas imputable au 
service ou s’ils ne sont pas titulaires d’une pension d’ancien- 
neté proportionnelle ; ils sont alors considérés comme parti- 
culiers a leurs frais ou comme bénéficiaires de l’assistance 
médicele gratuite. , 

Les familles hospitalisées cessent d’étre & la charge du bud- 
get militaire lorsque le chef de famille est rayé des contréles 
de l'activilé, sauf si ce dernier quitte le service titulaire d’une 
pension dancienneté ou proportioanelle. 

Arl. 7, — Les militaires en position d’activits soignés 
pour ure blessure ou maladie imputable au service ont droit 
aux médicaments 4 titre gratuit aux frais du budget mili- 
taire. . 

En dehors de ce cus, ne peuvent prétendre aux médica- 
ments 4 titre gratuit, parmi les militaires en position d’acti- 
vilé que ceux a solde,spéciale ou 4 solde spéciale progressive. 

Art. 8. — Les soins dentuaires ccurants soni, dispensés gra- 
tuitement aux frais du budget militaire, aux militaires en 
activits de service et aux familles de ceux d’entre eux qui 
sont & solde mensuelle ou 4 solde spéciale progressive. 

Art. 9. — Ne peuvent prétendre gratuitement, aux frais 
du budget militaire, 4 des appareils de prothése que les mili- 
taires ou anciens militaires dont l’appareillage est directe- 
ment lié 4 une maladie ou blessure imputable au service. 

Art. 10. — Sont 4 la charge du budget militaire les frais 
dobséques et d’inhumation des militaires décédés ‘en posi- 
tion d’activité. < 

Cas frais sont en principe, réglés par I’hépital ou s’est pro- 
duit le décés et remboursés par Je budget militaire. 

Lorsque les frais d’obséques ef d’inhumation ont été réglés 
par la famille, la somme remboursée a celle-ci, sur production 
des piéces justificatives, ne peut ébre supérieure au montant 
des dépenses qui auraient été supportées par Phdpital géné- 
ral de Brazzaville ou Pointe-Noire (le plus proche du lieu 
d’inhumation) s’il avait lui méme organisé les céromonies. 

Lorsque l’inhumation n’a pas Heu dans la méme localité 
que le décés, le transport du corps est 4 la charge du budget 
militaire. 

Art. 11. — Le ministre de la défense nationale, le minis- 
tre des finances et le secrétaire d’Etat 4 la santé publique 
soni. chargés chacun en ce qui concerne de lPapplication du 

_ présent décret qui prendra effet du Ler septembre 1962, sera 
publié au Journai officiel. ‘ 

A Brazzaville, le 21 décembre 1962. 

, Abbé Fulbert You.ou 
Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement : 

Le minisire de la défense nationale, 
Abbé Fulbert YouLou 

Le ministre des finances, 
P. Goura ‘ 

Le secrétaire d’ Etat a la santé publique, 
René KInzounza 

—~ ofic: 
7 

Décret n° 62-431 du 29 décembre 1962 modifiant le décret 
n’ 61-306 du 23 décembre 1961 portant reglement sur la 

solde des militaires des forces armées congolaises. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
- QHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961 portant régle- 
ment sur les soldes des militaires des forces armées congo- 
laises ; : 

Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régime de 
rémunération des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, , 

D&GRETE : 

Art. let. —- Dans les articles 10, 12 et-53 du décret n°61- 

306 du 23 décembre 1961 susvisé, sont supprimeées les expres- 

sions ci-aprés : 

Le complément spécial de solde ; 

L’indemnité résidentielle de cherté de vie.   

Art. 2. — Les dispositions du décret n° 62-130 du 9 mai 
1962 susvisé sont rendues applicables aux militaires 4 solde 
mensuelle des forces armées. 

Art. 3, — L’article 17 du décret n° 61-306 du 23 décemhre 
1961 est remplacé par le suivant : . 

« Les militaires a solde spéciale progressive sont entiére- 
ment entretenus par Etat aux moyens de preslations en 
deniers ou en nature ». , 

« Leur rémunération permanente cn deniers est rzprésen- 
tée par une allocation unique, la solde spéciale progressive, 
variable selon le grade et l'ancienneté de service el soumnise & 
retenue pour pension ». 

« A cette rémunération permanente peuvent, éventuelie- 
ment, s’ajouter des prestations familiales ». 

Art. 4, -—- L’article 18 du décret n° 61-306 du 23 décembre 
1961 est remplacé par le suivant : 

I) existe qu'une seule échelle de solde spéciale progres- 
sive ». 

« L’annexe' IV au préseut décret fixe les indices de l’échelle 
indiciaire de la fonclion publique correspondant aux diffe- 
rents taux de la solde spéciale progressive ». 

« Le montant de celles-ci, de la retenue pour la pension el 
de la contribution budgétaire est calculé 4 partir de <es indi- 
cas, selon les régles ef d’aprés les taux de base en vigueur dans 
la fonction publique ». 

Art. 5. —— Il estajouté au décreln° 61-306 du 23 decemki re 
1961 un article 25 bis ainsi concu: 

« Lag mililaires A solde spéciale en stage 4 Pétranger, du 
jour de leur départ inclus 4 celui de leur retour exclu, n'ont 
plus droit 4 la solde spéciale en vigueur au Congo mais 4 une 
solde particuliére et 4 des indemnités pour vacances dont le 
montant est défini 4 Vannexe XIII au présent décret. », 

Le baréme de cette solde particuliére fail [objet de Vannexe 
XIII au présent décret. 

Art. 6. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 31 du décret n¢ 
61-306 du 23 décembre 1961 est supprimé. 

Art. 7. — Le premier alinéa de Varticle 52 du c4crel ne 
61-306 du 23 décembre 1961 est remplacé par le suivant : 

« La solde brute des militaires 4 solde mensuelle ou a solde 
spéciale progressive en activité de service ou placés dans une 
position statutaire donnant droit & une solde subit une rete- 

nue dont le taux est fixé par la législation particuliére aux 
pensions ». 

Art. 8. — Les annexes I, 11, IV, XI au décret n°61-306 
du 23 décembre 1961 sont remplacées par les annexes I, IJ, 
TY, XI jointes au présent décret. 

Art. 9. — Le présent décret prendra effet du le févricr 
1963 sauf en ce qui concerne les dispositions de son article 
qui sont applicables a partir du let octobre 1962. 

Art. 10. — Si, 4 exclusion des allocations familiales et de 
salaire unique, la rémunération globale de certains militaires 
se trouve diminuée par lapplication du présent décret, il 
leur sera alloué une indemnité compensatrice. 

Le montant de cette indemnité sera égal 4 la différence 
entre la rémunération globale précédemment acquise et celle 
fixée par le présent décret. : 

Ce montant sera diminué au fur et 4 mesure de Paugmenta- 

tion, pour quelque cause que soit, de la rémunération globele, 

ci-dessus définis des intéressés, et pour une somme égale a 
cette augmentation. 

Art. 11. —- Le ministre de la défense nationale et -e mir.is- 

tre des finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne de 

Vapplication du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement: 

Le ministre de la défense nationale, 

Abbé Fulbert You.Lou. ; 

Le ministre des finances, 

P. Gouna.
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ANNEXE I 

Classement indiciaire des officiers 
(applicable & compter du 1° février 1963) 

1° Janvier 1963. 

  

          
  

  

  
  

    

  
  

  

      

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

; COMMAN- i SOUS- COLONEL LT-COLONEL DANT CAPITAINE LIEUTENANT LIEUTENANT INDICE 

-- 29 1900 
27 1780 
24 1660 

21 + 2 ee 1540 
18 a1 - 1420 
15 18 + 21 1300 

— 15 15 18 1200 
42 15 + 18 1100 

_ 12 15 1010 
10 12 920 

— 10 880 
9 +- 12 840 
8 9 770 

“8 is 5 + 9 6 
3 5 550 

— 3 3 500 
‘ 2 450 

— 2 420 
— as 

. ANNEXE II 

Classement indiciaire des sous-officiers et caporaux-chef ad solde mensuelle 
(applicable & compter du 1 février 1963) « 

| ECHELLE 
SERGENT CAPORAL 

ADJ-CHEFADJUDANT - SERGENT MAJOR ST-CHEF EN CHEF . = 

| ' 1 2 3 4 

+ 20 430 500 630 720 
15 + 20 , 390 470 600 660 
12 15 . 350 450 550 600 
9 12 + 15 330 420 530 580 
5 9 12 + 15 : 320 400 510 560 

5 9 12 + 15 280 370 480 530 
2 : 5 9 12 270 350 420 470 

2 5 9 : 260 320 370 420 
+ 12 : 249 290 340 390 

2 5 ‘ 220 260 310 360 

2 9 200 230 280 330 
2 180 200 260 310 

5 160 170 230 280 
2 120 140 190 240 

, ANNEXE XI 
ANNEXE IV . 

Tarif des primes dengagement et de rengagement 
Classement indiciaire des militaire, {applicable & compter du 1° février 1963) 

@ solde spéciale progressive : (applicable & compter du 1" février 1963) ee  UREE TARIF 

GRADE ECHELON INDICE A..— Engagemnt de 5 ans ... 1.000 francs 

B.'— Rengagement (1) par an- 
née ...... see eeeacnces 1.000 francs 

Caporal ......... eee +6 52 7 
+ 2 48 (1) Ouvrent droit & prime Je, rengagemnits contractés, 

Soldat de 1° classe. +6 44 dang la-limite de dix ans de services, aprés quatre ans de 
-+- 2 40 services effectifs (dont deux peuvent avoir été passées soit 

Soldat de 2° classe . + 6 34 dans les forces armées, soit dans le service des travaux 
+ 2 30 nationaux), . -. .   
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ANNEXE XIII 

Droits des militaires & solde spéciale en stage a Vétranger. 

° ‘(En francs CFA.) 

(Tarif applicable 4 compter du 1° octobre 1962) 

  

Droits menstielg .......e sce e eee oeee 

Vacances de Nol .......ccceeseceecescneseceens 5.000 

sear e eee e eee ee ee eneneee 5.000 

Grandes Vacances .....ccecceeeeee . 

Vacances de Paques ..... 

oeees ee anesenas 

  

NOTA. — 1° En plug de, droits indiqués ci-dessus, les 
militaires 4 solde spéciale en stage A l’étranger ont égale- 
ment droit A l’indemnité de tabac, 

2° Les militaires ne recommengant pas, 4 V’étranger, une 
nouvelle année scolaire ne peuvent prétendre 4 l’indemni- 
té accordée au titre de, grandes vacances. ' 

  000 

Décret n° 62-432 du 29 décembre 1962 relatif 4 la solde 
des militaires de la gendarmerie nationale. 

a 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 61-308 du 27 décembre 1961 portant régle- 
ment sur les soldes des personnels de la gendarmerie nationale 

congolaise ; 

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961, modifié, por- 
tant réglement sur la solde des militaires des forces armées 
congolaises ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

DEcRETE-: 

Art, let, — Le décret n° 61-308 du 27 décembre 1961 sus- 
visé est abrogé. 

Art. 2. —- La réglementation sur la solde applicable aux 

militaires des forces armées est étendue aux militaires de la 

gendarmerie nationale, compte tenu des particularités faisant 

Vobjet des~articles ci-aprés. Ne bal 

Art. 3. — Les sous-officiers de gendarmerie, les gendarmes 

hors classe, de 1re classe ou de 2¢ classe et les éléves-gendar- 

mes sont classés, dans l’échelle indiciaire de la fonction publi- 
que, aux indices fixés par l’annexe au présent décret. 

Ces personnels pergoivent la solde mensuelle correspon- 

dant a leur indice. 

Art. 4. — Les gendarmes auxiliaires servant au-dela de la 
durée légale percoivent la solde spéciale- progressive au taux 

prévu pour: . . 

Les caporaux s’ils sont gendarmes auxiliaires hors classe ’ 

Les soldats de 1re classe s’ils sont gendarmes auxiliaires de 

ire classe ; : 

Les soldats de 2¢ classe s’ils sont gendarmes auxiliaires de 

2e classe. , ’   

Art. 5, — Les gendarmes auxiliaires accomplissant leurs. 
obligations légales d’activité percoivent la solde spéciale au 
taux prévu pour: 

Les caporaux s’ils sont gendarmes auxiliaires de 1'¢ classe; 

Les soldats de 1'¢ classe s’ils sont gendarmes auxiliaires de 
Ire classe ; 

Les soldats de 2¢ classe s’ils sont gendarmes auxiliaires da 
2© classe. 

Art. 6. — Les militaires 4 solde mensuelle de la gendar- 
merie nationale bénéficient d’une indemnité dite « de suje- 
tions a égale 4: 

9 % de leur solde brute si leur indice de traitement est infé- 
rieur, a 250 ; 

8 % de leur solde brute si leur indice de traitement est com- 
pris entre 250 et 730 ; 

7 % de leur solde brute si leur indice de traitement ex 
supérieur a 730. . 

Les gendarmes auxiliaires servant au-dela de la durée léga- 
le percoivent l’indemnité de sujetions aux taux de 9 % dels 
solde brute afférente & Pindice 100 de la fonction publique. 

Les gendarmes auxiliaires hors classe et de Ire classe 
n’ayant pas encore accompli leurs obligations légales d’acti- 
vité percoivent lindemnité de sujetions au taux de 9 % dela 
solde brute afférente A l’indice 90 de la fonction publique. 

L’indemnité de sujetions n’est pas allouée dans la position 
de congé de longue durée pour maladie. 

Elle est soumise 4 retenue en cas d’opposition ou saisic 
arrét. 

Art. 7. — Les militaires de la gendarmerie autres que lee: 
gendarmes auxiliaires ne peuvent prétendre 4 prime d’enga- 

gement ou de rengagement. 

Art. 8. — Le présent décret prendra effet 4 compter du f= 
février 1963. 

Art. 9. — Si, & exclusion des allocations familiales et de: 
salaire unique la rémunération globale de certains militaires: 
se trouve diminuée par application du présent décret, il lear 
sera alloué une indemnité compensatrice dans les conditions: 
fixées par l’article 10 du décret n° 62.... du........--. 

Art. 10. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent décret qui sera publié au Journat 
officiel. 

Fait & Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement: 

Le ministre de la défense nationale, 

Abbé Fulbert You.ovu. 

Le ministre des finances.. 

P. Goura.
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ANNEXE 

Classement indiciaire des militaires non officiers & solde mensuelle de la gendarmerie nationale. 

Adjudant- 

chef 
Adjudant 

Maréchal 
des logis 

chef 

x 
(applicable &. compter du 1% février 1963) 

Maréchal 
des logis- 

Gendarme 

hors clas. 

Gendarme Gendarme 

de 1” classe de 2° class 
Eléve 

Gendarme 
Indice 

  

    

+ 20 
+ 20 

15 + 20 
15 

12 15 
12 + 20 

        10 
+ 2 

720 

680 
660 
620 

600 
580 
560 

’ 540 

4 520 

500 
480 
440 
420 
400 

380 
360 
320 

280 
240 

oo, 200 
1 5 190 

“34 | i 12 
+ 150 

140 
130 

sans 
condition 100 

N
w
W
e
o
 

| +         
  

noes 

Décret n® 62-483 du 29 décemre 1962 relatif au régime 
des frais de déplacement des personnels militaires. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu le décret 1° 61-506 du 27 décembre 1961 portant régle- 
ment sur le service des frais de déplacement des personnels 
militaires, modifié par les décrets n° 62-93 du 7 avril 1962 et 
n° 62-238 du 16 aot 1962 ; 

i.e conseil des ministres entendu ; 

DECRETE: 

CHAPITRE PREMIER. 
  

GENERALITFS. --- EXECUTION DU SERVICE DES FRAIS 
DE DEPLACEMENT OBJET DU REGLEMENT 

  

Objet du réglemeni 

Art. ler, — Le présent décret a pour objet: 

De déterminer les modalités d’exécution des frais de dépla- 
cement ; 

De fixer les indemnités auxquelles peuvent prétendre les 
milituires des forces Lerrestres, navales, aériennes et de la 
eendarmerie 4 Yoccasion des déplacements quils sont appe- 
lés a effecluer pour le service soil sur le territoire de la Répu- 
bligue du Congo, soit a ~étranger. 

Nalures des déplacements. 

Art. 2. — Les déplacerments sont définitifs ou temporaires. 

Sont définitifs ceux qui sont la conséquence d’un change- 
ment de résidence. 

  

Sont temporaires les déplacements comportant retour dans 
la résidence hahituelle. Toutefois le militaire isolé, appelé a 
résider six mois au moins dans la méme garnison, est consi- 
déré comme changeant de résidence alors méme qu’il doive 
revenir @ sa résidence primitive. Si dés l’origine, le déplace- 
ment est prévu pour une durée de moisau moins dans la meé- 
me garnison, il doit étre prononcé un déplacement définitif 
eomportant changement de résitence. 

Définition de la résidence. 

Art. 8. -- On entend par résidence la garnison ou le poste 
ot: le-rnilituire est appelé d’une fagon normale a assuret son 
service. 

Le commandement fixe les limites de chaque garnisn. 

Lorsqu’un militaire est autorisé a loger hors garnison, ii ne 
peut prévaloir de cette aulorisation pour bénéficier d’inde m- 
nités de déplacements. 

Ouveriure des droits. 

‘Art. 4, — Tne peut y avoir droit 4 frais de déplacement 
que pour les déplacements réguli¢rement prescrits, par néces- 
sité de service, par les autorités qualifiées. 

Les droits ne sont acquis qu’une fois le déplacement entié- 
rement exécuté. Toutefois une avance, égale au plus 4 la mel- 
tié des droits-présumés, peul étre consentie aux militaires 
qui en font la demande. Mention de lavance ainsi accordée 
est portée sur la feuille de déplacement délivrée. 

Sur le territoire du Congo, les militaires 4 solde spéciule ne 
peuvent prétendre, éventuellement, en cas de déplacement, 
qu’au transport gratuit et A Vindemnité de maintien de Por- 
dre. 

Leurs droits, lorsqu’ils sont envoyés a l’étranger, sont défi- 
nis au chapitre IV du présent décret. 

Bases des allocations. 

Art. 5. — (a) Lés allocations sont basées : 
Sur la nature des déplacements effectués ;
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Sur la situation militaire, et le cas échéant la situation de 
famille ; . 

Par famille du militaire il faut entendre : 

L’épouse du militaire ; 

Ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs, les filsjusqu’a 
leur majorité, les filles jusqu’a leur mariage si elles nedispo- 
sent pas de revenus qui leur soient propres. 

La famille ne peut acquérir de droits aux frais de.déplace- 
ment que si le militaire a été autorisé, par son chef de corps, 
a se faire rejoindre par elle. 

Le militaire lui-méme, pour la détermination de ses droits 
propres, n’est également considéré comme chef de famille 
accompagné que s’il a été autorisé par son chef de corps a se 
faire rejoindre.par sa famille. 

b) Les droits aux frais de déplacement peuvent, en outre, 
étre différents selon que les militaires sont déplacés isolément 
ou en détachement. 

lly a détachement dés lorsque partent ensemble un mini- 
mum de six militaires, sous-officiers ou hommes de troupe. 
Le détachement reste constitué si le nombre des militaires 
non officiers qui le composent est ramené au-dessous de six 
en cours de route. 

Les officiers, méme se déplacant en groupe, sont toujours 
considérés comme isolés sauf lorsqu’ils commandent un déta- 
chement d’au moins six militaires non officiers. 

Autorités habilités a prescrire des déplacements. 

Art. 6. — Les déplacements temporaires et définitifs sont 
prescrits soit par le chef d’Etat-major des forces armées, soit 
par le commandant de la Iégion de gendarmerie, sous la for- 
me d’un ordre de mission ou d’un avis de mutation. 

En ce qui concerne les déplacsments temporaires de mili- 
taires isolés, délégation peut étre donnée aux chefs de corps 
et commandants d’unités ou détachement isolés. 

Bons de transport. 

Art. 7. — Le commandement détermine les moyens de 
transport 4 empoyer par les différentes catégories de mili- 
taires sur les principaux axes de déplacement. 

Sauf le cas d’une évacuation sanitaire; l'utilisation de la 
voie aérienne est subordonnée a une décision -particuliére : 

Du ministre pour les transports a lextérieur de la Répu- 
blique ; - 

Du chef d’Etat-major ou commandant de la légion de gen- 
darmerie pour les transports 4 l’extérieur de la République : 
du Congo. 

Le transport s'effectue par moyens militaires ou moyens 
commerciaux Civils, Dans ce dernier cas, un bon de transport 
gratuit est délivré par le trésorier du corps, le commandant 
d’unité ou détachement isolé ou commandant de la légion de 
gendarmerie sur le vu de l’avis de mutation ou de lordre de 
mission (et de la décision particuliére précitée lorsqu’il s’agit 
d’un transport aérien). 

Mention de la remise du bon de transport est portée surla 
feuille de déplacement. Copie en est adressée sans délai 4 l’au- 
torité habilitée a régler le montant du transport. 

Un bon de transport perdu ne peut étre remplacé. L’inté- 
ressé doit poursuivre son voyage a ses frais. 

Un bon de transport. non utilisé doit étre remis a larrivée 
avec la feuille de déplacement. Il est alors retourné pour 
annulation 4 lPautorité qui l’a délivré. 

Les militaires et, éventuellement, leur famille sont trans- 
portés dans les conditions fixées a l’'annexe | au présent dé- 
cret. 

Feuille de déplacement. 

Art. 8. — Sur le vu de Pordre de mission ou de l’avis de 
mutation une feuille de déplacement est délivrée par le tré- 
sorier du corps de troupe ou par le commandant d’unité ou 
détachement isolé. 

Ce document, constate engagement de la dépense et éta- 
blit existence des droits. 

Toute feuille de déplacement doit étre extraite d’un regis- - 
tre 4 souche, coté et paraphé par le directeur des services 
administratifs. 

Les ordres d’appel individuel et les ordres de convo- 
cation devant une commission de réforme ou un conseil d’en- 
quéte doivent étre accompagnés d’une feuille de déplace- 
ment. , 

e
n
 

_ mandan 
dun s6j 
Mandan 

_comptable. Celui-ci-mentionne la date et” 

    

Mentions‘ porier sur les feuilles de déplacement. 

Art. 9.— ‘La féuille de déplacement est: visée au départ 
et A l'arriyée par le.frésorier du corps de troupe ou le com- 

d’unité ou.détachement isolé.;. - 
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de cetLe garnison ‘ L 
le de déplacement les:dates de commencement et de cessation. 
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Hospitalisation ow‘incacération en cours de déplacement 

Art. IQ. — Le militaire entrant, au.cours d'un déplace- 
ment, dans.un hépital.ou une formation sanitaire, est tenu 
de remettre sa feuille.de déplacement au gestionnaire ou au 

tYheure de Ventrée. 
    

  

Le déplacement, 
é: 

  

    

   
   

  

toute la.d del : 

Lorsque:le-milita , de I'hépital 'sa:feuille de déplace- 
ment lu rendue c'mention de la‘date’et de‘Vheure de 
sortie. 

Si le militaire est décédé au cours de son hospitalisation sa 
feuille de déplacement est renvoyée 4 ‘son corps d’origine 
pour régularisation de ses droits. . 

Les mémes dispositions sont applicables & tout militaire 
arrété en cours de déplacement et incarcéré. 

Perie de feuille de déplacement. 

    Tout.militaire qui perd Sa feuille de déplace- 
d.compte sans délais au trésorier ou au comman- 

dant d'unité ou détachement isolé. Il précise objet de son 
déplacement'et la date'et ’heure de son départ.  ~ 
. L'autorité qui régoit le compte délivre-une nouvelle feuille 
de déplacément reproduisant les indications avancées. Si une 
vérification permet de constater Vinexactitude des déclara- 
tions faites, une sanction disciplinaire ‘est’ obligatoirement 
prononcée, sans préjudice, de reversement des indemnités 
inddiment allouées, - — 

Décompte des indemnités, paiement. 

~ Art. 1202    Aprés:exécution du déplacement et‘ mention 
- ‘des dateset heurésd'arrivée conformément aux prescrip- 

tions de l'article 9 les feuilles de déplacement sont.transmises 
au trésorier du corps qui procéde au décompte des indemni- 

-tés. Le paiement a lieu en fin de déplacement sur les fonds 
_généraux'du corps, compte tenu éventuellement de l’avance 
faite au départ prévue a article 4 ci-dessus. 

Registre .des déplacements. 

Art. 13. — Le trésorier du corps de troupe tient un regis- 
tre mensuel des déplacements, coté et paraphé par le major, 

Sur ce‘registre est porté le montant des paiements effec- 
tués. Tout paiement doit étre fustifié par les spidces justifica- 
tives relatives au déplacement et par l’acquit:du bénéficiaire. 

En fin de mois Ie registre des déplacements est arrété et 
son montant est porté globalement en-dépense au registre- 
journal des recettes ef des dépenses. : 

Remboursement des avances faites par le corps. 

Art, 14--- Mensuellement, le trésorier du corps adresse 
‘au directeur des services administratifs des forces armées le 
registre des déplacements diment arrété et: appuyé des piéces 

_justificatives des paiements faits au cours du'mois écoulé. 

   Le registre des déplacements est accompagné d’un extrait 
en triple;exemplaires vérifié par le major. Cet.extrail com- 
porte seulement la récapitulation des paiements effectués au 
cours du mois. , 

Au rech de ces documents, le directeur, des services admi- 
nistratifs pO : 

1° Vérifie que:lextrait du registre des-déplacements est 
bien arrété aul montant figurant audit registre ; 

20 Mandate immédiatement au profit:du corps le montant 
des avances faites ; le mandat est appuyé de l’extrait du regis- 

  

tre des déplacements ; 

30 Renvoie,; au corps le‘second exemplaire de l’extrait du 
registre des déplacements avec mention d’ordonnancement ;
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4° Procéde, au moyen du registre des déplacenients et des 
piéces justificatives, a la vérification des paiements effectués. 
Tl a qualité pour demander toutes explications utiles tant au 
trésorier qu’aux diverses parties prenantes. 

Les trop ou moins payés constatés, d’un montant au plus 
égal 4 200 frances C.F.A. ne donne pas lieu 4 régularisation. 

Aprés vérification, le registre des déplacements et les piéces 
justificatives sont envoyés au corps ot ils sont gardés pen- 
dant deux ans avant destruction. ' 

CHAPITRE II. 

GENERALITES. 

  

Déplacements temporaires 
a Vintérieur de la République du Congo. 

Art. 15. — Les déplacements temporaires doivent tou- 
jours étre limités, comme nombre et comme durée, au strict 
minimum indispensable. , 

Les déplacements des militaires de la disponibilité et des 
réserves sont toujours considérés corime temporaires. Et les 
intéressés n’ont droit qu’aux indemnités prévues pour les 
célibataires. 

Les déplacements temporaires ne donnent pas droit au 
transport gratuit et a indemnité de déplacement pour la 
famille du militaire déplacé, sauf ’exception prévus a l’arti- 
ele 17. mo 

2 

Déplacement pour raison de santé. 

Art. 17, — Les déplacements pour raison de santé don- 
nent droit, dans tous les cas, au transport gratuit. 

Hs ne donnent droit aux indemnités de frais de.déplace- 
ment que si l’affection qui les a déterminés est imputable au 
service. 

Permission. ' 

Art. 17, — Les militaires 4 solde spéciale titulaire d’une 
permission ne bénéficient en aucun cas du transport gratuit 
et des indemnités de frais de déplacement. . 

Les militaires 4 solde mensuelle ou a solde spéciale progres- 
sive titulaires d’une permission ne pergoivent aucune indem- 
nité de frais de déplacement. Ils ont droit au transport gra- 
tuit pour eux et leur famille lorsque, leurs permissions an- 
nuelles, ils bénéficient d’un congé égal ou supérieur 4 trois 
mois, et lorsqu’ils sont titulaires d’un congé de longue durée 
pour maladie. La gratuité n’est accordée que pour une seule 
destination. 

Indemnités susceptibles d’étre allouées. 

Art, 18. —- Outre le transport gratuit, seules les indem- 
nités ci-aprés peuvent étre allouées en cas de déplacements 
temporaires 4 Vintérieur de la République du Congo: 

L’indemnité pour frais d’hétel ; 

L’indemnité d’absence temporaire ; 

L’indemnité spéciale au maintien de l’ordre. 

Ces trois indemnités ne peuvent sé cumuler entre elles, ni 
avec d’autres indemnités ayant le méme objet. 

Indemnité de frais d'’hétel. 

Art. 19. ~- L’indemnité de frais d’hétel est destinée 4 
pourvoir forfaitairement aux dépenses supplémentaires, de 
logement et de nourriture, supportées par le militaire. 

Elie est allouée aux seuls militaires se déplagant isolément 
lorsqu’ils ont été mis dans l’obligation, soit de prendre des 
repas soit de coucher a leurs frais hors de leur résidence. 

En principe l’obligation de prendre un repas ou de coucher 
hors de sa résidence est établi par le fait que le militaire s’est 
trouvé en déplacement pendant la.totalité de la période de 
temps comprise ; 

Entre 11 et 14 heures pour les repas de midi; 

Entre 16 et 21 heures pour les repas du soir ; 

Entre 0 heure et 5 heures pour le découcher. ., 

Le déplacement commence a Yheure du départ de la rési- 

dence da moyen de transport utilisé et finit 4 ’heure de 

retour A la résidence de ce moyen de transport.   

_ Leindemnité de frais d’hétel comprend des indemnilés par- 
tielles de repas et découcher qui sont allouées chaque fois que 
le militaire a été mis dans l'obligation de prendre un repas ou 
de coucher 4 ses frais hors de sa résidence. 

Lorsque le militaire a été logé ou nourri gratuitement soit 
par Padministrtion soit par le transporteur, les indemnités 
correspondant 4 ces prestations ne lui sont pas dues. En par- 
ticulier le militaire est considéré comme logé gratuitement 
pendant le temps qu’il est transporté par chemin de fer, 
bateau, avion ou véhicule automobile ; il est considéré com- 
me nourri gratuitement pendant le temps du transport. pro- 
prement dit lorsque la nourriture est comprise dans le prix 
du transport. . 

Aucune indemnité de découcher n’est die lorsque le mili- 
taire, du fait de sa mission particuliére, n’a eu a supporter 
aucune dépense de logement. 

Les militaires non officiers 4 solde mensuelle séjournant 
dans une garnison au cours d’un déplacement doivent nor- 
malement étre logés par un corps ou détachement désignés 
par le commandant d’armes de cette garnison. S’ils sont con- 
®idérés comme chefs de famille, ils prennent alors droit a l’in- 
demnité d’absence temporaire ; s’ils sont considérés comme 
célibataires, ils ne peuvent prétendre 4 aucune indemnité. 

Les militaires 4 solde spéciale progressive séjournant égale- 
ment dans une garnison au cours d’un déplacement sont obli- 
gatoirement pris en subsistance par un corps ou détachement 
de la garnison qui pourvoit 4 leur logement et a leur nourri- 
ture et se fait rembourser de cette derniére par l'ordinaire 
dont relévent les intéressés. 

S‘ils sont considérés comme chefs de famille ils peuvent 
prétendre 4 TVindemnité d’absence temporaire ; s’ils sont con- 
sidérés comme célibataires, ils n’ont droit 4 aucune indemnité. 

En aucun cas les militaires isolés déplacés temporairement 
ne peuvent percevoir l'indemnité de frais d’hétel, au taux 
entier, au dela d’une période de 30 jours comptés du lende- 
main du départ de la résidence. Cette période écoulée, et seu- 
lement pendant une nouvelle période de 60 jours, l’'indemnité 
est encore allouée mais 4 un taux réduit de 20 pour cent. Au 
dela, toute indemnité est supprimée sauf autorisation spé- 
ciale du ministre. 

L’indemnité de frais d’hétel est, toutefois, toujours allouée, 
pendant leur voyage de retour, aux militaires qui ne sont pas 
ogés ou nourris gratuitement pendant leur voyage. 

Indemnité d’absence temporaire. 

Art. 20. — L’indemnité d’absence temporaire est destinée 
4 couvrir, de maniére forfaitaire, les dépenses supplémen- 
taires imposées 4 certaines catégories de militaires déplacés 
temporairement, isolément ou en détachement. 

Cette indemnité comprend des indemnités partielles de 
repas et découcher, 4 des taux différents suivant que le mili- 
taire est considéré comme célibataire ou chef de famille. 

1° L’indemnité d’absence temporaire est allouée, aux mili- 
taires non officiers chefs de famille, déplacés isolément, lors- 
quwils séjournent dans une garnison. 

Il est accordé autant d’indemnités partielles de repas que 
le séjour dans la garnison comprend de périodes compiétes 
comprises entre 11 et 14 heures et entre 18 et 21 heures. 

Les militaires visés au présent paragraphe ne peuvent 
jamais prétendre 4 Pindemnité partielle de découcher. 

2° L’indemnité d’absence temporaire est également allouée 
aux militaires ci-aprés lorsqu’ils se déplacent en détache- 
ment: 

Les militaires 4 solde mensuelie des forces terrestres, nava- 
les et aériennes ; 

Les militaires officiers ou sous-officiers ef les gendarmes 
hors classe, de la gendarmerie ; 

Les militaires 4 solde spéciale progressive des forces ar- 
mées chefs de famille; - 

Les gendarmes de If classe et de 2¢ classe et les éléves-gen- 
darmes, chefs de famille. 

Le militaire a droit 4 autant d’indemnités partielles de 
repas que le déplacement comporte de périodes complétes 
comprises entre 11 et 14 heures et entre 18 et 21 heures et 4 
autant d’indemnités partielles de découcher que le déplace- 
-ment comporte de périodes complétes comprises entre 0 et 5 
heures. 

L’indemnité partielle de découcher ne peut toutefois étre 
allouée que si le militaire a été amené a faire des dépenses 
effectives pour se loger 4 ses frais. En particulier les mili-
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taires non officiers ne peuvent prétendre 4 cette indemnité 
partielle que tout a fait exceptionnellement, ces personnels 
étant normalement logés avec la troupe qu’ils accompagnent. 

3° L’indemnité d’absence temporaire ne peut étre allouée 
sauf autorisation spéciale du ministre au dela de 90 jours 
comptés du lendemain du départ de la résidence, en cas de 
déplacements d’isolés, au dela de six mois en cas de déplace- 
ments de détachements. ‘ > 

Indemnité spéciale au maintien de Vordre. 

Art, 21. — L’indemnité spéciale au maintien de lordre 
est destinée & couvrir de maniére forfaitaire, les dépenses 
supplémentaires résultant de déplacements temporaires, 
pour le maintien de lordre. — : 

Les militaires y prennent droit lorsqu’ils sont utilisés hors 
de leur résidence sur réquisition de l’autorité civile lors de 
manifestations, gréves ou troubles. 

L’indemnité est allouée par journées entidres, du jour in- 
clus du départ de la résidence au jour exclus du retour. 

Elle est exclusive de toute autre indemnité-de déplace- 
ment. 

Tarifs des indemnités de déplacements temporaires. 

Art. 22. — Les tarifs des indemnités accordées pour 
déplacements temporaires sont fixées aux annexes IT, III, et 
IV au présent décret. 

CHAPITRE III. 

GENERALITES. 

  

Changement de résidence 

Dans le cas de changement de résidence le militaire a droit 
pour lui-méme et sa famille réguliérement autorisée 4 l’ac- 
compagner au transport gratuit et aux indemnités de dépla- 
cement. 

Indemnités susceptibles a’ éire allouées. - 

Art. 23. — Seules peuvent étre allouées les indemnités 
suivantes en cas de changement de résidence : 

L’indemnité de frais d’hétel ; 
L’indemnité d’absence temporaire ; 
L’indemnilé de déménagement. 

Indemnité de frais d@ hétel. 

Art. 24. -— L’indemnité de frais d’hétel est destinée 4 cou- 
vrir forfaitairement, les frais supplémentaires de nourriture 
et de logement entrainés par le changement de résidence 
ordonné par nécessité de service. - 

Les militaires non officiers ne peuvent y prétendre en cas 
de changement de résidence collectif avec troupe. 

L’indemnité de frais d’hétel comprend des indemnités par- 
tielles de repas et découcher et est allouée dans les conditions 
suivantes : 

ie Les militaires'non officiers considérés comme céliba- 
taires, déplacés isolément, ont droit, pendant la durée du 
voyage a ’indemnité de frais d’hétel, dans les mémes condi- 
tions que pour un déplacement temporaire de méme durée ; ° 

2° Les militaires non officiers chefs de famille accompa- 
gnés, déplacés isolément, et les officiers ont droit pour eux- 
mémes et éventuellement leur famille, lorsqu’ils ne transpor- 
tent pas de mobiliers, & autant de fois deux indemnités de 
repas et une indemnité de découcher que le voyage comprend 
de journées, jours de départ et d’arrivée inclus ; 

3° Les militaires non officiers chefs de famille accompa- 
gnés, déplacés isolément et les officiers ont droit, pour eux- 
rémes et éventuclloment leur famille, lorsqu’ils transpor- 
tent un mobilier 4 autant de fois deux indemnités de repas 
et une indemnité de découcher‘que le transport du mobilier 
a nécessité de journées, jours de départ et d’arrivée inclus, 
plus deux. - . ~7 

La date du départ du mobilier est celle de la remise au 
transporteur ; elle figure sur la lettre de voiture ou la piéce 
en tenant lieu. La date d’arrivée est celle de lavis portant 
notification de l’arrivée du mobilier. ‘ . 

Par mobilier, il faut entendre les meubles, meublants, a 
l’exclusion des bagages, névessaires & meubler normalement 
'intérieur du militaire et de sa famille.   

4° Qwil y ait ou non transport de mobilier, Vindemnité de 

frais d’hétel ne peut étre allouée que pendant vingt jours au 

maximum, sauf autorisation spéciale du ministre. 

5° Les tarifs de Vindemnité de frais d’hétel allouée au mili- 

taire A son épouse-et ses enfants sont fixés 4 annexe II jointe 

au présent décret. .. ., 
f ae 

6° Lorsque le militaire*ou sa famille ont. été nourris et 

logés gratuitement dans les conditions indiquées aVarticle 19, 

les droits'définis ci-dessus sont diminués du nombre corres- 

pondant-d’indemnités partielles de repas et de découcher. 

\ Indemnité -dabsence temporaire. 

Art. 25. — L'indemnité d’absence temporaier est allouée 

au Heu de Pindemnité de frais d’hétel prévue & l'article précé- 

dent, au militaire non officier, chef de famille, effectuant un 

changement de résidence collectif avec troupe. 

L’indemnité d’absence temporaire est allouée au militaire 

‘lui-méme, pendant la durée du voyage, dans les conditions 

indiquées a Particle. 20, paragraphes 2 et 3. 

ilitaire i é peut, en outre prétendre pour sa 

tamile. Mae unite ae frais d'hétel dans les conditions 

de V’article 25, . 

Les miilitaires non officiers considérés comme célibataires 

effectuant un changement de résidence avec troupe 2 ont 

droit & aucune indemnité. 

- Les tarifs de Pindemnité d’absence-temporaire sont fixés 

a l’annexe IT] ci-jointe. 

Indemnité de déménagement. . 

Art. 26. —— L’indemnité de déménagement est allouée, en 

cas de changement de résidence par nécessité de service : 

Aux militaires-A solde mensuelle ou solde spéciale pro- 

gressive, chefs de famille ; 

Aux officiers et aux sous-officiers célibataires. 

ette i ité comprend le remboursement des dépenses 

offoctuges pour ie déménagement, A savoir, de maniére limi- 

tative i; . . 

Les frais de manutention et camionnage ; 

Les frais de magasinage ; 

Les frais d’assurance dans la limite.des montants fixés A 

lannexe VIII au présent décret. . ' 

est délivré pour le transport propre- 

ment pon de tet des bagages dans la limite du poids 

réglementaire autorisé et tel que fixé par l’'annexe V au pré- 

et Io mil | ids de bagages supé 
i ilitai it transporter un po1ds = 

view & cae tne peut. prétendre au remboursement des 

frais énumérés ci-dessus que proportionnellement au poids 

de bagages et mobilier autorise. 
s 

CHAPITRE IV. 

TRANSPORT 

  

Missions et stages a V’éiranger 1*° section, 

missions @ (éiranger, transport. 
siete: , ‘mission a I’étranger 

Art. 27. — Les militaires envoyés en’mission a Vétra 

sont mis en route par les soins de l’administration. Les dépen- 

ses de transport qu’ils peuvent étre amenés a supporter au 

cours de.leur mission leur sont remboursées sur le vu de pig: 

ces justificatives (factures, recus), visées par les autorités 

représentant la République du Congo dans I’Etat intéresse. 

Ces mémes autorités assurent le. retour’ des militaires en 

mission.” ° . : ave t prétendre 
En matiare de'bagages, les intéressés ne peuvent prevenc 

qu’a la.franchise’ necordés par le transporteur, sauf décision 

spéciale du.-ministre.. - - : 

Frais de déplacement des militaires a solde mensuelle 

el -¢ solde-spéciale progressive. 

28, —- Les personnels 4 solde mensuelle eta solde spé- 

ciale srosressive prennent droit 4 Lindemnité de frais d’hétel — 

prévue par l'article 19 du présent décret.- 

*e le ki erritoi golais a 
‘egt due de la date de départ du territoire congo A 

la date ae retour’dans les conditions prévues 41 article 19 pré 

ete. 
Elle est. payée en francs .C.F.A. ou pour sa contrevaleur en. 

monnaie:locale.s : . o> .
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Frais de déplacement des militaires a solde spéciale. 

Art. 29. — Les militaires a solde spéciale envoyés en mis- 
#10n 4 ’étranger prennent droit a Vindemnité de frais d’hétel. - 

Elle leur est décomptée dans les mémes conditions qu’aux 
militaires 4 solde mensuelle et solde spéciale progressive. 

Le taux qui, leur est appliqué est celui prévu pour les mili- 
Laires a solde speciale progressive. 

2¢ section, — Stages a l'éiranger, transport. 

Art. 30. —- Les militaires envoyés en stage a l'étranger 
sont mis en route par les soins de ladministration. 

Les cépenses de transport qu’ils peuvent étre appelés a 
supporter en territoire étranger pour rejoindre le lieu de leur 
stage sont rernboursées sur le vu de piéces justficatives (fac- 
tures, recus...) visées par les autorités représentant la Répu- 
blique cu Congo dans l’ Etat intéressé, 

_Ces mimes autorités assurent la mise en route des sta- 
giaires 4 Vissue de leurs études. - 

Les familles des officiers peuvent étre autorisées par le 
ministre 4 accompagner le militaire envoyé en stuge lorsque 
la durée de celui-ci est égale ou supérieure a un an. Leur trans- 
port ale charge del’ Etat. Les drdits au transport gratuit des 
bagages sont fixées par annexe V1. 

Frais de déplacement. 

Art. 31. — Les stagiaires et éventuellement leur famille 
prennent droit & lindemnité de frais d’hétel dans les condi- 
tions de l'article 24, les droits des militaires 4 solde spéciale 
élant décomptés comme ceux des militaires 4 solde spéciale 
-progressive. Cette indemnité est accordée aux intéressés : 

Du jour de leur départ du territoire congolais au jour de 
lurrivée au lieu de stage. 

Du jour de départ du lieu de stage 4 leur retour en terri- 
toire congelais. 

Elle leur est payée en francs C.F.A. ou pour sa contreva- 
leur en monna:e locale. 

Elle est die quelle que coit la durée du voyage. Les inté- 
ressés peuvent également prétendre, éventuellement 4 Vin- 
demnité de déménagement. 

Indemniié @ équipement. 

Art. 32. — Une indemnité d’équipement est allouée aux 
officiers envoyés en stage hors d’Afrique pour leur premiére 
année de stage d’une part, pour chacune des années suivantes 
d’autre part. 

Les taux de cette indemnité qui est payée sur les mémes 
crédits que la solde sont fixés a l’annexe VII au présent dé- 
erel.   

Indemnité de logement. 

Art. 33. — Une indemnité de logement, payable sur lies 
mémes crédits que la solde est allouée aux officiers envoyés 
en stage a l’étranger lorsque le logement ne leur est pas fourni 
gratuitement. Les dépenses des intéressés leur sont rembour- 
sées sur production des piéces justificatives, dans la limite de 
10.000 frdncs C.F.A. par mois pour les célibataires et les 
mariés non accompagnés, et de 20.000 francs C.F.A. par mois 
pour.les mariés accompagnsés. 

Soldes mensuelles et spéciales progressives. 

Art. 34. — Les militaires 4 solde mensuelle ou spéciale 
progressive. en stage a Vétranger continuent 4 percevoir la 
solde d’activité afférente & Vindice qu’ils détiennent, aug- 
mentés des accessoires et indemnités prévus par la réglemen- 
tation en vigueur. Cette rémunération leur est payée en 
francs C.F.A. pour. sa contrevaleur en monnaie locale. 

Elle peut étre Vobjet des délégations prévues par décret 
sur les soldes, 

Soldes spéciales. 

Art. 35. —- A compter de la date de leur départ et jusqu’a 
celle de leur retour, les militaires 4 solde spéciale prennent 
droit 4 une rémunération particuliére définie par la réglemen- 
tation relative a la solde. 

Pendant toute la durée de leur stage, les frais de logement 
et l'alimentation des militaires a solde spéciale, comme 4 sol- 
de spéciale progressive, sont réglés directement par l’admi- 
nistration militaire. 

-CHAPITREV. 

Dispositions diverses. 
  

Art. 36. —— Les décrets n°s 61-309 du27 décembre 1961 et 
62-95 du 7 avril 1962 sont abrogés. 

_ Art. 37. — Le présent décret prendra effet du ler janvier 
1962 en ce qui concerne les dispositions relatives 4 lindem- 
nité d’absence temporaire et indemnité de logement. 

Art. 38, — Le minsitre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés de l’exécution du présent décret - 
gui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Abbé Fulbert YouLou. 

‘Par le Président de la République. 
Chet du Gouvernement : 

Le ministre de la défense nationale, 

Abbé Fulbert Youtou. 
Le ministre des finances, 

P, GourRa. 

ANNEXE I 

Tableau de classement des militaires a bord 
des moyens de transport 

a a a 

  

  

PERSONNELS , VOIE © VOIE VOIE VOIE VOIE 

militaires ferrée (1) aérienne maritime fluviale routiére 

Officiers 2... cc cee cee ee sence sree eetnees 1 classe classe touriste 17° classe 1” classe 

Adjudanis-chefs, adjudant et sergents-major. 2° classe > 2¢ classe 1° classe Suivant possi- 
. . ilités. 

Autres sous-officiers ........... pe eeeceeas . 2¢ classe > 8e classe 2e classe 
Caporauxz, gendarmes et éléves-gendarmes .. 3¢ classe > 4° classe > 
Militaires 4 solde spéciale progressive et a 

solde spéciale . seen eee ee ree sere esetens > > > >           
  

(1) Les militaires ayant droit & la premiére classe peuvent prétendre au remboursement des frais de couchette sur 
justification. 

(2) Sauf Vofficier d’ordonnance du Président de la République, lorsqu’il accompagne ce dernier, 

Nora. — 1° Lorsqu’un militaire voyage, pour quelque raison que ce soit, dans une classe inférieure 4 celle prévue 
ci-dessus, il ne peut prétendre A aucune indemnité de déclassement. 

2° Les membres de la famille d’un militaire voyagent dans la méme classe que ce dernier. 

>



ny. 
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ANNEXE IV . 
Tarifs de Vindemnité spéciale au maintien de Vordre 

  

Taux journalier 
  
  

    

  

  

| ~ Logé Non idgé 

i 

Officiers ......0.. cc eeneee esees 4 640 1.280 

Adjudants-cHefs et adjudants wel 384 . . 904 
Autres militaires non officiers a! : 

solde mensuelle .....-...s000i) 0° 288 - “544 
Militaire & solde spéciale progres-! “ . 

sive et & solde spéciale ......) 50 (sont tou- 
i jours logés) 

ANNEXE V 

Changement de résidence. 
  

Poids maximum de mobiliers dont ‘le transport est auto- 

risé aux frais de administration militaire sur le territoire 

de la République du Congo () 

Poids en kilogrammes 
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“ANNEXE II 

Tarif de l’indemnité de frais @hiétel 

| MILITAIRE EPOUSE’** 7" "7°77? ENTRANT 

INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE | INDEMNITE, | :xNDEMNITE (|  INDEMNTTE 
de repas de’ découcher de repas de découcher |_ de repas . | de découcher. 

. t | | 

Officiers 6.6... cece eee ees 400 800 270 | 540 "200 0 
Adjudants-chefs et adjudants| 240 400 160 270 120 200 
Autres militaires non offi oRF . | 

ciers A solde mensuelle ....| 180. 320 1200 "| 210 90° | 160 
Militaires & solde spéciale | ‘ 

progressive ............5. | 420 240 80 “160 60 120 

ANNEXE III eT 

Tarifs de Pindemnité d’absence temporaire 2 

MILITAIRES MILITAIRES 
CONSIDERES _ CONSIDERES 

‘ ‘ comme célibataires comme chefs de famille 

Indemnité | Indemnité Indemnité | Indemnité 
de repas | de découcher de repas | de découcher 

| | | 
Officiers ..cceccsaucceecccuccueeees ce ceaanens via weeeeeaees 100 200 200 400 
Adjudants-chefs: ‘et adjudants ........... eed eseeesees 60 100 120 | 200 
Autres militaires non officiers 4 solde mensuelle. Lane eeeee 45 | 80 90 | 160 
Militaires A solde spéciale progressive ...... ceed aeteceses > | > 24 | 48   

  

  

ee 

ANNEXE VI 
Stage a Vétranger. 

  

Poids maximum des bagages dont le transport est auto- 
risé aux frais de administration militaire (1) 

  

Poids en kilogrammes 
  

  

Grade | Militaires | Epouse Enfant 

> | 

Officiers supérieurs . 500 300 150 
Officiers subalternes. 400 300 150   Non officiers 4 sol- 3 

de menguelle .....| 300 100 
Militaires A solde, 

spéciale progressi- 
ve ou solde spé-| | 
Clale .....ceeseene 150 100 150 

  
  

(1) Poids y compris celui pour lequel la franchise est ac- 
cordée par les compagnies de transport. 

N.B. — Les mobiliers ne sont en aucun cas transportés 
au frais de l’administration. 

ANNEXE VII 
Tarifs de Vindemnité d’équipement. 

Montant en francs C.F.A. 
  

  

  

Grade | Militaires | Epouse Enfant Conditions d’attribution Officiers 

Dfficiers supérieurs . 850 550 |. 150 Pour la premiére année d’études, ou un sta : ge: 

Cocca eee aide 600... 350 _ 150 . dune durée égale ou inférieure & un an .. 30.000 
mensuelle .. veweeal, 450 ob. 300 =” 150° Pour chacune des années suivantes en cas de 

Militaires, A solde spé-| sp ee ° prolongation du stage ou des études au- 
ciale progressive ee 200 aw 100 i 75 dela d’un BNL case nes ecccnseeseccsenseoteses 15.000 
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ANNEXE VIII 

Montant maximum des frais d’assurances pouvant étre 
remboursés 3; 

Officiers supérieurs .........cceeceeeeeeee- 15.000 francs. 
Officiers subalternes ..........ccececeecees 12.000 francs. 
Non officiers & solde mensuelle .......... 10.000 francs. 
Militaires 4 solde spéciale progressive ...... 5.000 francs. 

000 
+ 

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

  

Décret n° 62-404 du 14 décembre 1962 portant affectation 
des magistrats, . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2: mars 1961 
Vu la Convention Franco-congolaise du 23 juillet 1959 et ses annexes relatives 4 l'utilisation du personnel relevant de la fonction publique métropolitaine par la République 

du Congo ; 

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

_ Yu la Convention Franco-Congolaise d'assistance judi- 
claire du 18 mai 1962 ; 

_ Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la jus- 
tice (sa lettre n° 2707 /ms. du 7 novembre 1962}, 

DECRETE : 

Art, ler, — Les magistrats dont les noms suivent, de re- 
tour de congé annuel, recoivent les affectations suivantes ; . 

MM. Berthelet (Jacques), magistrat du 2¢ grade, ler grou- 
pe, arrivé le 12 octobre 1962 : conseiller 4 la cour 

d’ appel de Brazzaville ; , 
Bona (Jean-Pierre), magistrat du 2¢ grade, 1° grou- 

pe_, arrivé le 8 octobre 1962 : Président du tri- 
nal de grande instance de Pointe-Noire ; 

Boyer (Charles), magistrat du 2e grade, le" groupe, 
arrivé le 7 octobre’ 1962: conseiller 4 la cour d’ap- 
pel de Brazzaville ; 

Georgin (Guy), magistrat du 2¢ grade, arrivé le 15 
octobre 1962 : juge d’instruction prés le tribunal 
de grande instance de Brazzaville ; 

Launois (Pierre), administrateur en chef de C.E., 
arrivé le 2 septembre 1962 : juge dla cour supréme 
de Brazzaville ; 

Micouin (Yves), magistrat du 3¢ grade, arrivé le 
12 septembre 1962 : juge ala’ cour supréme de 

Brazzaville ; 

Simoni (Antoine), magistrat du 2¢ grade, ler groupe, 
arrivé le 23 aoit 1962: juge & la cour supréme de 
Brazzaville ; , 

De Thevenard, magistrat du 2¢ grade; ler groupe, 
arrivé le 27 octobre 1962 : juge & la cour supré- 

me de Brazzaville ; 

Rivals (Jean), magistrat du 2¢ grade, let groupe‘ 
arrivé le 15 aodr 1962.: Président du tribunal du 
travail de Brazzaville ; 

Vincentelli, magistrat du 2¢ grade , let groupe, arri - 
vé le 10 aout 1962: Président du tribunal de gran- 
de instance de Pointe-Noire. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour com- 
pler de la date de prise de service des intéressés sera puplié - 

au Journal officiel. 

Brazzaville, le 14 décembre 1962. 

" ““Abbé Fulbert You.ou,   

Décret n° 62-417 du 26 décembre 1962 portant naturalisation. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la Constitution“du 2 mars 1961 ;_ 
Vu la loi n° 3561 du 20 juin 1961, portant code de la na- 

tionalité ; oS . 

Vu le décret n° 61-178 du 29 juillet 1961, fixant les mo- 
dalités d’application du code de la nationalité ; 

Vu la demande de M. Dos Santos (Gabriel) en date du 11 
décembre 1961 ; 

Vu Vavis de la cour supréme n° 49 /cs. en date du 7 no- 
vembre 1962, 

DecrubeE : 

Art. ler, — M. Dos Santos. (Gabriel) né 4 Léopoldville 
le 26 novembre 1930,.de Dos Santos Ignacio Domingos et 
de Sodji Alougbavi,:est naturalisé congolais. 

Art. 2. —'A titre exceptionnel M. Dos Santos (Gabriel) 
est relevé des incapacités prévues a l’article 33 du code de 
la nationalité. 

Art, 3. — Les enfants mineurs Komlan Dos Santos (Louis- 
Remy-Gabriel) né le 24 septembre 1957 a Toulouse, Akouavi 
Dos Santos (Christine-Marie) née le 21 janvier 1959 4 Antony 
et Dos Santos (Joseph-Marie-Maximien) né le 5 juin 1960 
4 Brazzaville de Dos Santos (Gabriel) et de Agbessi (Héléne- 
Marie-Louise), dont la filidtion 4 ’égard de Dos Santos (Ga- 
briel) a été établie conformément 4 Varticle 12 du code de 
la nationglité bénéficient de l’effet collectif attaché par Var- 

ticle 44 dudit code & la naturalisation de leur pére. 

Art. 4, — Le présent décret sera publié‘au Journal offi- 
ciel.- . 

Fait & Brazzaville, le 26 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

- Par le-Président dela République, 
Chef du Gouvernement : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

- D. N’ZALAKANDA,. 

ott 
TRIO   

Décret n° 62-420 du 26 décembre 1962 portant délégation 
de fonctions. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

Vu la Constitution ; 

Vu la convention: franco-congolaise du 27 juillet 1959, 
relative 4 l'utilisation par la République du Congo du per- 
sonnel relevant de la fonction publique ‘frangaise ; 

Vu Vaccord de coopération en matiére de justice entre la 
République Frangaise et la Républiqur du Congo en date 
du 18 mai 1962 ; 

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

Le conseil des ministre entendu : : 

DECRETE : 

Art, let, — M. Cordier (Pierre), magistrat, conseiller ju- 
ridique du Président de la République, est délégué par in- 
térim dans les fonctions de procureur général prés la Gour 
supréme et.de procureur général prés la Cour d’appel pour 
la durée de absence de M. Mathieu, titulaire d’un congé. 

Art. 2. — M. Cordier assumera cumulativement avec Ses 
fonctions de procureur général prés les deux juridictions 
susvisées, celles de conseiller juridique du Président de la 

République.
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Art..3. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
ie Ja date de départ de M. Mathieu sera publié au Journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 décembre 1962. 

"Abbé Fulbert-Youlou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le garde des sceaux , ministre de la. justice,: 

D. N’ZALAKANDA. 

Le ministre des finances, 

P. Goura. 
Whee ‘, 

000.   

Décret n°’ 42-436 du 29 décembre 1962 portant transforma- 
tion en sous-préfecture du poste de contréle administratif 
de Jacob (préfecture du Niari-Bonenza). 

Lr PrésipENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Varrété général du 28 mars;1937, portant détermina- 
tion des limites territoriales des départements du’ Moyen- 
Congo et tous les actes modificatifs subséquents ;. 

Vu larrété n° 79 /ap. du 7 janvier 1957, portant création 
de la région du Niari-Bouenza ; 

Vu Je décret n° 59 /196 du 24 septembre 1959, portant 
création d’un poste de contréle administratif 4 Jacob ;~ 

Le conseil des ministres entendu, 
\ 

DECRETE : 

Art. let, — Le poste de contréle administratif de Jacob, 
préfecture du Niari-Bouenza, créé par décret précité, est 
transformé en sous-préfecture. 

Art. 2. — Le ressort territorial de la sous-prétecture de 
Jacob comprend les terres : Kilounga, Kibaka, Kibanda, 
Kingoye., Mountéla et Yombé. . 

Art. 3. —- Le ministre de Vintérieur est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui prendra effet pour compter du. 
ler janvier 1963 et sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, . S 
Chef du Gouvernement : ° ON Ss 

Le ministre de Viniérieur, 

D. N’ZALAKANDA, 

  000 

Décret n° 62-437 du 29 décembre 1962 portant création d’un 
poste de contréle administratif d’Oyo. 

Le PrisiDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961] ; 

Vu Varrété général du 28 mars 1937, portant détermina- 
tion des limites territoriales des départements du Moyen- 
Congo et tous les actes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 61 /38 du 16 février 1961, portant création 
des préfectures de l’Alima, de la Léfini et de la Likouala- 

Mossaka ; . woe 4 

Le conseil des ministres entendu,   

DECRETE : 

Art. ler, — Il est erée dans la sous-préfecture de Fort- 
Rousset (préfecture de la Likouala-Mossaka) un poste de 
contréle administratif dont le. chef lieu est A Oyo. 

Art. 2. Le ressort territorial du poste de contréle d’Oyo 
comprend les terres : Edou, Otsendé et a Liboka. 

Art. 3. — Le préfet de la Likouala-Mossaka fixera par 
décision les attributions que le sous-préfet de Fort-Rousset 
pourra déléguer au chef de poste de contréle administratif 
d’Oyo en matiére d’adminstration générale. 

Art. 4. —- Le ministre de l'intérieur est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui prendra effet pour compter du 
ler janvier 1963 et sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youlou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, 

D. N°ZALAKANDA. 

  000 

Décret n° 62-438 du 29 décembre 1962 érigeant en commune 
de plein exercice le centre d’Quesso et fixant les limites 
du périméire urbain. 

Le PRreésipent DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer Du GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 : 

Vu Ja loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la 
réorganisation municipale ; 

Vu le décret d’application n° 56-604 du 14 juin 1956 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est constitué en commune de plein exercice 
la localité d’Ouesso, chef lieu de lasous-préfecture d’Ouesso, 
préfecture de la Sangha. 

Art. 2. — Les limites du périmétre de la commune de 
plein exercice d’Ouesso sont définies ainsi qu’il suit : 

Quartier Poto-Poto et quartier Sans Fil. 

Art. 3. — La date des élections sera fixée ultéricurement. 

Art. 4. —- Le ministre de Vintérieur est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, 

D. N’ZALAKANDA. 

000—   

Décret n° 62-439 du 29 décembre 1962 érigeant en commune 
de plein exercice Ie centre de Jacob et fixant les limites 
du périmétre urbain. 

Le PruSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de lintérieur, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la réor- 
ganisation municipale ; 

Vu le décret d’application n° 56-604 du 14 juin 1956, 
Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. ler. — Est constituée en commune de plein exercice 
la localité de Jacob chef-lieu, sous-préfecture de Jacob, pre- 
fecture de la Niari-Bouenza. 

Art. 2.-—— Les limites du périmétre de la commune de plein 
exercice de Jacob sont définies ainsi qu'il suit : 

Au Sud, la voie ferrée du C.F.C.O., du passage 4 niveau 
de la route privée de la Société Agricole et. Industrielle du 
Niari au pont de la Livouba. 

A POuest, la route privée reliant la cité S.I.A.N. 4 la route 
fédérale. 

Au Nord-Ouest, la route fédérale jusqu’au pont sur la Li- 
vouba. 

A VEst, la riviére Livouba jusqu’au pont C.F.C.O. 

Art. 3. —- La date des élections sera fixée ultérieurement. 

Art. 4. — Le ministre de lintérieur est chargé de lexé- 
cution du présent décref qui sera publié au Journal officies. 

Fait & Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Younou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de Vintérieur, : > 

D. N°ZALAKANDA., 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Démission - Inscription au tableau d’avancement 
Promotion - Intégration - Affectation - Nomination- 

— Par arrété n° 2822 du 18 décembre 1962, la démission 
de maitre Eppé (René), avocat défenseur 4 Pointe-Noire, 
est acceptée. 

Liarrété n° 2624 /ms. est abrogé. 

Le présent arrété prendra effet & compter de ce jour. 

— Par arrété n° 5199 du 4 décembre 1962, il est mis fin 
au détachement de M. Tsota (Ferdinand) auprés de PAm- 
bassade de France au Congo. 

M. Tsota (Ferdinand), chauffeur de 2¢ échelon du cadre 
particulier des chauffeurs de la République du Congo, est 
mis & la disposition du ministére de lintérieur pour servir 
au PCA de Mayama en complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 no-- 
vembre 1962. 

— Par arrété n° 5219 du 4 décembre 1962, est rapporté, 
Varrété n° 2369 /Int-ac du 5 juin 1962, portant révocation 
de ses fonctions de M. Basséla, chef de canton Bonguili de 
Makouango (sous-préfecture de Ouesso). 

Le présent décret prendra effet A compter du jour de prise 
de ses fonctions. 

— Par arrété n° 5275 du 8 décembre 1962, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l’année 1961, les fonction- 
naires des cadres du service judiciaire de la République d du 
Congo dont les noms suivent : 

CATEGORIE C. 

Greffiers principauz de 2° échelon 

MM. Douta (Séraphin) ; 

Zengomona (Maurice) ; 

Gomes-Gnali (Marcel) ; 

Mondjo (Nicolas) ; 

Okoko (Jacques). 

  

  

5 Greffier principal de 3¢ échelon 

  

M, Ganga-Zandou (Jean). 

Greffier principal de 4¢ échelon 

M. Kounkoud (Jules). 

CATEGORIE D 

oye Greffiers de 2° échelon 

MM. Balloud (Jean-Frangois) ; 
Lenga (Placide) ; 

Mouanga (Alphonse) ; 

Adouki (Lambert). 

Greffier de 3° échelon 

M, Odicki (Innoncent . 

  

CATEGORIE E 

 Wiérarchie 11. 

  

& Commis de greffe de 3e éehiélon 

M. Otouna (Pascal). 

Commis de greffe de 5¢ échelon 

M. Banguissa (Jean). 

ro “Commis de parquet de 2¢ échelon 

M. Dongali (Philippe): .-,_ 

~ Commis de parquet de 7¢ échelon 
Mue Polo (Thérése). ‘ 

— Par arrété n° 5276 du 8 décembre 1962, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1961, les fonction- 
naires des cadres du service judiciaire de la République du 
Congo dont.les-‘noms suivent : 

. CATEGORIE CG 

Greffiers principaux de 2° échelon 

MM. Douta (Séraphin), pour compter du 1é janvier 1961 ; 
Zengomona. {Maurice}, pour compter;du 11 septem- 

bre 1961°; “ 

Gomes-Gnali. (Marcel), pour compter’du ler janvier 
1961 ; 

<< MeggP our compter du ler juillet 1961 : 

Mondjo (Nicolas) ; 

Okoko (Jacques). 

~. Greffier principal de 3¢ éohelon 

Pour compter du 1¢" janvier 1962 : 

M. Ganga Zandou (Jean). 

 Greffier principal de 4e échelon, 

" Pour compter du der juillet 1961: 

M. Kounkoud (Jules). 

CATEGORIE D 

Greffiers de 2° échelon 
MM. Balloud (Jean-Frangois), pour compter du 8 juillet 

Lenga (Placide), pour compter du 25. juin 1961 ; 
- Mouanga (Alphonse), pour compter .- du 19 septem- 

bre 1961 ; ; i 

    

Adouki (Lambert), pour compter du Q7 mai 1961. 

Greffier de 3¢ échelon .- 

Pour compter du‘18 aoit 1961 : 

M. Odicki (Innocent).
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CATEGORIE E 

Hiérarchie 1] 

Commis de greffe de 3¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1961 : ° 
M. Otouna (Pascal) ; 

Commis de greffe de be échelon 

Pour compter du ler janvier 1961 : 

M. Banguissa (Jean). 

Commis de parquet dee échelon 

Pour compter du ler juillet 1961: 

M. Dongali (Philippe). 

Commis de parquet de 7e écheton 

Pour compter du ler janvier 1961 : | 
Mle Polo (Thérése). 

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

—- Par arrété n° 5323 du 12 décembre 1962, M. Loko (Jo- 
seph), garde républicain précédemment en service: dans 

la République Gabonaise, est intégré dans le cadre des gar- 
dien de prison (cadre des personnels de sservice) de la Ré- 
publique du Congo et nommé gardien de prison de 2¢ éche- 
lcn, indice local 120. ; 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
salde que de l’ancienneté & compter-de la date de mise en 
route de l'intéressé sur le Congo. 

— Par arrété n° 5322 du 12 décembre 1962, M. Boukaka 
(Camille), garde républicain précédemment en service dans 
la République Gabonaise, est intégré dans le cadré des gar- 
diens chefs et gardiens de prison (cadre des personnels 
de service) de la République du Congo et nommé“gardien 
de prison de 2¢ échelon, indice local 120. 

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

-— Par arrété n° 5290 du 8 décembre 1962, M.. N’Galou- 
bayi (Frangois), planton de 5¢ échelon, précécemment en 
service 4 la sous-préfecture d’Abala, préfecture de I’Alima, 
est affecté 4 l’expiration de son congé & la direction.de-Lad- 
ministration générale (ministére de l’intérieur) 4 Brazzaville 
en complément d’effectif. ~ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 14. novem- 
kre 1962, date de prise de service. * 

— Par arrété n° 5289 du 8 décembre 1962, M. Massamba 
Zossi (Alphonse), secrétaire d’administration stagiaire de 
ler échelon des services administratifs et financiers, précé- 
demment sous-préfet p.i. de Kinkala est affecté 4 Boko en 
qualité de sous-préfet p. i. en remplacement de M. Fourikat 
(Ignace) appelé 4 d’autres fonctions. 

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

. 

— Par arrété n° 5288 du 8 décembre 1962, M. Bilali (Jules), 
aide-comptable qualifié de ler échelon de la catégorie EI 
des services administratifs et financiers, anciennement agent 
spécial de Quesso, ‘préfecture de la*Sangha,~est affecté a la 
saus-préfecture de Boko, préfecture.du Pool pour servir en 
qualité d’agent spécial, en remplacement de M. Loukoua- 
mou (Emmanuel), appelé 4 d’autres fonctions. . 

M. Malanda (Pierre), commis de 6¢ échelon de la catégorie 
E II des services administratifs et financiers , précédemment 
agent spécial de, Kindamha, préfecture du Pool, est mis ala 
disposition du préfet de la Sangha pour servir en qualité d’a- 
cent spécial-de Ouesso, en remplacement ‘numérique de M. 
Bilali (Jules) appelé 4 d’autres fonctions. - 

Le présent arrété prendra effet: pour compter de la date 
de prise de seervice des intéressés. ~ - 
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— Par arrété no 5287 du 8 décembre 1962, M. Louloita- 
mou (Emmanuel), agent spécial de ler échelon de la caté- gorie D des services administratifs et financiers, précédem- 
ment en service a la sous-préfecture de Boko est affect’ A 
la sous-préfecture de Kindamba, préfecture du Pool sour 
servir en qualité d’adjoint au sous-préfet et agent spéeial 
de cette localité. 

Le présent arrélé prendra effet pour compter du la dace 
de prise de service de l'intéressé. 

— Par arrété n° 5286 du ‘8 décembre 1962, les gardiens 
de prison et gardiens de prison stagiaires dont les noms sui- 
vent regoivent les affectations pour servir dans les prézec- 
tures ci-aprés : 

Djoué (Brazzaville) : 

Botsoko-Molondo (Bonaventure) ; 
M’Bouala (Maurice) ; 

Ibouanga (Pierre) ; + 
Moukouabi (Ignace) ; 

Milandou (Maurice). 

Kouilou (Pointe-Noire) : 

N’Koua (Daniel) ; 

Likibi (Jean) ; 

Gamba (Simon). 

Niari (Dolisie) : 

Makaya (Pierre) ; 

Kouéla (Moise) ; 

Babéla (Joseph). 

.Likouala (Impfonde) : 

Tsiétsié (Auguste). 

Léfini (Djambala) : 

Ekéri (Léonard). 

Sangha (Ouesso) : 

Makaya (Jean-Denis) ; 

Bila (Eugéne). 

Pool (Kinkala) : 

Madienguéla (Antoine) ; 

M’Boukou (André) ; 

Bouya (Frangois-Xavier). 

Nyanga-Louessé (Mossendjo) : 

Moussoyé (Lazare). 

Niari-Bouenza (Madingou} : 

Mouanga (Albert). 

Alima (Boundji) : 

Balongana (Dominique). 

Likouala-Mossaka (Fort-Roussel) : . 

Youlou (Grégoire) ; 

Mackanga (Auguste). 

Bouenza-Louessé (Sibiti) : 

Binsamou (Gaston}, 

Sous-préfecture autonome de Mossaka : 

Ambondjo (Ambroise) ; 

Massamba (Gaston). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service des intéressés.
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— Par arrété n° 5258 du 8 décembre 1962, M. Gonock- 
Morvoz (Bernard), commis de bureau contractuel en servi- 
ce 4 la direction de l’administration générale (ministére de 
Vintérieur) ayant obtenu le B.E.P.C. (session du 4 juin 1962) 
est nommeé dans le cadre de catégorie D I des services ad- 
ministratifs et financiers au grade de commis principal des 
services administratifs et financiers stagiaire. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 4 juin 1962. 

— Par arrdté n° 5283 du 8 décembre 1962, M. Kangou 
(Emmanuel), attaché de ler échelon des services adminis- 
tratizs et financiers, nouvellement affecté dans les fonctions 
d'adjoint au préfet du Pool, est nommé cumulativement 
avec ses fonctions actuelles, sous-préfet par intérim de Kin- 
kala, en remplacement de M. Massamba Zossi (Alphonse) 
appelé a4 d'autres fonctions. 

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

—— Par arrété n° 5284 du 8 décembre 1962, M. Bakangou- 
loumto (Asron), commis de 5¢ échelon de la catégorie FE Il 
des services administratifs et financiers, précédemment en 
service & la scus-préfecture autonome de Mossaka, est mis 4 
Vexpiration de son congé 4 Ja disposition du préfet du Niari, 
pour servir en qualité d’adjoint au sous-préfet et agent spé- 
cial de Kimongo en complément d’effectif. 

L’intéressé ayant plus de 10 ans de service, pourra pré- 
tendre 4 le bonification indiciaire prévue par le décret n° 
59 /179 du 21 aot 1959. 

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

— Par arété n° 5184 du 4 décembre 1962, M. Berge (Phi- 
lippe), administrateur en chef de classe exceptionnelle des 
affaires d’outre-mer, remis 4 la disposition de la République 
du Congo 4 Vissue de son congé administratif, arrivé 4 Braz- 
zaville le 10 octobre 1962, est nommé, pour compter de cet- 
te date directeur du cabinet du ministre de l'intérieur 4 Braz- 
zaville. 

— Par arrété n° 5183 du 4 décembre 1962, les candidats 
dont Ies noms suivent, classés par ordre de mérite admis au 
concours professionnel du 13 septembre 1962 sont nommés 
au grade d’officier de paix-adjoint de Ler échelon (indice 230), 

MM. Bentaba (Edouard) ; 
Onkor.dza (Claude) ; 

Bikoumou (Auguste) ; 

Pembet (Alphonse-Paul) ; 

Kongo (Benezet) ; 

Bernba (Raymond); 

Diagambana (Georges) ; 

Yimbou (Apollinaire) ; 

Obamby (Bernard) ; 

Loumbou (Godefroy) ; 

Ibata (Nicolas) ; 

N’Tétany (Grégoire). 

Les intéressés sont autorisés 4 suivre un stage d’adapta- 
tion professionnel a l’école nationale de police & Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de rancienneté pour compter du 29 octobre 1962. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5397 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n° 25 /62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal de Pointe-Noire, portant institution d’une taxe 
sur les bars-dancings, modifié ainsi qu’il suit : 

Art. 2. (nouveau). — Pour le payement de cette taxe, les 
bars-dancings sont classés en catégories et le montant de 
la redevance est fixé comme indiqué ci-dessous : 

Premiére catégorie : 

Bars-dancirgs situés dans les sections de A 4 N et ouverts 
toute la nuit : taxe mensuelle : 8.000.   

  

- Deutiéme catég rie: . . 

Bars-dancings situés dans les sections de A a N jusqu’a 
Vheure de fermeture des cinémas : taxe mensuelle : 4.000. 

Troisiémé catégorie : 

Bars-dancings situés dans les sections de P. a X.: taxe 
mensuelle : 1.500, , 

‘Hors catégorie : 

Salles donnant des bals, var bal (taxe applicable sans ex~ 
ception ’é tous les bals dans les salles guvertes au publics): 

* 

— Par arrété n° 5398 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n° 28 /62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal de Pointe-Noire, portant le montant de la rede- 
vance pour enlévement des ordures non ‘ménagéres. 

— Par arrété n° 5399 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n° 27 /62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal ‘de Pointe-Noire, portant revision du tarif de 
location:de corbillard mun‘cipal. . 

— Par arrété n° 5400 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n° 36 /62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal de Pointe-Noire, portant attribution aux asso- 
cations et de mouvements de jeunesse et sport de Pointe-~ 

oire. - 4 

— Par arrété n° 6404 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la: délibération n° 30 /62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal de Pointe-Noire, mettant a la disposition du maire 
un crédit de 60.000 francs pour l'organisation de l’exposi- 
tion maraichére 1962. | So 

— Par arrété n° 5° 403 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n° 22/62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal de Pointe-Noire, portant modification des taux 
de la taxe de publicité;, 

— Par arrété n° 5405 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n° 35 /62 du 19 octobre 1962 de la com- 
mune de Pointe-Noire, portant attribution de secours 4 des 
nécessiteux de Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 5406 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n° 24/62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal de Pointe-Noire, portant revision du tarif for- 
faitaire des taux de la ‘taxe sur les spectacles consenti a cer- 
taines sociétés cinématographiques. | 

— Par.arrété n° 5408-du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n° 26 /62 du 19 octobre 1962 de la com- 
mission municipale de Pointe-Noire, portant révision du 
tarif de cession de la terre noire par les services municipaux. 

— Par arrété no 5407 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n° 23 /62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal de Pointe-Noire, portant modification des taux 
de la taxe sur les sables ef graviers. - 

— ‘Par arrété'n° 5402 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n°31 /62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal de Pointe-Noire, portant création de concession 
au nouveau cimeti¢re général de Pointe-Noire. 

— Par.arrété n° 5401 du 14 décembre 1962, est approu- 
vée la délibération n°°29 /62 du 19 octobre 1962 du conseil 
municipal de Pointe-Noire, portant approbation des ver- 
sements.de crédits 4 l’'intérieur du budget communal (exer- 
cice 1962) aux chapitres, articles et,.rubriques ci-dessous 
conformément aux dispositions ci-aprés :- 

a/ Du.chapitre II, article I, rubrique 2: Trai- 
tements:bureau~des ‘finances : Pood! 

Au chapitre IJ, article I rubrique 3 : Traite- 
ments de Pagglomération .........-.06- see. 200.000 

b/ Du chapitre II, article I, rubrique 4 j Trai- 
tements bureau du cadastre et des A. D: . 

Au chapitre III, article I, rubrique I : Frais de 
bureau de la Mairie Lua eecettaaeaees creases 300.000
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e/ Du chapitre II, article 5, rubrique 2 : Allo- 
cations familiales et accident du travail: 

Au chapitre VI, article I, rubrique I : Hospita- 
talisation des agents municipaux et soins médi- , 
CAUX .....4.60, Sete eee een enas «.. 1.000.000 

d/ Du chapitre II, article I, rubrique 5 : Trai- 
tements centres sociaux: 

Au chapitre VII, article I, rubrique I : Traite- 
ment personnel Voirie........... ceeeee eeees 400.000 

_e/ Du chapitre II, article 3 : Indemnités aux ‘ 
titulaires de fonctions municipales : 

Au chapitre VII, article I, rubrique I: Traite- 
ments personnel Voirie .........-..00 eee .«. 100.000 

_f/ Du chapitre II, article 3 : Indemnités aux 
titulaires de fonctions municipales 

Au chapitre VII, article I, rubrique 2 : Salaires 
main-d’ceuvre Voirie ..........5- see eeee «ss 400.000 

g/ Du chapitre TV, article I: Traitements per- 
sonnel service sécurité 

Au chapitre VII, article 1, rubrique 2 : Salaires 
main d’ceuvre Voirio 2.0... ccc eee eee 500.000 

h] Du chapitre V, article I: Entretien du ma- , 
tériel incendie 

Au chapitre VII, article 1, rubrique 2 : Salai-~ 
res main-d’ceuvre Voirie 500.000 

i/ Du chapitre V, article I: Entretien du ma- 
tériel incendie : 

Au chapitre VII, article 2, rubrique 2 : Salaire 
main-d’ceuvre jardin ........... Senet eens 300.000 

j/ Du chapitre VII, article 3, rubrique 2 : Sa- 
laire main-d’ceuvre services cadoues : 

Au chapitre VII, article 2, rubrique 2 : Salaire 
main-d’ceuvre jardins ......... 0. e cece eens 500.000 

k} Du chapitre VI, article 3, rubrique 2 : Sa- 
laire-main d’ceuvre service cadoues : 

Au chapitre XI, article 2, rubrique I: Salaires 

main-d’ceuvre entretien bAtiment.............. 200.000 

1/ Du chapitre IX, article I, rubrique 2 : Sa- 
laires Halles et marchés : 

Au chapitre IX, article 2, rubrique I : Salaires 

main-d’ceuvre entretien bAtimments.......... 300.000 

m/ Du chapitre IX, article I, rubrique 2 : Sa- 
laires Halles et marchés : 

Au chapitre XJ, article 2, rubrique 4 : Assu- 
rance incendie ......... cece eee ee ee eens «+. 100.000 

n/ Du chapitre IX, article I, rubrique 2 : Sa- 
lairs Halles et marchés : 

Au chapitre VIIT, article 4, rubrique 5 : Jar- 
Ging municipauxX — ww eee eee eee Sanne ees 100.000 

o/ Du chapitre IX, article I, rubrique 2 : Sa- 
laires Halles et marchés . 

Au chapitre XII, article 9 : Dépenses impré- 
300.000 

VUCS ccc ce cee tee rere eee eee be ne eeeeres 

Le budget primitif communal de Yexercice 1962 est mo- 
difié comme suit, en dépenses : 

INSCRIPTIONS 

Anciennes Nouvelles 

Ghapitre II, article I, rubri- 

ue 2: Traitements bureau des 

finances... ss... sees re 2.262.349 2.062.349 

Chapitre Il,.article 1, rubri- . 

que 4: Traitements du bureau 
du cadastre ..vceceee eee eeee 3.399.000 2.899 .000 

Chapitre II, article 1, rubri- 
5: Traitements centres so- 

Giaux cece eect eres teeneres we 1.881.000 1.481.000 

Chapitre II, article 3 : Indem- , 

i titulaires fonctionnai- : 

TH wunicipaux Lace e eee eee sees 2.350.000 1.850.000 

‘ Chapitre 11, article 5, rubri- ; 

ue 2: Allocations familiales 

. docidents travail oo. ce. cee eee 4.225.000 3.225.000   

INSCRIPTIONS 
ancienne nouvelle 

Chapitre II, article I, rubri- 
que 3: Traitements aggloméra- 
tion wee beac eeenccaes 3.152.600 3.352.600 

Chapitre III, article I, rubri- 
que I: Frais de bureau ...... 1.500.000 2.000.000 

Chapitre IV, article I: Trai- 
tements personnel sécurité .... 500.000 D 

Chapitre V, article I: Entre- 
tien matériel incendie ........ 

Chapitre VI, article I, rubri- 
que I: Hospitalisation des a- 
gents municipaux ........... 

Chapitre VII, article I, rubri- 
que I: Traitements personnel 
Voirie ......... 00, eee eee ee 

Chapitre VII, article I, rubri- 
que 2 : Salaires main-d’ceuvre 
Voirie .. 6... cee cee ee teas 

Chapitre VII, article 2, rubri- 
que 2: Salaires main-d’couvre 
jardins 

Chapitre VII, article 3, rubri-. 
que 2: Salaires main-d’couvre 

1.350.000 500.0909 

800.000 1.800.060 

7.436.000 7.936.000 

28.884.500 31.204.500 

2.376.000 3.176.000 ee ew twee Berm ee we nee 

adoues...... seve e eee ereeees 4.336.200 3.636.200 

Ghapitre VIII, article 4, rubri- 
que 5 : Jardins municipaux... 

Chapitre IX, article I, rubri- 
que 2: Salaires Halles et mar- 

320.000 420.000 

CHES co. cece eee eee eens sees =§=6 8. 926.000 382.126.0030 

Chapitre XI, article 2, rubri- 
ue 1: Salaires main-d’ceuvre 

entretien batiments .......... 2.838.000 3.338.000 

Chapitre XI, article 2, rubri- 
que 4: Assurance incendie.... 

Chapitre XIII, article 9: Dé- 
penses imprévues........ beeee 

250.000 350.000 

887.981 1.187.981 

o00—   

MINISTERE DES FINANCES 
ET DU BUDGET 

Décret n’ 62-403 du 14 détembre 1962 réglementant I’enga- 

gement du personnel non fonctionnaire dans les services 

administratifs. : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant. un 

code du travail outre-mer ; 

Vu la convention collective du le* septembre 1960, ré- 
glant les rapports du travail entre les agents contractuels 
et auxiliaires de administration et le Gouvernement de la 

République du Congo et plus particuliérement ses annexes 

II, ITI et Iv, 

DECRETE : 

Art. ler. — Aucun emploi administratif ne peut étre con- 

fié A des agents non fonctionnaires tant que Varrété les en- 

gageant, préparé par le ministére de la fonction publique 

et visé par le ministére des finances, n’aura pas été signé 

- par le Président de la République. 

Art. 2. — Les sommes dues aux agents qui auraient été 

mis en place préalablement a leur engagement dans les con- 

ditions précisées 4 l’article ci-dessus, seront 4 la charge de 

ceux qui les auront inddment engagés.
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ciel. 

Brazzaville, Je 14 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, o 

P. Goura. 

  —o00 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Titularisation - Inscription au tableau d’avancement Promo- 
lion - Disponibilité - Radiation - Changement de spécia- 
lité - Liste d’ aptitude - Reconstitution de carriére - Détache- 
meni - Intégration - Affeciation , 

— Par arrélé n° 5294 du 10 décembre 1962, les éléves~- 
fonctionnaires des cadres des services administratifs et fi- 
nanciers (administration générale) de‘la République du Con- 

‘0 dont les noms suivent, sont titularisés etnommés au 1¢T 
chelon de leurs grades pour compter des dates ci-aprés, tant 

au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

CATEGORIE EI 

Commis principauz : 

MM. Bella (Grégoire), pour compter du ler aofit 1961 ; 

Bitsindou (Gérard), pour compter du 22 aodt 1961 ; 

Bihonda (Jean), pour compter du 23 aoft 1961 ; 

Bossoka (Emile), pour compter du 26 aodt 1961 ; 

Itoua (Dieudonné), pour compter du 29 aodit 1961. 

Aides-comptables qualifiés 

MM. N’Dong (Jean de Dieu), pour compter du 15 février 
? 

Itongui Pombé (Hilaire), pour compter du 2 décembre 
1961. 

—- Par arrété n° 5299 du 12 décembre 1962, M.. Malanda ~ 
(Jean Noél), éléve commis principal de l’enregistrement des 
cadres de la catégorie E I des services administratifs et fi- 
nanciers, en service & Pointe-Noire, est titularisé et nommé” 
au Ter échelon de son grade pour compter du 20 mai 1961 
tant au point de vue de la solde que de lancienneté (ACC. 
et RSMC. néant). 

-—— Par arrété n° 5279 du 8 décembre 1962, sont inscrits 
sur le tableau d’avancement pour l’année 1961, les fonction 
naires des cadres du cadastre (services techniques) de la Ré- 
publique du Congo dont les noms suivent : 

CatécoriE D 

Géomeétre de 2¢ échelon : 

M. Bissangou (Sébastien). 

CATEGORIE F 

Hiérarchie I 

Dessinateurs de 2¢ échelon 

MM. Bantsimba (Pierre) ; - 

Tchikouta (Genest) ; 

N’Kounkou (Marcel) ; 

Kibiadi (Louis) ; 

Songo (Joseph) ; 

Konda (Philippe) ; 

Bikoumou (Noél) ;° 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal offi- . 

  

- 

7 . Dessinateurs de 3° échelon’ vs 

“MM. Biangana (Mare) ; 3 

_ Goma-Débat (Simon). 

BS Opérateur iopographe de Se échelon 

M.. Matha (Dayid). ~ ; 

/ HWiérarchie IJ 

“F "Aides dessinateurs de 3¢ échelon 

M Ouya (Philippe}.-« os 

“oF Aide déssinateur de Ae échelon 

‘M. Bitémo (Joachim), 

, -Aides topographes de 2¢ échelon 

MM. Manima (André) ; : 
Massala (Gilbert). 

| Aides topographes de 3¢ échélon 

MM. Lécko (Joseph) ; ” 
. Pompa (Jean-Baptiste). oo 

. 7 Aide topograohe de 4® échelon 

M. M’Boussou (Mathieu). 

| Aide topographe de 5¢ échelon 

M. Sassa (André). ~ . 

| Aide topographe de 6° échelon : 
A 

M. Gaya (Frangois).” 

.— Par-arrété n° 5320 du 12 décembre 1962, M. Bondon- 
got Allali; dactylographe du trésor de’4e échelon des cadres 
de la catégorie E II des services administratifs et financiers 

_en service 4 Dolisie est: promu a trois ans au 5¢ échelon de 

son grade pour compter du let janvier 1962 tant au point 

de vue de la solde que de l’ancienneté ; (ACC. et RSMC. : 

néant). . 

— Par arrété no 5263 du 8 décembre 1962, est promu 4 

trois ans le fonctionnaire des cadres des douanes de Ja Répu- 

blique du.Congo dont le nom suit (ACC..et RSMC.: néant) : 

CaTEGORIE E ll. 

'* Préposé de 5e échelon 

Pour compter du yer janvier 1962 « 

M. Koutou (Félix). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour compter de la date sus- 

indiquée. 

— Par‘arréré n° 5264 du 8 décembre 1962, sont promus 

aux éclelons ci-aprés A trois ans au. titre. de année 1961, 
les fonctionnaires des cadres des services administratifs et 
financiers (administration générale) de la République du 

Congo dont les noms suivent : 

CATEGORIE C 

Secrétaire d’administration principal de 2¢ échelon 

‘ Pour compter du let janvier 1962 : 

M. Madzella (Michel), so 

? 

4 ‘GaTEGORIE D. 

‘Secrétaires d’administration de 2¢ échelon 

‘MM. Ongagou (Marie-Alphonse), pour compter du 1° 

janvier 1962; 

Toto (Edouard), pour compter du ler janvier 1961.
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Secrélaires @adminisiration de 3° échelon 

MM. M’Bouma (Barthélémy), pour compter du 6 mars 
1961 ; ACC. : néant ; 

Tantsiba (Albert), pour compter du 1¢* janvier 1962. , 

Agent spécial de 2¢ échelon : 

Pour compter du 1¢ janvier 1962 : 

M. Adampot (Jean). 

CATEGORIE E 

Hiérarchie I. 

Commis principal de 2¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1962 : 

M. Madingou (Prosper). 

Commis principal de 4¢ échelon 

Pour compter du 21 janvier 1961 : 

M. N’Zaba (Emmanuel). 

Commis principal de 7° échelon 

Pour compter du 1¢t janvier 1962 : 

M. N’Sibou (Jean-Paul). 

Dactylographe qualifié de 3° échelon 

Pour compter du ler janvier 1962 : 

M. Tsira (Jean). 

Aide comptable qualifié de 3¢ échelon 

Pour compter du let janvier 1961 : 

M. Essimi (Ernest). 

Aide comptable qualifié de 4° échelon 

Pour compter du ler janvier 1962 : 

M. Massamba (Edouard). 

Hiérarchie II. 

Commis de 2¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1962 : 

MM. Bemba (Jean) ; 
- Bilabongo (Firmin) ; 

N’Zemba (Marcel) ; 

Mabonzo (Prosper). 

Commis de 3¢ échelon 

MM. Bizit (Albert), pour compter du 9 octobre 1961 ; 

Lemouélé (Eric), pour compter du ler janvier 1962 ; 

Makoukila (Gaston), pour compter du 1¢? novem- 
bre 1961 ; 

2 

Mapithy (Ferdinand), pour compter du 1¢ janvier 
1962. 

Commis de 4¢ échelon 

MM. Amégee (Nicolas), pour compter ‘du let novembre 
‘ } 

Pour compter du le? janvier 1962 : 

- Madassou (Ferdinand) ; 

Opouckou (Alphonse) ; 

Makaya (Edouard) ; 

M’Voula (Joachim) ; 

Kodia (Jean-Pierre) ; 

N’Zongo (Gabriel) ; 
Demba (Ferdinand) ; 

Tchiloembat (Laurent). 

Commis de 6® échelon 

MM. Fila (Nestor), pour compter du 5 juillet 1961 ; 

Minou (Rigobert), pour compter du 1¢* juillet 1961,   

Commis. de 7e échelon | 

M. Boloko (André), 

  

Pour compte du let janvier. 1962 : 

_Dactylographe de 2¢ échelon 

'~ Pour conipter‘du ler janvier 1962 : 

M. Tchitembo de Costa (Lucien). 

Dactylographes de 3¢ échelon 

MM. Dingath (Théophile), pour compter du Ler juin 1961 ; 
Pour compter du 1e? janvier 1962 : 

Moukélo (Mathurin) ; ' 

Biangana (David) ; 

Biyédi (Philippe). 

Dactylographes de 4e échelon 

Pour compter du.let janvier 1962 : 

MM. Othélet (Casimir) ; 

Ibba (Joseph) ; 

Nakavoua (Jules). 

' Dactylographes de 5° échelon 

Pour compter du ler janvier 1962 : 
MM. Boumba (Jean-Paul ; A 

- + Samba (Léonard).. 

, ' Daclylographe de 6° échelon 

Pour compter du ler janvier 1962 : 

M. N’Zaba (Albert). 

Dactylographes de 7& échelon 

Pour compter du ler janvier 1962 : 

MM. Ouarika (Joseph) ; 

Kounkou (Raoul). 

Aides-comptables de se échelon 

Pour compter du let janvier 1962 : 

MM, Malonga-Kanza (Antoine) ; 

Kimo (Pascal). 

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

—~ Par arrété.n° 5280. du 8 décembre 1962, sont promus 
aux-échelons ci-aprés.au titre de l'année 1961, les fonction- 
naires des cadres du.cadastre (services techniques) de la Ré- 
publique du Congo dont les noms suivent, ACC. et RSMC: 

néant} + . 

‘CATEGORIE D 

Géomélre de 2° échelon 
. Pour’compter du 1eF juillet 1961 : 

M, Bissangou (Sébastien). 

| Carécorre E 

Hiérarchie 1. 
Dessinateurs de 2¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1961 : 
MM. Batsimba (Pierre) ; 

Tchikouta (Genest). 

N’Kounkou (Marcel) ; 
Kibjadi (Louis). 

_-Pour compter du ler juillet 1961 : 

MM, Songo (Joseph) ; 

Bikoumou (Noél) ; 

Konda (Philippe).
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Dessinateurs de 3¢ échelon 

MM. Biangana (Marc), pour compter du ler janvier 1961; 
Goma-Debat (Simon), pour compter du 1¢ juillet 

. 

Opérateur topographe'de 3° échelon 

Pour compter du 1¢F janvier 1961 : 

M. Matha (David). 

Hiérarchie IT 

Aide dessinateur de 3¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1961 : 

M. Ouya (Philippe). 

Aide dessinateur de 4¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1961 

M. Bitémo (Joachim). 

Aides topographes de 2¢ échelon 

MM. Manima (André), pour compter du ler janvier 1961 ; 

Massala (Gilbert), pour compter du ler juillet 1961. 

Aides topographes de 3¢ échelon 

MM. Lecko (Joseph), pour compter du ler janvier 1962 ; 
Pompa {jean Baptiste), pour compter du 1¢* juil- 

e : 

Aide topographe de 4¢ échelon 

Pour compter du 1¢* janvier 1961 : 
M. M’Boussou (Mathieu). 

Aide topographe de 5e échelon 

Pour compter du 1¢r janvier 1961 : 

M. Sassa (André}. 

Aide topographe de 6¢ échelon 

Pour compter du 1er janvier 1961 : 

M. Gaya (Francois). 

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

— Par arrété n° 5209 du 4 décembre 1962 M. Koka (Aimé- 
Emmanuel), commis principal de ler échelon des cadres des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo, précédemment en service 4 Epéna, est placé a Vissue 
du congé dont il est titulaire en position de disponibilité sans . 
solde pendant une période de deux ans pour convenances per- 
sonnelles. ° 

ioue présent arrété prendra effet pourcompter du 8 octobre 

—— Par arrété n° 5203 du 4 décembre 1962, les fonction- 
naires stagiaires des cadres des services administratifs et fi- 
nanciers (administration générale) de la République du 
Congo dont les noms suivent qui sont en prolongation de 
stage sont rayés des contréles des cadres des commis et dac- 
tylographes en fin de stage : 

CATEGORIE E II. 

Commis. 

MM. Dzondault (Appolinaire) ; 

Malonga (Paul) ; 

Tati (Léon). 

Daciylographes : 

MM. Mampouya (Jean) ; 

Courtat (Ferdinand).   

; j 

MM. Dzondault (Appolinaire), Malonga (Paul), Tati (Léon) 

fe Mampouya (Jean) seront engagés en qualité de contrac- 
uel, - Bo ot , 

‘Le présent arrété prendra effet a compter des dates de noti- - 
fication aux intéressés. 

— Par arrété n° 5281 du 8 décembre 1962 M. Siangany 

(Aaron), dactylographe qualifié 1¢¢ échelon stagiaire, indice 
local 230 des cadres des services administratifs et financiers 
de la République du Congo, en service au secrétariat général 
de la conférence des.chefs d’Etats de l'Afrique équatoriale a 
Brazzaville est intégré par concordance de catégorie dans le 
cadre des commis principaux d’adminiatration générale des 
services administratifs et financiers etnommé commis princi- 

pal ler échelon stagiaire; indice local 230(A.C.C. et R.S.M.C. : 
néant) ~<) 7 sob . 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté pour compter du 10 juillet 1961. 

— Par arrété n° 5318 du 12 décembre 1962 M. Zinga (Ger- 

main) agent de recouvrement 2° échelon des cadres de la caté- 

pore E I des services administratifs et financiers (trésor) de 

a République du Congo en service détaché au Tchad est ins- 

crit’sur la liste d’aptitude et promu 4 titre excetionnel au 

grade de comptable du trésor 1er échelon stagiaire indice 
local 370 (¢atégorie D) pour compter du 1¢ janvier 1961 tant 
au point de vue de la solde que de l’ancienneté (A.C.C. et B.S. 
M.C. .; néant). : 

— Par arrété n° 5345 du 12 décembre 1962, en application 
des dispositions du décret n° 61-156 /rp du le? juillet 1961 la 

carriére administrative de M. Bikouta (Michel), préposé des 

douanes en‘service & Brazzaville est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation: 

Préposé ler échelon pour compter du ler janvier 1958, 

A.C.C. : néant’; R.S.M.C. : 2 ans, 11 mois, 22 jours ; M.A. : 2 
ans 6 mois 26 jours. 

Promu préposé 2¢ échelon pour compter du 9 janvier 1958 

A.C.C. et. R,.S.M.C. : néant ; M.A. : 2 ans 6 mois 26 jours. 

Nouvelle situation: 

Préposé ler échelon pour compter du ler janvier 1958, A.C. 
C. :néant; B.S.M.C,:2ans 11 mois 22 jours; M.A. : 2 ans 

6 mois 26 jours ; 

Promu préposé 2° échelon pour compter du 1¢ janvier 

1958, A.C.C. et R.S.M.C. : néant ; M.A. : 2 ans 6 mois 18 

jours; 
Préposé 3¢ échelon pour compter du 1¢* janvier 1958, A.C. 

Cc. et R.S.M.C, : néant ; M.A. : 18 jours. ; 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l'ancienneté pour compter du 1¢r janvier, 1958 

au compte du budget:de l'Institut Pasteur de Brazzaville et 

pour compter du 1¢F juillet 1959 au compte du budget de 
Union douaniére équatoriale. 

a 

— Par-arrété n° 5338 du 12 décembre 1962, il est mis fin 
au détachement de M. Osselé (Louis) auprés de Il’Ambassade 

de France au Congo. . 

M. Osselé (Louis), planton de 7¢ échelon du cadre particu- 

lier des plantons de la République du Congo est mis a la dis- 

position du trésorier général pour servir 4 la perception de 

Brazzaville. 

La solde de l’intéressé est imputable au budget dela Répu- 

blique du Congo(ministére des finances). _ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler octo- 

bre 1962. 

— Par arrété n° 5333 du 12 décembre 1962 M. N’Kodia 

(Antoine), préposé 2¢ échelon indice local 140 des cadres des 

douanes de la République Centrafricaine en service 4 Brazza- 

ville, rayé des contrdéles des cadres de cet Etat, par arrété n° 

356 /pEF du let septembre 1962, est intégré-dans les cadres 

des douanes de la République du Congo au grade de préposé 

1er échelon indice local 140, A.C.C. et R.S.M.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ janvier 

.1961 au pointide vue de l’ancienneté et pour compter du 1¢& 

juin 1962 au point de vue de la solde. -
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— Par arrété n° 5332 du 12 décembre 1962 M. Souka\(Nor- 
bert), commis d'administration de 3¢ classe 3° échelon indice 
local 280 des cadres de la catégorie E 1 des services.adminis- 
tratifs et financiers de la République Gabonaise domicilié 4 
Brazzaville, est intégré dans les cadres des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo et nommé 
commis principal 3¢ échelon indice local 280 A.C.C. : 9 mois; 
R.S.M.C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢* janvier 
1962 au point de vue de l’ancienneté et pour compter de la 
date de mise en route de l'intéressé sur le Congo au-point de 
vue de la solde. yt 

— Par arrété n° 5341 du 12 décembre 1962 M. Souka (Nor- 
bert’, commis de 3¢ classe 3° échelori des cadres des services 
administritifs et financiers de la République du Gabon, pré- 
cédemmeni en service au Gabon en instance d’intégration 
dans les cadres des services administratifs et financiers de la 
République cu Congo, est placé en position de détachement 
auprés de ’hépital général de Brazzaville en remplacement 
de M. Mafoua (Pierre), titulaire d’un congé administratif. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension de la 
caisse de retraites de la République du Congo, sera assurée 
sur lee fonds du budget autonome de Vhépital général de 
Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 5330 du 12 décembre 1962, en application 
des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /rp du 5 mai.1960, M. 
Diatoua (Marie-Isidore),perforeur vérifieur-2¢ échelon indice 
local 150 des cadres des services techniques (statistiques) de 
la République du Congo en service 4 la direction des finances 
4 Brazzaville, est intégré par concordance de catégorie dans 
le cadre des commis d’administration générale des services 
administratifs et financiers et nommé commis 2° échelon in- 
dice local 150 pour compter du le janvier 1962 (A.C.C.: 1 an 
6 mcis; R.S.M.C. : néant). 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 5296 du 12 décembre 1962, en exécution 
des jispositions de Varticle 6 de Darrétén® 2333 /rp du le 
juillet 1962, les candidats dont les noms suivent, sont admis 
4 subir dans les centres ci-aprés désignés, les épreuves du con- 
cours direct pour le recrutement de préposés des-douanes sta- 
giaires. . 

Centre de Brazzaville : 

M M. N’Zoungani (Omer) ; 

Ibara (Grégoire) ; 
Ibare (Jules) ; 

Kitoko (André) ; 

N’Denga (Antoine) ; 

Baumpoutou (Maurice) ; 

Kiari (Raoul) ; 

Makany (Jacques) ; 

Missilou (Michel) ; 
N’Delo (Gaston) ; 

Akouango (Médard) ; 

Abenta (David) ; 
Galékoua (Jules) ; 

Koula (André) ; 
Boula (Etienne) ; 

N’Gantsoui (Jean) ; 

Bifouma (Fulgence) ; 
Toukoulou (Gabriel) ; 

Bakébi (Samuel) ; 

Koutsotsana (Anatole) ; 

Koufoundila (Zacharie) ; 

Mampouya (Grégoire) ; 

Mouanissa (J.-Marie) ; 

  

  

MM. Langat (Robert) ; 

Kounkou (Francois) ; 

Moukouya (Simon) ; 

N’Kounkou (Sosthéne} ; 

N’Doki (Joachim) ; 

N’Gouna (Antoine) ; 

Kouka (André) ; 

Kounkou (Mathias) ; 

M’Ban (Mathieu) ; 

Bazolo (Jean) ; 

M’Pompa (Grégoire) ; 

Mounakanda (Albert) ; 

N’Zonza ; 

Quadika (Alphonse) ; 

Kessa (Michel) ; 

Loufouma (André) ; 

Madienguéla (Antoine) ; 

Bamana (Francois) ; 

Filankembo (Jean) ; 

N’Zikou (Joseph) ; 

Diakoulou (Marcel) ; 
M’Pika (André) : 

N’Daba (Marcel) ; 

N’Gouolali (Gérard) ; 

M’Bédo (Michel) ; 

Mitolo (Grégoire) ; 

Miérangouloubi (Basile) ; 

N’Tsoumou (Jules) ; 

Diafouka (Mare) ; 

N’Kodia (Fidéle) ; 

Matoumouna (Joseph) ; 

Pouata (Gaston) ; 

Babingui (Maurice) ; 

Mouvoulou (Gabriel) ; 

Massamba (Michel) ; 

Ebon (Philippe) ; 

Banakissa (André) ; 

N’Zololo (Antoine) ; 

Ekas (Marcel) ; 

Gambou (Jules) ; 

N’Ganga (Marcel) ; 

Tchicaya (Stanislas) ; 

N’Kounkou (Raphaél) ; 

Maloumby (Clément) ; 

Biyoudi (Jean) ; . 

Tenta (Marcel) ; 

M’Bou (Daniel) ; 

Goumba (Albert) ; 

Mounkala (Marc) ; 

Empfani (Pierre) ; 

N’Déko (Raphaél) ; 

Ossebih (Jean-Frangois) ; 

Afouni (Alphonse) ; 

Obo (Mathias) ; 

Massamba (Jean-Pierre) ; 

Bakékolo (Jean-Frangois)}; 
Louvila (Jean) ; 

Mafouet (Antoine) ; 

Ombeng (Raphaél) ; 

Oyéki (Thomas) ; 
M’Bansali (Florent) ; 

Agnouka (Séraphin) ; 

Peya-Kounkou (Gérard) ; 

Atsono (Barthélémy) ;
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MM. Bélani (Antoine) ; 

M’Baloula (Jean-Baptiste) ; 

Mahoukou (Philippe) ; 

N’Tadi (Gaston); _ 

Majembé (Alphonse) ; 

E:tou (Alphonse) ; 

Bansimba (Pierre) ; 

N’Sondé (Gabriel) ; 

Bakékoko (André) : 

Bitsoumani (Ange) ; 

N’Kouikani (Gabriel) ; 

N’Dangui (Thomas) ; 

Sita (Norbert) ; 

N’Gassaki (Albert) ; 

Kaba (Jules) ; 

M’Bemba (Célestin) ; 

N’Guélondélé (André) ; 

Bongbita (Grégoire) ; 
Bihani (Jacques) ; 

Oboyoulou (Mathias) ; 

Batalonga (Alexandre) ; 

Malanda (Pierre-Claver) ; 

Mabiala (Jean) ; 

Boukono (Albert) ; 

N’Kié (Salomon) ; 

Mankou (Grégoire) ; 

Kiyidou (Henri-Bonaventure) ; 

Kiyounguila (Philippe) ; 

Ondongo (Jean-Samuel) ; 

Atipo (André) ; 

M’Bemba (Edouard) ; 

OQuamba (Joseph) ; 

Moukouyi (Pierre) ; 

Onko (Marcel) ; 

Akouala (André) ; 

Ossibi {Rigobert) ; 

Kouékassabio (Bernard) ; 
Moukoko (Albert) ; 
N’Zaba (Eugéne) ; 

Bindzi (Alphonse) ; 

M’Pellet (Benvit) ; 

Loko (Philippe) ; 

Sita (Raphaél) ; 

MM Bassani (Jean-Marie) ; 

N’Zouama (Maurice) ; 

M’Boukou (Albert) ; 

M’Bizi (Quentin) ; - 

Ouessélewé (Fidéle) ; 

Alouna-Ayé (André) ; 

Andzio-Bika (Eugéne) ; 

. N’Ganga (Daniel) ; 

Loubadika (Jérémie) ; 

QOkombi (Jean-Justin) ; 

Doumou (Basile) ; 

Malonga (Pierre) ; 

Ganakabou (Honoré) ; 

Otia (Albert) ; 

Ebonola (Frédéric) 5 

Bila (Théophile) ; 

Mouanga (Benoit) ; 

Ossombi (Sylvére) ; 

N’Gaibio (Pascal) ; 

Alouna (Jacques) ; 

Siassia (Prosper) ; 
  

MM. N’Kodia (Gaston) ; 

. >, Atsoumbouala: (Alexis) ; ;     
( 

Kiyoudi (Etienne) ; .- 

_ N’Gadaloki (André) ; 

M?Passi (Pascal) ; 
* Banzouzi (Lévy); 
N’Dinga (Emmanuel) ; 

< Mossa-Mando {Alphonse) ; 

. Bamana (Fulbert) ; a 
- ‘Tomadiatounga’ (Jean-Bruno) ; 

Balongana (Victor) ; 

Malonga (Fmmanue? )3 

Bakalé (Théodore) ; 

Omien (Robert) ; 

Mihindou (Laurent) ; 

Douniama (Laurent) ; 

, Loubota (Honoré) ; 
» Gabélé (Jean) ; 

Obala: 4Paul) 3. 

Thibi_ (Pascal 

Balossa (Andre ey 

Kiba (Oscar) 
M'Pionlo (Auguste) : 
Etmbadi (Gabriel) ; 

* Ondzié (Jean-Marie) ; 

Otchoumou (André) ; 
Moyo (Alphonse) ; 

Moukoko (Pierre) ; 

- Loufoukou (Pierre) ; ; 

          

-Biampandou (Gabriel) ; 

Ekoungoulou (Lucien) ; 

Mokono (Gilbert) ; 
Bazébi (Félix) ; 

Mavoungou-Touémka (Joseph) ; 

Mouanda (Pierre) ; 

_ Amoua (Emmanuel) ; 
Le N’Kimini (Gustave) ; 

a Vouamia (Félix); 

x MLOtL (Godefroy) 3 ; 

- Tsiampio (Antoine) : 

Ongangué (Marcel) ; 
Moyibi (Camille) ; 5 . 
Moutsigkou-Mantono (Albert) ;- 

N’Kouka (Eugéne) ; 

N’Gouissani (Joachim) ; 
Louhouamou (Antoine) ; 

_, Mayala (Antoine) ; 
oe Bakaki (Grégoire) ; 

“<” Bakoua (René); i 
M’Bemba (Eugene) : “ 
N’Tounta (Simon} ; 
Malonga (Antoine) ; 
N'Tandou (Joseph) ; 

Avanga (Maurice) ; 

Diatoulou (Antoine) ; 

N’Goumba (Michel) ; 

, Gaumezze (Jean-Bertin) ; 
N’Kodia (Bernard) ; 

‘ee Makanga (Gabriel) ; 
Mondouyi (Pascal) ; 

Ebaka (Joachim) ; 
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MM. Tloyé (Henri) ; 

Moukala (Edouard) . 

Loufouma (Gabriel) ; 

N’Ganmouyi (Paul) ; 

Eniéka (Thomas) ; 

N’Kouka (Alphonse) ; 

Zobadila (Patrice) ; 

Mikia (André) ; 

Milongo (Albert) ; 

Mongoko (Gilbert) ; 

N’Zaba (Etienne} ; 

Mambou-Kizaboulou (Ardré) ; 
Kibélolo (Jules) ; ; 

Malanda (Edouard) ; 

Engosso (Francois) ; 

Yoa-Adam (Joseph) ; 

Akouala (Marius) ; 

Bazaya (Joseph) ; 

Mokono (Michel) ; 

Kalou (Raphaél ; 

Mouvoundi (André) ; 
Massoulouka (Daniel) ; 

M’Boulévaka: (Michel) ; 

Ybouanga (Jean-Pierre) ; 

Yengozo (Daniel) ; 

Mokoko (Félix) ; 

Mountsamboté (Léon) ; 

Massoukou (Marie-Paulir.) ; 

Nyama (Appolinaire) ; 

N’Ganga (Daniel) ; 

Madienguéla (Joseph) ; 

Ossibi (Emile) ; 

Elyen (David) ; 

Golé (Daniel) ; 

M’Bon jJean). 

at
 

Gentre de Poinie-Noire: 

Sambeu (Alexandre) ; 

Bandamounoua (Omer) ; 

N’Gouari (Jéréme) ; 

Bikahdou (Philippe) ; 
M’Bemba (Adolphe) ; 

Madou (Joseph) ; 

Poaty (Sébasfien) ; 

M’Boula (Emile) ; 

Ehélo (J.-Pierre) 5 

Moukouyou (Antoine) ; 

. Banzouzi (Grégoire) ; 

Tchissoumbou (Mickel) ; 

Niambt (Etienne) ; 

Taty (Auguste) ; 

Mouala (Honoré) ; 

M’ Passi (Dominique) ; 

Mampassi (Jean-Noél) ; 

Tchiloemba (Basile) ; 

Massamba (Aimé-Leurent} ; 

Ipény (Pierre) ; 

Miafouna (Marcel) ; 

Miyouna.(Robert) ; 
Moussoyi (Remain) ; 

_Kimbeémbé (Philippe) ; 
Miankouika (Bernard) ; 
Moussoki (Antoine) ; 
Koulou (Pierre) ; 

    

  
    

MM. Mampassi (Nicodéme) ; 

Mabiala (Germain) ; 

Djimbi (André) ; 

Tchivounda Makanga (Gilbert) ; 

Samba (Félix) ; 

Tchimbakala (René) ; 

Bakouma (Marcel) ; 

Kissengo (Marcel) ; 

Kapita (Adolphe) ; 

Missamou (Zéphirin) ; 

Louyala (Sébastien) ; 

Tchibinda (Vincent) ; 

Bonga (Emile) ; 

Louzolo (Alphonse) ; 

N’Zoungou (Jean-Claude) ; 

Imbongo (Gaspard) ; 

Louvila-M’ Vila (Basile) ; 

Biyoudi (Marcel) ; 

M’Bambi (Joseph) ; 

Malonga (Daniel) ; 

Myellélé (Abraham) ; 

Boko ; 

Ela (Michel) ; ‘ 

N’Ziou (Florent) ; 

Badinga (Samuel) ; 

N’Goma (Bernard) ; 

Loulendo (Pierre) ; 

Doutabou (Albert) ; 

Djony (Jules-René) ; 

Makaya (Jean-Paul) ; 

Makangama ; 

Taty (Raphaél) ; 

Lobaloba (Ambroise) ; 

Milandou (Daniel) ; 

Gamiye (Marcel) ; 

Kouettolo (Philippe) ; 

Makouma (Joseph) ; 

Poity (Joseph) ; 

N’Gamiye (Marcel) ; 

Koumba (Gaspard) ; 

Papandi (Jean) ; 

Matsiona (Bernard) ; 

Empoua (Pierre) ; 

Abiona (Joseph) ; 

Tchicaya-Makosso (Jean-Mathieu) %; 

Koubaka (Ange) ; 

Voussiki (Adolphe). 

Cenire de Sibiti: 

Milingou (Dominique) ; 

Banga (Marcel). 

Centre de Quesso: 

N'Boumayong (Jean-Robert). 

Centre de Mossendjo: 

Mouroko (Joseph) ; 

Lougnemo (Ignace) ; 

Kélanou (Michel) ; 

Massala (Frédéric-Augustin). 

Centre de Dolisie : 

Batadingué (Pascal) ; 

Ikangalat (Aloyse) ;
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MAL. M’Bys-Porteira (Léon) ; 

Mabanza (Michel) ; 

Matounda (Nicolas) ; 

Etoua (Roger) ; 

Mounka (Joseph) ; 

Gamongo (Donas) ; 

Dhilou (Albert) ; 

Ts.ba (Abel) ; 

Bongoma (Michel) ; 

Nyama (Apollinaire) ; 

Ekelo (Jean-Pierre) ; 

Koubafiko (Isidore) ; 

Badziokila (Daniel) ; 

Keoumou (Jean-Baptiste) ; 

Meyouma (Paul) ; 

Kibangadi (Alphonse) ; 

Orou (Jean) ; 

Massamba (Léon) ; 

Tsouboula (Jacques) ; 

Massamba (Gabriel) ; 

N’Soungani (Jean-Claude) ; 

N’Dala (Alphonse) ; 

Kissa-M’ Bani (Gilbert) ; 

Soundath-N’Zashy (Nazaire) ; 

Madou (Pierre), 

Centre de Fort-Roussei : 

Okou (Marcel) ; 

Alondi (Marcel) ; 

Mondi (Eugéne) ; 

*Gondji (Pierre) ; 

Lékaka (Stanislas) ; 

Cenire de Djambala : 

M’Viri-Gakouéné (Florent) ; 

Allah (Dydine) ; 

M’ Ber (Félix) ; 

Epara (Lambert). 

Centre de Madingou: 

Mcuandza (Camille) ;. 

Bimi (André) ; 

Atoulou (Michel) ; 

N’Kaba (Daniel) ; 

Kalonga (Henri) ; 

Bassolékélé (David) ; 

Bantantou (Jean-Joseph) ; 

Mampouya (Prosper} ; 

Elenga (Jean-Paul) ; 

Ganongo (Bernard) ; 

Tsiété (Mathias) ; 
M'Bika (Arséne) ; 
Balocky (Ange) ; 

Mampouya (Simon) ; 

Mikxoungui (Benjamin) ; 

Gouma (Lazare) ; 

N’Gouanou (Pépin) ; 

Cenire de Boundji: 

Ontsiébima (Antoine) ; 

Atipo (Robert) ; 

M'Bomi (Barthélémy).   

MINISTERE DU PLAN ET DE L7EQUIPEMENT 
  

Décret n° 62-418 du 26.décembre 1962, portant nomination 
aux foctions de directeur du plan. 

‘Lz Prisment pe ta REPUBLIQUE, 
‘CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre du plan et de l'équipe- 
ment, . 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

- Vu de décret n° 61-162 du 13 juillet 1961 fixant les at- 
tributions du ministére du plan et de léquipement ; 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avan- 
tages attribués 4 certains personnels des cabinets minis- 
tériels, directeurs et chefs de service ; 

Vu les décrefs n°* 61-128 et 61-120 des 10 mai 1980 et 25 
avril 1962 complétant l'article 4 du décret n° 60-150 du 10 
mai 1960 ; ‘ 

Vu Varrété n° 4244/rp,-pc. du 27 novembre 1962 met- 
tant M. Mavoungou (Dominique) a la disposition du mi- 
nistre du plan et de l’équipement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art: 1° — M. Mavoungou (Dominique), administra- 
teur de 1° échelon stagiaire des services administratifs 
financiers est nommé directeur du plan en remplacement 
de M. Lakomski (Pierre), rentré définitivement en Métro- 
pole, 

Art, 2..— Le présent décret qui prendra effet pour 
compter du 1 octobre 1962 date de prise de service de 
Vintéressé,. sera publié au Journal officiel. , 

Brazzaville, le 26 décembre 1962. 

F. Youtov. 

a0:   

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

  

Actes en abrégé 

' Détachement - Stage - Démission. 

— Par arrété. n° 5200 du 4 décembre 1962, il est mis fin 
au détachement de M. Mifoundou (Simon) auprés du bu- 
reau deg recherches géologiques et miniéres. 

M. Mifoundou, commis de 5° échelon des cadres Ces servi-. 
ces administratif, et financierg de la République du Congo, 
edt mig & la disposition du ministre de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, en remplacement de Mlle Moun- 
gali (Victorine), commis des services administratifs et fi- 
nanciers de 2° échelon, placée en position de disponibilité 
pour une. période de deux ans. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° oc- 
tobre 1962: - 

— Par arrété n° 5245 du 6 décembre 1962, M. Sita (Mar- 
cel), instituteur de 3¢ échelon des cadres des services sociaux 
de la République du Congo, est autorisé A suivre en France 
pendant une année, un. stage d’administration académique. 

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

La durée du stage étant d’une année, Vintéressé ne sera 
pas accompagné des membres de sa famille, 

Les services du ministére des finances de la République 
du Congo 4 Brazzaville sont chargés du mandatement a 
son profit-de sa solde d’activité, des indemnités de premiére
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mise d’équipement et de logement, conformément aux dis- 
positions des décrets n* 60-141 et 62-324 des 5 mai 1960 et 
2 octobre 1962. ee : . 

Ces dépenses sont imputables au’ budget de la Républi- 
que du Congo. 

La mise en route de Vintéressé sur la France par voie 
aérienne sera effectuée par la mission permanente d’aide 
et de coopération au compte du budget F.A.C. co, 

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

— Par arrété n° 5351 du 12 décembre 1962, est acceptée . 
pour compter du 1° octobre 1962, la démission de son em- 
ploi présentéé par M. Ntondo (Noé), moniteur de 5¢ éche- 
lon des cadres des services sociaux de la République du 
Congo en service A Brazzaville. x . ” 

— Par arrété 5352 du 12 décembre 1962, est acceptée 
pour compter du 1°" janvier 1963 la démission de son em- 
ploi présentée par M. Nguétali (Raphaél), moniteur de 1° 
échelon des cadres des services sociaux de la République 
du Congo en service a l’école Saint-Michel de Ouénzé (Braz- 
zaville). \ 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5162 du 30 novembre 1962, les candidats 
dont leg noms suivent, classé, par ordre de mérite, sont dé- 
clarés admis au concours destiné a aller suivre en France 
un stage de professeurs techniques adjoints : . 

MM. Makaya ; 

Kimbémbé ; , 

Tchitembo. 

— Par arrété n° 5163 du 30 fovembie 1962,. un cours 
d’adultes est ouvert a lécole de Holle, sous-préfecture de 
Pointe-Noire, préfecture du Kouilou. ‘ 

M. Bouéla (Alphonse), moniteur de 1° échelon est char- 
gé de la tenue de ce cours qui fonctionnera 4 raison de 
trois heures par semaine. . . 

L’intéressé percevra A ce titre les indemnités prévues 
par le décret n° 61-112 du 24 mai 1961. 

Le directeur de l’école de Holle fournira aw service de 
Yenseignement un compte rendu mensuel sur le fonction- 
nement de ce cours appuyé d’un relevé du registre d’appel. 

Le présent arrété prendra effet pour compter: dtr 30 oc- 
tobre 1962. 

— OD ee 

REcTIFICATIF N° 5161/EN.-1A. du 30 novembre 1962 & Varrété 
n° 3826/mn.-1a. du 28 aott 1962 portant admission pour 
Vannée: scolaire. 1962-1963 de 5. moniteurs, 5 monitrices, 
5 moniteurs supérieurs et 5 monitrices supérieures au 
cours ‘normal de Brazzaville, . . 

Art. 1 — Le, maitres, dont les noms -suivent, classés 
par ordre de. mérite, sont admis pour. Vannée scolaire 1962- 
1963, A suivre un stage de perfectionnement au cours nor- 

mal de Brazzaville. : 

I, - SECTION B PROFESSIONNELLE 

a) Moniteurs. - 

1, — Aw lieu de : . 

M. Dimi (Joseph), 

Lire: 

M. Koud (Maurice). 

(Le reste inchangé.) 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DU COMMERCE, CHARGE DU TOURISME 

  

Décret n’ 62-435 du 29 décembre nommant M. Bayonne 
(Alphonse), directeur des affaires économiques et du 
commerce. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961; 

Vu Ja lei n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
val deg fonctionnaires de la République du Congo; 

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

Vu le décret n*® 60-87 du 3 mars 1960 déterminant les 
attributions et directions des services relevant du minis- 
tére des affaires économiques et du commerce ; 

Vu le décret n° 62-112 du 18 avril 1962 déterminant “es 
attributions du ministére des affaires économicues et du 
commerce ; 

Vu le décret n° 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avan- 
tages attribués 4 certains personnels deg cabinets ministé- 
riels, directeurs et chefs de service, 

Sur proposition du ministre des affaires éconcmiques et 
du commerce (lettre n° 1462/arc. du 18 septembre 1962), 

DECRETE : 

Art. 1°. — M. Bayonne (Alphonse), administrateur des 
services administratify et financiers de 1° échelon de la 
catégorie A (indice 740), précédemment préfet de Ja Li- 
kouala, est nommé directeurs des affaire; écoonmique, et 
du commerce de la Répuplique du Cong). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 1° octobre 1962, sera publié au Journal o-ficiel. 

Brazzaville, le 29 décembre 1962. 
F. ‘Yocov. 

Pour le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des affaires économiques 
et du commerce, 

S. P. Krxsouncat-N’Gor, 

Le ministre de la fonction publique, 
V. SatTHowp. 

Le ministre deg finances, 
P, Goura. 

000   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

Prolongation de stage e+ renourellemet, 

Inscription au tableau d’avancemen<. Promotion. 

Liste d’aptitude. 

— Par arrété n° 5189 du 4 décembre 1962, M. Goma- 

Ganga (Jéréme), éléve adjoint technique des cadres de la 

eatégorie C de la statistique (services techniques) de Ja Ré- 

publique du Congo, est soumis 4 une nouvelle période de 

stage d’un an, pour compter du 31 octobre 1961. 

— Par arrété n° 5277 du 8-décembre 1962, sont inscrits 

sur le tableau d’avancement pour l'année 1961, Jes fonc- 

tionnaires des cadres de la statistique (services techniques) 

de la République du Congo, dont les norms suivent : 

CATEGORIE FE 
Hiérarchie IT 

Perforateurs vérificateurs : 
8° échelon : 

MM. Kodia (Jean-Chrysostome) ; 

Samba (Joachim),
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5* échelon : 

MM. Koussikana (Jean); 
Malonga (Mathieu). - 

Chiffreur vérifieur : 
5° échelon : 

M Nzonzi (Henri). 

~— Par arrété n° 5278 du 8 décembre 1962, sont promus 
aux écnelons ci-aprés au titre de lannée 1961, les fonc- 
tionna:res des cadres de la statistique (services techniques) 
de la République du Congo, dont les noms suivent (A.C.C. et 
R.S.ML_C. : néant), 

CATEGORIE E 

Hiérarchie IT 

Perforateurs vérificateurs : 

3° échelon : 

MM. Kodia (Jean-Chrysostome), pour compter du 1° 
janvier 1961 ; 

Samba (Joachim), pour compter du 1° juillet 1961. 

5° échelon : 

MM. Koussikana (Jean), pour compter du 1° janvier 

Matonga (Mathieu), pour compter du 1° juillet 
1961. 

Chiffreur vérifieur ; 
5° échelon : 

M. Nzonza (Henri), pour compter du 1° juillet 1961. 

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

— Par arrété n° 5385 du 13 décembre 1962, sont élus : 
Catégorie commerce grandes entreprises : 

M. Begin (Jacques), 21 voix; 
Catégorie transports ; 

M. Foute, (Jaccues), 2 voix; 
Catégorie coopératives de production : 

M. Clenga (Augustin), 39 voix. 

oOo   

MINISTERE DELEGUE A LA PRESIDENCE 
ET DE L’OFFICE DU KOUILOU 

ET CHARGE DES RELATIONS AVEC L’A.T.E.C. 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n‘ 5169 du 30 novembre 1962, est approuvé 
le réghement général d’exploitation du chemin de fer 
COMILOG tel qu’annexé au présent arrété : 

Fascicule n° I: signaux; 

Fascicule n° II : circulation ; 

Fascicule n° III : manceuvres ; 

Fascicule n° IV : service des agents de gares ; 

Fascicule n° V : service des agentg de trains.   

-MINISTERE DU TRAVAIL, 
DE LA PREVOYANCE SOCIALE, 

  

Décret n° 62-434 du‘29 décembre 1962. relatif a Vintérim 
de M. Kibangou, ministre du travail et de la prévoyance 
sociale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuHer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 62-400 du 12 décembre 1962 portant no- 
mination des membres du Gouvernement, . 

Dicrive : 

Art. 1°, — L’intérim de M, Kibangou, ministre du travail 
et de la prévoyance sociale sera assuré, durant son absence, 
par M. Kinzounza (René), ministre de la. santé et de Ja 
population, 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal of- 
ficiel. 

Fait & Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

, F, Yourou. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 5186 du 4 décembre 1962, M. Mazonga 
(Jean-Pierre), éléve contréleur principal des cadres de la 
catégorie C.de, services administratifg et financiers (tra- 
vail) de la République du Congo, en stage en France, est 
titularisé et nommé au 1° échelon de son grade pour 
compter du 1° mars 1961, tant au point de vue de Ja solde 
que de Pancienneté. 

000.   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

Détret n’ 62-425 du 29 décembre 1962 modifiant d’une part 
Parrété n° 1968/Fe. du 14 juin 1958, fixant-la liste limita- 
tive des cadres de la République du Congo et, d’autre 
part, les décrets n** 60-286 et 60-293 du 8 octobre 1969. 

Lz PrismpeNt nE LA REPUBLIQUE, 
’ CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu Varrété général n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la 
liste limitative des cadres de la République du Congo et les 
textes modificatifs subséquents, en particulier’ le décret 
n° 60-286 du 8 octobre 1960; 

Vu le décret n° 60-293 du 8 octobre complétant et modi- 
fiant le décret n° 59-43/rp. du 12 février 1959 fixant le 
statut commun des cadres des catégories A des services ad- 
ministratifs et financiers ; 
Vu-lavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DécRETE : . 

Art. 1%. — L’article 3 de Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 
1958 susvisé est.modifié comme suit : 

Au lieu de: 

Attachés e¢ chef, de division, 

Lire : 

Attachés et administrateurs-adjoints ‘des services admi- 
nistratifs et financiers.
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Au lieu de : 

Attachés du travail, 

Lire : 

Inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail. 

Art. 2. — Larticle premier du décret n° 60-286 du 8 oc- 
tobre 1960 susvisé est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

Inspecteurs principaux et inspecteurs en chef du travail, 

Lire : 

Administrateurg e, administrateurs en chef du travail. 

Art. 3. — Les articles 1 et 3 du décret n° 60-293 du 8 oc- 
tobre 1960 susvisé sont modifiés comme suit : 

Aw lieu de : 

Inspecteurs principaux e; inspecteurs principaux-adjoints 
du trésor, 

Lire : 

Inspecteurs en chef et inspecteurs principaux du trésor. 

Art. 4. — Le ministre de la fonction publique-es, chargé 
de Vexécution de J’application du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1962, 

F. Youov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonction publique, 
SaTHOUD, : 

Le ministre des finances, 

G. Goura. 

000   

Décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 fixant le statut des. 
cadres de la catégorie A des services administratifs et 
financiers de la République du Congo. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la fonction publique, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961; 

Vu ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral deg fonetionnaires ; 

aT DOV, — 

Catégories et. 

  

Vu Varrété n° 430/rp. du 7 février 1958 fixant le régime 
des soldeg des cadres de la République du Congo; 

Vu VParrété n° 1968/Fe. du 14 juin 1958 fixant la liste li- 
mitative des cadres et ses textes modificatifs, notamment 
le décret n° 60-286 du 8 octobre 1960; 

Vu Varrété n* 2150/rp. du 26 juin 1958 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie B des service, admi- 
nistratifs et financiers, ainsi que le décret n° 61-20 du 
28 janvier 1961 Vayan, modifié; 

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

_Vu le décret n° 59-30 du 30 janvier 1959 fixant les con~ 
ditions dans lesquelles sont opéréeg leg promotions sur lz 
liste d’aptitude ; 

Vu le décret n° 59-43 du 12 février 1959 fixant Je statut 
commun des cadres de la catégorie A des services admi- 
nistratifs et financiers, ainsi que le décrey; n° 60-293 du 
8 octobre 1960 ayant modifié ; 

Vu le décret n° 61-155 du 1° juillet 1962 ramenant d¢ 
quatre 4 deux ans la durée deg service, nécessaires pour 
se présenter aux concours professionnels ; 

Vu le décret n° 62-425 du 29 décembre 1962 modifiiant 
Yarrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste limitative 
des cadres de la République du Congo et leg décrets 
n* 60-286 e+ 60-293 du 8 octobre 1960 ; 

Vu Pavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 
  

Art. 1°. — Sont abrogés V’arrété n° 2150/re. du 26 juin 
1958 fixan; le statut commun des cadres de Vancienne caté- 
gorie B des services. administratif, et financier, et le décret 
n° 61-20 du 28 janvier 1961 ayant modifié, ainsi que les 
décrets n° 59-43 du 12 février 1959 fixant le statut commun 
des cadres de Vancienne catégorie A des services adminis- 
tratifs et finantiers et n° 60-293 du 8 octobre 1960 V’ayan 

modifié. . 

Art. 2. — Le présent décret fixe, en application des dis- 
positions de l’article 2 de la loi n° 15-62 du 3 février 196% 

susvisée, le statut commun des cadres de la categorie A, 

hiérarchies 1 et 2 des services administratifs et financiers 

de la République du Congo. 

Art. 3. — Le présent statut s’applique aux cadre, su- 

vants qui comportent deux grades : 

— ~ — 

  

    

hiérarchies Cadregs Grade supérieur Grade inféricur. 
' . 

Administrateurs et administrateurs Administrateur en chef. | Administrateur, 
; en chef, { 

\Inspecteurs principaux et inspec-|Inspecteur en chef. | Inspecteur principal. 

teurs en chef des contributions ‘ | 
Al ' directes. . 

iInspecteurs principaux, inspecteurs|Inspecteur en, chef. , Mspecteur principal. 

en chef du trésor. 

Administrateurs et adminidtrateurs|Administrateur en chef du travail. Administrateur du travail. 

| en chef du travail. 

Attachés et administrateurs adjoints|Administrateur adjoint. Attaché. 

des S.A.F. 

Inspecteurs des contributions di-|Inspecteur divisionnaire. Inspecteur. - 

A2 rectes. ; 

Inspecteurs de l’enregistrement, Inspecteur divisionnaire. Inspecteur. 

Inspecteurs du trésor. Inspecteur central. Inspecteur. 

Inspecteurs du traavil. - Inspecteur divisionnaire. Inspecteur.   
— 
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Art. 4. — Le grade inférieur des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie 1 comporte neuf échelons.et un échelon sta- 
giaire. 

Le grade inférieur des cadres de la catégorie A, hiéra~ 
chie 2 comporte dix échelons et un échelon stagiaire . 

Le grade supérieur de, cadreg de la catégorie A comporte 
quatre échelons. 

TITRE II 

RECRUTEMENT 
  

CHAPITRE PREMIER 

Recrutement direct. 
  

Section I. — Cadres de la catégorie A, hiérarchie 1. 

Art. 5. — Cadre des administrateurs et administrateurs 
en chef : 

Peuvent seuls étre nommés administrateurs stagiaires : 

Soit les candidat, titulaires du dipléme de l’école natio-~ 
rnale francaise d’administration ; 

Soit les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours 
« A » d@entré 4 VTIHEOM et obtenu le dipléme de cet 
institut (section administrative) ; 

Soi les candidats ayant suivi le cycle normal de la section 
administrative de la FESAC de Brazzaville et ayant obtenu 
le dipléme de cet établissement ; 

Soit les candidats titulaires d’une licence universitaire et 
remplissant en outre Pune des conditions suivantes : 
— avoir satisfait un stage d’une année dans l’une des 

sections administratives ou économiques de PTTIHEOM 
et avoir obtenu le dipléme de cet établissement ; 

—— avoir suivi un cycle d’études dans un établissement de 
formation économique ou financiére spécialisée et avoir 
satisfait aux examens de fin d’études. 

Art. 6. —-Cadre des administrateurs et administrateurs 
en chef du travail. 

Peuvent seuls étre nommés administrateurs du travail 
stagiaires : 

Soit les candidats titulaires du doctorat en droit; 

Soit les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours 
« A » @entrée 4 PIHEOM et obtenu le dipléme de sortie 
de cet institut (section inspection du travail) ; 

Soit les candidatg ayant suivi le cycle normal de la sec-~ 
tion administrative de la FESAC de Brazzaville et ayant 
obtenu le dipléme de cet établissement (section sociale); 

Soit les candidats titulaires d’une licence universitaire 
qui, aprés avoir effectué un stage d’une année dans-la 
section inspection du travail de PIHEOM ont obtenu le 
dipl6me de cet établissement. 

Art. 7, —- Cadres inspecteurs principaux et inspecteurs en 
chef des contributions directes des inspecteurs principaux 
et inspecteurs en chef de Venregistrement, des inspecteurs 
principaux ef inspecteurs en chef du trésor. 

Il n’est pas prévu de recrutement direct dans ces cadres 
dont Vaccés a lieu uniquement par voie de concours pro- 
fessionnel, 

Section IT. — Cadres de la catégorie A, hiérarchie 2. 

Art. 8, — Cadres des attachés et administrateurs adjoints 
des S.A.F_ et des inspectetrs divisionnaires et inspecteurs 
du travail, 

Peuvent seuls étre nommé, attachés ou inspecteurg sta- - 
giaires : 

Soit leg titulaires d’une licence en droit; 
Soit les éléves de l’institut des hauteg études d’outre-mer 

qui n’ont pu obtenir les diplémes de sortie prévus a Var- 
ticle 5 ci-dessus, mais & qui a été décerné un certificat de 
fin d'études. 

Art. 9. — Cadres des inspecteurs des contributions direc- 
tes et des inspecteurs de lV’enregistrement. 

Peuvent seuls étre nommés inspecteur, stagiaires des 
contributions directes ou de lenregistrement les candidats 
ayant satisfait aux condition, de scolarité et subi avec suc- 

cés les exameng de sortie de l’école nationale frangaise des 

impéts (section des inspecteurs).   

Art. 10. Cadre des inspecteurs du trésor. 
, Peuvent seuls étre nommég inspecteufs stagiaires du 
trésor-les ‘candidats ayant satisfait aux conditions de sco- 
larité et subi avee suiccés les examens de sortie de 1’école 
nationale des servicescdu trésor. eo 

Art..11,.— Les fonctionnaires stagiaires provenant du 
recrutement. direct sont nommé, et titularisés dang les con- 
ditions prévues & l’article 22 de la loi.n® 15-62 du 3 fé- 
vrier 1962 susvisée. . 

' CHAPITRE II _ 

I ‘Recrutement professionnel. 

Section I. — Cadres de la catégorie A, hiérarchie 1. 

Art, 12, —- Cadres des administrateurs, e€ administrateurs 
en chef, cadres des administrateurs et administrateurs en 
chef du travail. . 

Peuvent seuls étre nommég administrateur, ou adminis- 
trateurs en chef du travail, leg fonctionnaires ayant obtenu 
le dipléme de la section administrative de la fondation de 
Tenseignement supérieur de l’Afrique Centrale, titulaires 
de la capacité en droit dt ayant suivi un- stage pratique a 
Yinsitut des hautes études d’outre-mer. Leur nomination, 
prononcée aprés la fin du stage, prend effet pour compter 
de la date & laquelle ils ont obtenu le dipléme du FESAC. 

Art, 18. — Cadre dés inspecteurs principaux et en chef 
des contributions directes, des inspecteurs ‘princiapux et en 
chef de Venregistrement, des inspecteurs principaux et en 
chef du trésor. . . 

Peuvent seuls étre nommés inspecteurs principaux des 
contributions directes, inspecteurs principaux de lenregis- 
trement ou inspecteurs principaux adjoints du trésor, les 
fonctionnaires appartenant respectivement aux cadre, de la 
catégorie A 2 des inspecteurs des contributions directes, des 
inspecteurs de Venregistrement ou deg inspecteurs du tré- 
sor qui ont’subi avec succés les épreuves d’un concours 
professionnel propre a chaque cadre. 

‘Section IL — Cadres de la catégorie A, hiérarchie 2. 
Art, 14, — Cadre des attachés et administrateurs adjoints 

des services administratifs et financiers, cadre des inspec- 
teurs et inspecteurs divisionnaires du travail, 

Peuvent seuls étre nommés attachés des services adminis~ 
tratifs et financiers ou inspecteurs du travail, les fonction- 
naires qui n’ont pu obtenir le dipléme de sortie de la fon- 

dation de Venseignement supérieur de Brazzaville, mais a 
qui a été décerné un certificat de fin d’études (section admi- 
nistrative), . 

Art. 15. — Cadre des inspecteurs des contributions di- 
rectes et des, inspecteurs de lVenregistrement. 

Peuvent séuls étre nommés inspecteurs des contributions 
directeg.ou de l’enregistrement les fonctionnaires apparte- 
nant respectivement. aux cadres de la catégorie B des con- 
tréleurs principaux des contributions directes ou des contro- 
leurs principaux de Penregistrement remplissant les condi- 
tiong d’ancitenneté de service prévues par les textes en vi- 

gueur, qui ont satisfait aux épreuves d’un concours pro- 

fessionnel, suivi d’un stage de formation professionnelle a 

VYécole nationale des -impéts et subi avec succes les exa~ 
mens de sortie de cette école (section deg inspecteurs). 

Art. 16,.-~.Cadre des inspecteurs du trésor, 

Peuvent seul, @tre nommés inspecteurs-du trésor les 

fonctionnaires:.appartenant au cadre des comptables prin~ 

cipaux remplissant. les conditions d’ericienneté de service 

prévues par leg textes’ en vigueur, qui ont satisfait ux 
épreuves d’un concours professionnel, ‘suivi d’un stage de 

perfectionnement A Pécole nationale des services du tré- 

sor et subi avec succés les examens de sortie de cette école. 

CHAPITRE III 
Recrutement sur liste d’aptitude. 

Section I. — Cadres de la catégorie A, hiérarchie 1. 

Art. 17. — Il n’est “pas prévu de recrutement sur liste 

daptitude dans les cadres de la catégorie A 1 des services 

adminisratifs et financiers. : 

Section Il, — Cadres de la catégorie A, hiérarchie 2.
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Art. 18. — Peuvent seuls étre recrutés sur liste .d’apti- 
tude dans les différents cadres de la catégorie A 2 deg ser- 
vices administratifg et financiers les fonctionnairés: appar- 
tenant respectivement aux cadres de méme spécialité de la 
catégorie B, remplissant les conditions définies par le dé- 
cret n° 59-30 du 30 janvier 1959 susvisé. 

. CHAPITRE IV 
Dispositions transitoires de recrutement. 

Art. 19. — Cadre des administrateiirs et administrateurs 
en chef, cadre des administrateurs et administrateurs en chef 

u travail, - 

A titre exceptionnél, leg éléves ayani été admis en 1958 et 
1959 en dehors des conditions normales d’accés et de scolarité 
a effectuer un stage 4 Vinstitut de, hauteg études- d’outre- 
mer et ayant terminé le cycle normal ‘de cet établissement 
(section administrative ou section itispection du’ travail), 
sont nommég administrateurs stagiaires ou adniinistrateurs 
stagiaires du travail. : 

A titre exceptionnel, les fonctionnaires ayant été admis en 
1958 et 1959, en dehors des conditions normale, d’accég ct 
de scolarité 4 effectuer un stage A Vinstitut des’ hautes 
études d’outre-mer et ayant terminé le cycle normal de 
cet établissement (section administrative ou section inspec- 
tion du travail), sont nommés administrateurs otadminis- 
trateurs du travail. ‘ 

A titre exceptionnel, les fonctionnaires ayant été admis 
apré, concourg subis en 1960 et 1961 a effectuer un stage 
a Vinstitut des hautes études d’outre-mer et ayant obtenu 
Je dipléme de cet établissement, sont nommés administra- 
teurg ou administrateurs du travail, ; 

A titre exceptionnel, les fonctionnaires ayant été admis 
aprés concours subi les 15 et 16 septembre 1961 a ‘effectuer 
un stage accéléré puig le stage normal de l’institut des hau- 
tes études d’outre~mer et ayant obtenu le dipléme de cet 
établissement son nommés administrateurs. 

Art. 20. —° Cadre des attachés des services administratifs 
et financiers ez des inspecteurs du travail. - ' 

A titre exceptionnel, leg éléves ayant été admis en 1959, 
en dehors des ‘conditiong normales d’accés et de.scolarité, 
4 effectuer un stage 4 Vinstitut des hautes études d’outre- 
mer, qui n’ont pu obtenir le dipléme de sortie de cet éta- 
blissement, mais 4 qui a été décerné un certificat de fin 
d’étude, (section administrative ou section inspection du 
travail) -sont nommeés attachés stagiaires des services ad- 
ministratifs et financiers ou inspecteurs stagiaires du tra- 
vail. - a 

A titre exceptionnel, leg fonctionnaires ayant ‘subi avec 
succés Jes 15 et 16 septemre 1961 le concours ouvert par 
arrété n° 3453/rpe. du 25 aodt 1961, suivi un stage accéleré 
a Vinstitut des hautes études d’outre-mer et obtenu une 
moyenne égale ou supérieure 4 10/20 A examen de sortie 
de ce stage sont nommés attachés des services administra- 
tifs et financiers. 

Art. 21. — Cadre des inspecteurs du trésor. 

A titre exceptionnel et transitoire, les comptables prin- 
cipaux de la catégorie B et les compliable, de la catégorie C, 
admis A Pécole nationale des services du trésor, en dehors 
des conditions normales d’accé, et de scolarité prévues a 
Yarticle 17 ci-dessug et ayant satisfait aux examens de sortie 
de cet établissement, son nommés inspecteurs du_ trésor. 
Ces nominations ne pourront avoir lieu. au-dela. des dési- 
gnationg prononcées au titre du stage 1962-1963. : 

-” Art. 22, — Cadre des inspecteurs des contributions di- 
rectes et des inspecteurs de Venregistrement. 

A titre exceptionnel et transitoire, les fonctionnaires 
ayant été admis a l’école nationale des impéts, en dehors 
des conditions normales d’accés et de scolarité prévues a 
Varticle 16 ci-dessus et ayant satisfait. aux examengs.de sor- 

tie de cet établissement, son nomimés. inspecteurs des con- 

tributions directes ou de l’enregistremen. Ces désignations 
ne pourront avoir -lieu au-dela de l’année 1962. 

TITRE I 
AVANCEMENT. = 
  

Art. 23. —-L’avancement des fonctionnaires des:cadres de 
la catégorié A de, services administratifs et findnciers:tom~ _ 
porte avancement de grade et l’avancement d’échelon. Ces 
avancement ont lieu selon les dispositiong des articles 28 et 

29 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 et du décret d’appli- 

cation de ce, articles, : . 

  

  

  

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 
  

Art. (24. — Le nombre des détachements et des mises en 
disponibilité ne pourra excéder 20 % de l’effectif de cha- 
que cadre de la catégorie A des services administratifs et 
financiers, . 

Art. 25. Le ministre de la fonction publique est chargé 
de Vapplication du présent décret qui prendra effet pour 
compt:r du 1° janvier 1962 et sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Assté FuLsert Youuou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonction publique, 

V. Satroun. 

Le ministre des finances, 

P, Goura. 

Le ministre de Vintérieur, < 

D. N’ZALAKANDA. 

Le ministre du travail, 

M. Krsancou. 

  ——-—-9 O00. 

Décret n° 62-427 du 29 décembre 1962 fixant les conditions 
dans lesquelles les attachés des services administratifs et 
financiers peuvent 4 titre exceptionnel étre promus au 
grade supérieur. 

Le Prétsment pe La REPUBLIQUE, 
Curr pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionaires ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A des services 
administratifg et financiers ; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DE&cRETE : 

Art. 1°. — A titre exceptionnel et transitoire et jusqu’au 
31 janvier 1968, les attachés des services administratifs et 
financiers réunissant un minimum de dix ans de services 
administratifs et ayant rempli pendant au moins un an les 
fonctions de préfet et de préfet adjoint, de directeur ou de 
directeur adjoint d’un service central, ainsi que les attachés 
ayant dépassé le 6° échelon de leur grade, peuvent, sur pro- 
position de leurs supérieurs hiérarchiques étre promus au 
1° échelon du grade supérieur (administrateurs-adjoints) . 

Art. 2. — Le ministre de la fonction publique est chargé 
de Vapplication du présent décret qui prendra effet pour 
compter de Ja date de sa promulgation, sera publié au 
Journal officiel. : 

Fait & Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Asse Funsert YOULOv. 

Par le Président de 1a République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SatHovup. 

Le ministre deg finances, 

P. Gooura.
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Décret n° 62-429 du 29 décembre 1962 
organisant Jes commissions administratives paritaires. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de la fonction publique ; 

Vu ila Constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
te, fonctiinnaires ; . 

Vu Ja loi n° 44-61 du 28 septembre 1961 fixant les prin- 
eipes généraux d’organisation de ]’enseignement ; 

Vu le décret n° 59-28 du 30 janvier 1959 fixant la compé- 
tence et les modalités d’organisation, de fonctionnement et 
de désignation deg membres des commissions administratives 
paritaires ; 

Vu le décret n° 62-143 du 16 mai 1962 portant application 
des articles 12 et 15 de la loi du 28 septembre 1961 fixant 
les principes généraux de l’enseignement et notamment son 
article 5 ; - 

Vu Vavig du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DécrErE : 

_Art. 1°, — Le présent décret fixe, en application des ar- 
ticles 18 et 59 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 susvisée, 
Ja compétence, les modalités d’élection et les régles de fonc- 
tionnement des commissions administrative paritaires. 

TITRE PREMIER 

Organisation. 

  

_Art. 2, —- Le nombre des commissions administratives pa- 
Titaires est fixé & 21 pour J’ensemble des cadres de la Ré- 
publique du Congo, soit : 

5 pour les cadres des services administratifs et financiers ; 

5 pour le, cadres deg services techniques ; 

5 pour les cadres des services sociaux : 

_ 5 pour les cadres des services sociaux en service dans les 
atablissementg de ’enseignement privé, & raison d’une com- 
mission pour chacune des catégorie, A, B et C et de deux 
pour la catégorie D correspondant respectivement aux hié- 
rarchies D 1 et D 2. . 

Le présent décret ne régit leg cing commissions adminis- 
tratives paritaires de, fonctionnaires en service dans les 
établissements assimilés de Venseignement privé dont la 
composition est fixée par Varticle 5 du décret n° 62-143 du 
16 mai 1962 susvisé, qu’en ce qui concerne la compétence, 
les modalités d’élection et les régles de fonctionnement. 
La 21° commission est instituée pour les cadres des person- 
nels de service. 

i 

Art. 3. — Les commissions administratives paritaires sont 
composées de quatre représentants de V’administration et 
d'un nombre égai de représentants du personnel. Elles ont 
un nombre égal de représentants titulaires et de repré- 
sentants suppléants. 

Le membre suppléant ne siége que pour remplacer effec- 
tivement un membre titulaire, sauf dérogations expressé- 
ment prévues au présent décret. Un membre titulaire ne peut 
étre remplacé que par un membre suppléant de la méme 
catégorie, élu sur la méme liste que lui, 

Art. 4. — Les membres des commissions administratives 
paritaires représentant Vadministration sont : 

Le directeur de la fonction publique ou son représentant ; 

L’inspecteur général de l’administration ou son représen- 
tant ; 

Le chef du service intéressé ou son représentant. 

Lorsque les commissions administratives paritaires ont 4 
connaitre de questions concernant un cadre entiérement 
placé soug les ordres d’un unique ministre, celle-ci ou son 
délégué est le président de ces commissions. 

Lorsque les commissiong administratives paritaires 4 con- 
naitre de. questions concernant un cadre ayant vocation de 
servir dans des ministéres différents, elles sont présidées 
par le mimigtte’ de la fonction publique ou son délégué. 
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Dans ce cas également, le chef de service, membre des 
commissions, est remplacé par le directeur de J’administra-~ 
tion générale ou son représentant. 

Art. 5. — Les chefs de services non membre, de la ccm- 
mission administratives paritaires ou leurs représenants 
peuvent étre convoqués de droit pour étre entendus sur 
toutes questions concernant les fonctionnaires de leurs ser- 
‘vices. 

TITRE I 

Election et nomination des membres des commissions 
administratives paritaires représentant le personnel. 

  

Art. 6, — Les quatre membres titulaires des comissions 
administratives paritaires représentant le personnel, ainsi 
que quatre suppléants destinés 4 les remplacer en cas d’em~ 
péchement sont -élus au sein des organisationg syndiceles 
les plus représentatives. 

Un arrété du Chef du Gouvernement fixe : 

1° La liste des organisations syndicales considérées com- 
me les plug représentatives ; . 

2° Le nombre des*membreg des commissions administrati- 
ves paritaires représentant le personnel qui sont choisis au 
sein de chacune de ces organisations syndicaleg ; 

3° La date A laquelle les organisations syndicales doivent 

faire parvenir au ministére de la fonction publique les 7é- 

sultats des élections auxquelles elles procédent dang les 
condition, fixées 4 l’article 10 ci-aprés. 

Art. 7, — Ne peuvent étre candidats aux élections des 
membres des commissions administratives paritaires re- 
présentant le personnel que les personnelg.remplissant les 

conditions suivantes .; . 

1° Posséder la qualité de ofnctionnaire et Ja nationalité 
congolaise ; 

2° Etre &g6 de plus de vingt et un ans ; 

3° N’avoir jamais encouru de sanction disciplinaire su- 
périeure au blame ;. 

4° Etre affecté & Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. 

Art. 8. — Peuvent seuls étre électeurs les personnels pos- 
sédant la qualité de fonctionnaire deg cadreg de la Repu- 
blique du Congo. 

Art. 9. — Un méme‘fonctionnaire ne peut étre & la fois 
représentant du personnel et représentant de Padministra- 

tion au sein des commissions administratives paritaires. 

Art, 10. — Chaque organisation syndicale citée par Ver- 

rété prévu A Varticle 6 du présent décret procéde libre- 

ment en son sein a Vélection au scrutin de liste des re- 

présentants du personnel qu’elle est autorisee a mandater. 

Art. 11. — Un arrété du Chef du Gouvernement porte no- 

mination des membres titulaires et suppléants des commis- 

sions administratives ~paritaires représentant le personrel 

suivant Yordre des listes d’échelon présentées par les or- 
ganisations syndicales, ¢ / 

Le nombre de représentant, titulaires choisis sur chaque 

liste est celui qui a 4té fixé pour chaque organisation syn- 

dicale par Parrété prévu par Varticle 6 ci-dessus, Les qua- 

tre élus suivants de chaque liste au maximum sont nommes 

membre, suppléants,.Leur rang est fixé suivant Vordre dé- 

croissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux. 

Art. 12, — La durée du mandat des représentants du 

personnel est fixée &-deux ans et prend effet pour compter 

de la date de signature de leur arrété de nomination, 

Ce mandat est renouyelable. 

Art. 18. — Les membres des commissions administratives 

paritaires représentant le personnel perdent leur qualité 

des membres s’ils ne remplissent plu, les condition, fixées 

& Varticle 7 ci-dessus. 

TITRE Ii 

Compétence. 
  

Art, 14, En dehorg deg cas ot leur avis est rendu ob-i- 

gtaoire par le statut général deg fonctionnaires, particulié- 

rement en ses articles 18, 26, 28 et 29 pour Yavancement, 

‘
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18, 32, 35-pour la dicipline, 41 pour lés détachément,: d’cf- 
fice, 46 pour Jes réintégrations, 51, 53 et .54 pour-les. licen- 
ciements, les commissions administratives paritaires peu- 
vent étre saisies de toutes questions d’ordre individael con- 
cernant le personnel et en particulier du licenciement des 
fonctionnaires’ stagiaires. , , 

TITREIV: 
Fonetionnement,) © <-. 2 

Art. 15. — Lorsque les commissions administratives pa-~ 
ritaires sont saisies des questions relativeg 4,J’avancement, 
leur composition est modifiée comme -suit, én ce qui con-. ~ 
cerne le représentants du personnel : 

lv Deux membreg titulaires, 4 défaut un membre titu- 
la:re et un membre suppléant, 4 défaut deux membres sup- 
pléants représentant la catégorie 4 laquelle appartient le 
fonctionnaire intéressé oe 

En ce qui concerne les commigsions administratives pa- 
ritaires des cadres des services’ sociaux ¢n service dans. 
Penseignement assimilé, le nombre de représentanzg de ia 
catégorie a laquelle appartient le fonctionnaire intéressé 
est porté a trois: . * , 

2° Deux membres titulaires, 4 défaut un membre titulaire 
et un membre suppléant, A défaut deux membres suppléants 
reorésentant la catégorie immédiatement supérieure, sont 
appelés 4 -siéger. , “ me 

  

Lorsqué le fonctionnaire dont le cas est sotimig & l’exa- 
men de la commission appartient A la catégorie Ja plus 
élevée, les qualtre représentantg'titulaires de cette caté-° 
gorie, & défaut les quatre suppléants, siégent, 

Art. 16. + 
ritaires siégent en qualité de conseils de dis¢: 
bre des représentant, de administration est réduit & deux, 

  

  

ainsi que Je nombre des représenfanligy du-personrel pour . 
constituer la juridiction administrative. 

Les représentants.de l’administration sont alors : 

Président : 

L’inspecteur général de l’administration, ou. un inspec- 
teur de Padministration, ou un..magistrat désigné par le 
Ch:f du Gouvernement. . . 

Membre :: 

Un chef de.service ou son représentant. - | 

- Le chef'de service membre’ de la commission paritaire 
ne piut étre celui qui a eu 4 connaitre de-la proposition de 
sanction disciplinaire. . 

De méme, si les faits reprochég au fonctionnaire traduit 

    

devant le. conseil de discipline ressortent;d’une enquéte - 

menée pat Vinspecteur général de J’adminisiration ou un : 
nistration, celui-ci ne peut présider le * inspecteur. de: l’admi 

conseil de-discipline. - ot . 

Les représentants du personnel comprennent un membore 
titulaire, # défaut un memore suppléatiti:représentant. la 
catégorie’ &’ laquelle appartient le fonctionnaire ‘intéressé, 

et un membre titulaire, A défaut un membre suppiéent, 

représentant la catégorie immédiatement supérieure. 

Lorsque je fonctionnaire dont le cas est soumis a l’exa- 

men du conseil de discipline appartient -4, la catégorie la 
plu, élevée, deux représentants titulaires, .défaut un re- 

présentant titulaire et un suppléant, 4 défaut deux mer- 

bres suppléants, siégent. ‘ ‘ . ‘ 

Art. 17+ Les commission, admninistrativés paritaires se 
réunissent’sur convocation de leur président 

   

sur demande écrite signée par la moitié.au*moins des re- 

présentants du personnel. : 

Les séances des commissions adminitrative, parivaires ne. 

sont pas publiques.Lcs membres sont soumis: a Vobligation 

du secret professionnel en ce qui'concerne -tou, les. faits et . 

documents portés-A leur connaissance en cette qualité, sous’ 

peine des sanctions prévues aux 
et 10 dela loi n° 15-62 du 3 
néral des,fonctionnaires. _ 

  

= Lotsque les commissions administratives pa- ° 
line, le nom-— 

itvet en tout état. 

de cause du‘ ‘moins une fois I'’an. Leur-téunion est de droit « 

articles 318 du. code pémal. 
février 1962 portant statut gé- . 

  

Art. 18, — Toutes facilités.doivent étre données aux corm- 
missions administratives paritaire, pour leur permettre 
d’exercer leurs attributions réglementaires. 

En outre, commuhication doit leur étre donnée de tous 
document, et piéces nécessaires & l’accomplissemen; de 
leur mission. : 

Art, 19, —- Chaque commission administrative paritaize 
" élabore son réglement intérieur, qui est soumis pour visa <u 

  

ministre de la fonction publique. Le réglement intérieur 
doit fixer notamment le calendrier des séances, la désigna- 
tion das rapporteurs, l’organisation du secrétariat. 

__ Le secrétaire peut ne pas étre membre de la commiss_on ; 
il est astreint au secret professionnel dans les mémes con- 
dition que les’ membres de la commission. 

Art. 20. — Les commissions administratives paritaires 
émettent leur avi, A la majorité des membres présen‘s. 
S’il est procédé & un vote, celui~ci a lieu 4 main levée ou, 
si cela est demandé par l’un des membres, au scrutin se- 

cret. , 
En cas de partage des voix, la voix du président est pré- 

pondérante. 

Pour que les commission, administrative, paritaires déli- 
bérent valablement, il faut que.leg trois quarts au moins 
de leurs membres soient présents. 
Lorsque le quorum n’est pag altteint, une nouvelle con- 

vocation est adressée dang le délai de huit jours aux mem- 
bres de la commission, qui siége alorg valablement ¢i 1a 
moitié des membres de chaque catégorie est présente, 

Art. 21. — En cas de difficultés de fonctionnement, une 
commission administrative paritaire peut étre dissoute par 
arrété du Chef du Gouvernement, sur proposition du mi- 
nistre de la fonction publique. 

Il est alors procédé, dans un délai de deux mois, et sui- 
vant la procédure ordinaire, 4 la constitution d’une nou- 

velle commission, ont V’élection est sournise aux conditions 

déterminées par le titre II ci-dessus. 

TITRE V 
Dispositions transitoires, 

  

Art. 22, — Le présent décret abroge toutes dispositions 

_ antérieures contraires. 

Tou.efois, leg commi:sions administratives paritaireg élues 

en apvlication de, dispositions du décret n° 59-28 du 30 

janvier 1959 demeurent en fonction jusqu’a Vorganisation 

dz nouvelles élections. 

Art. 23, — Le ministre de la fonction publique est char- 

gé de Vapplication du présent décret qui sera publié au 

Journel officiel. . 

Fait A Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Asst Futserr YOULOU. 

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

Le ministre de ta fonction publique, 

V. SaTHOoUD. 

Le ministre deg finances, 

P. Goura. 

000 

Décret n° 62-430.du 29 décembre 1962 portant ratification 

de Ia convention générale de .coopération technique en 

matiére de personnel entre les Etats de Yunion africaine 

et malgache. a 

Le Prisment pve LA REPUBLIQUE, 

Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Sur la proposition du ministre de la fonction publique, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 45-61 du 28 septembre 1961 portant ratifica~ 

tion de la charte de l'union africaine et malgache ;
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Vu le décret n° 62-92 du 6 avril 1962 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 

Art, 1%. — Est ratifiée la convention générale de coopé- 
ration technique en matiére de personnel entre les Etats 
de lunion atricaine et malgach., signée A Libreville, le 
13 seotembre 1962. 

Art. 2. — Le texte de la convention sera publié en an- 
nexe au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de la fonction publique, le minis:re 
des azfaires étrangéres et le ministre des finances sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne, de l'application du pré- 
sent décret qui sera enregistré ct publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SatHoun. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

S. TCHICHELLE. 

Le tiinistre des finances, 

P, Goura. 

  

CONVENTION GENERALE 
DE COOPERATION TECHNIQUE 

en maiiere de personnels entre les Ezats 
de VUnion Afriaaine et Maigache, 

Le Gouvernement de la République Fédérale du Came- 
roun ; 

Le Gouvernement de la République Centre Africaine woe 
Le Gouvernement de la République du Congo - Braz- 

zaville ; 

Le Gouvernement de la République de Céte-d’Ivoire ; 
Le Gouvernement de la République du Dahomey ; 
Le Gouvernement de la République gabonaise ; 
Le Gouvernement de la République de Haute-Volta ; 
Le Gouvernement de la République malgache ; 

' Le Gouvernement de la République Islamique de Mauri- 
anie ; 

L.: Gouvernement de 

2 Gouvernement de 

la République du Niger ; 

la République du Sénégal ; 

Gouvernement de la République du Tchad, 

conscients des liens d’amitié'et de solidarité qui les uni - 
sent ; 

Soucieux d’en assurer le plein épanouissement dans un 
protond esprit d’entraide et de compréhension mutuelle - 2 

; Désircux d’assurer dans les meilleures conditions le fonc. 
tionrement de leurs services publics ; 

Conformément 4 la convention générale relative a la si- 
tuation des personnes et aux conditions d’établissement de 
Tanararive, notamment en son article 4, 

Sony convenue, des dispositions suivantics : 

V3 

Art. 1°", — La présente convention a pour objet de défi. 
nir les principe, généraux et certaines modalités de la coo- 
pération technique en matiére de personnels entre les 
Etats de VPU.A.M, 

_Art. 2. — La coopération technique entre Etats en ma- 
tiere de perzonnels peut revétir leg deux formes suivantes : 

1° Mise en position de détachement par un Etat auprés 
dun autre Htat, de personnel, nationaux présentant une 
qualification particuliére ;   

2° Formation ou perfectionnement de personnels d’un 
Etat dans des instituts, établissements ou administrations 
d’un autre Etat. 

Act. 8. — Chacun des Etats signataires s’engage a n’utili- 
ser les services d’un fonctionnaire d’un autre Etat qu’avec 
Yaccord préalable du Gouvernement de l’Etat d’origine. 

Réle du secrétariat général. 

Art, 4. — Le secrétariat général de YUAM est chargé 
de certraliser les offres et les demande, en personnels de 
coopération technique et de les porter 4 la connaissance 

ces parties intéressées. 

Il est chargé, en outre, de centraliser et de faire con- 
nnitre leg offrcs présentées par les Etat, de TU.A.M. en 
matiéres de formation et de perfectionnement de person- 
nel3, concernant le nombre de bourses ei le nombre d> 
places mis s par un Etat & la disposition de fonctionnaires 
des autreg Etats dan, ses instituts, écoleg et centres de for- 
mation de cadre; e¢ de techniciens publics.- 

Durée du détachement. 

Art. 5. — Les fonctionnaires dont la candidature a été 
agréée par l’Etat employeur, sont mis a la disposition de 
celui-ci pour une période de trois ans renouvelables, congé, 
compris. 

Le, détachement prend -effet A compter de Ja date de dé- 
part du fonctionnaire de son pays d'origine. 

L«: temps de séjour fixé au premier paragraphe peut étre 
prolonzé pour raisong de service d’une durée maximum de 
6 mois, sauf si des motifs médicaux dament constatés s’y 
opposent, 

Renouvellement du détachement. . 

Art. 6. — Deux mois au plus tard avant J’expiration du 
détachement, Etat employeur doit faire connaitre au fonc- 
tionnaire intér:ssé, s’il est disposé A renouveler son déta- 
chement. Ce dernier doit communiquer sa réponse dans 
le mois qui suit. En cas de non renouvellement, il-est remis 
a la disposition de son Gouvernement. 

Voyages. 

Art. 7, — Sauf dispositions particuliéres intervenues en- 
tre deux Etats, leg frais de voyage du fonctionnaire et de 
sa famille, de son lieu d’origine 4 son lieu d’affectation, et 
dans le sens inverse 4 l’expiration du détachement, sont a 
la chazge de l’Etat employeur. 

Interruption du détachement, 

Art. 8. — L’Etat employeur et Etat d’origine ont la pos-_ 
sbilité de mettre fin A tout moment au détachement du 
fonctionnaire, sous réserve d’un préavis de 3 mois. 

x 
Les frais de voyage de retour sont alors 4 la charge de 

lEtat ayant interrompu le détachement. 

La remise & la disposition ne met pag obstacle au rempla- 
cement du fonctionnaire par un autre agent du méme Etat. 

Art. 9. —- Au cas ot: la-rimise 4 disposition serait due a 
de ruionas dordr. dsemlinaiss, tzg frais de voyage de 
retour du fonctionnaire et de sa famille, seraient suppor- 
tés par Eta; dorigine, proportionnellement au temp, res- 
tant A couvrir jusqu’é lexpiration du détachement. 

{2 mn serait de méme si un fonctionnaire de coopération 
technique demandait 4 repartir, pour des motify person- 
nels, vers son peys d’origine avant Vexpiration du déia- 
chement, 

Art. 10. —Tout rapatriement sanitaire, tout congé de lon- 
gue durés, met fin.au détachement. Les fraig du voyage de 
retour sont; dans ces hypothéses, supportés par Etat em- 
ployeur. 

Nature des emplois. 

Art. 11. — L’acte de détachement doit mentionner de fa- 
con pracise la nature de ’emploi qui sera confié au fonc- 
tionnaire intéressé. ~ 

Les agents de coopération technique peuvent étre appe- 
lés a sarvir dans ou, les points du territoire de ’Etat em- 
ployeur ot des emplois de cette nature sont prévus. L’Etat
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employeur, peut modifier librement’ le lieu affectation de 
ja méme maniére que pour ses propres -agents.~ 

Toutefois, toute mutation qui. change la nature de l’em- 
vloi doit recevoir l’accord de l’intéressé. 

La nomination a VYemploi et la fin du détachement sont 
constétég par acte de l’autorité compétente. a 

   Rémunération. 

Art. 12, — Le fonctionnaire détaché continue A percevoir 
le traitement afférent 4 son grade d’origine. , 

Cependant, au cas ou le grade: correspondant dans l’Etat 
d détachement, comporterait un traiternent supérieur, le 
fonctionnaire détaché percevrait ce dernier traitement. 

La rémunération du fonctionnaire détaché, agent dé coo- 
pération. technique, comprend leg éléments suivants : 

Le traitement de base ; . 
Une indemnité d’expatriation. . 

Eventuellement : 

L’indemnité de résidence ; . 
Le supplément familial de traitement. 

Le fonetionnaire détaché subit’ la reténue -légale pour 
pension sur son traitement d’activité, étant entendu -que 
ja contribution complémentaire est A la charge du budget 
employeur. 

1 

Art. 13. — Toutes les indemnités particuliéres attachées 
réglementairement 4 ’emploi son dues. | ‘ 

Le fonctiornaire de coopération: technique a droit aux 
mém:& -preststiong sociales en espéces et: en nature, que 
celles ‘jpetcuez par la catégorie -dé*nationaux S@laquelle il 
se trouve assimilé. Z s 

Eventueliement, le fonctionnaire continue A. bénéficier 
des avantages familiaux qui lui sont reconnug par son pays 
d@origine lorsque ceux-ci sont supérieurg & ceux que lui 
accorde la présente convention. ~ : 

Il a, de méme, droit aux avantages matérielg divers ré- 
glement*irement octroyés aux fonctionnaires de’sa catégo- 

rie, wet OP Z 

    

é 

Droit au logeinent- - 

Art, 14, — Tout fonctionnaire de coopération technique 
a droit & un logement administratif pour lui-méme et les 
membres de sa famille. Des retenueg sur son traitement 

seront éventuellement opérées selon la réglementation en 
vigueur. - we ee 

Au cag ot un logement administratif ne peut lui étre 

attribué, il-a droit A une indemnité forfaitaire. : 

Congés. 

Art/15. — Un fonctionnaire de coopération technique bé- 

néficie d'un-céngé annuel d’un mois. ee 

Toutefois, il a la possibilité de''c 
rents.4 trois ans de service. ea 

ll peut -prétendre, aprés 33 mois de services -effectifs, & 

la gratuité de passage du lieu de service 4 son pays dori- 

gine. ; / ’ 

En ‘cas’ de départ anticipé, pour quelque motif que ce 
soit, Je fonctionnaire a droit & un: congé proportionnel au 

prorata’ dui séjour effectué, déduction faite des congés dé- 

ja octroyés. - 

    
    

  

-Avancements, garanties. de carriére.. 

Art. 16. —— Les fonctionnaires de coopération technique 
sont notés par le Gouvernement:.employeur selon les mo- 

dalités requises par le statut du corps auquel ils appartier:- 

nent. vom oo . 

L’Etat employeur fait parvenir, chaque.année,'au Gouver- 
nement de TEtat d’origine ses Appréciations sur la maniére 

de servir du personnel mis 4 sa disposition. 

  

‘Organisations réciproques - Discipline, 

Art, 1% 'Les fonctionnaires de coopération :technique 

mis A: la U.ALM. en’ vertur de la 
  

    

a 
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présente convention, exercent leurs fonctions sous l’autorité 
du Gouvernement de cet Etat et sont tenus de se conformer 
a :es réglements et directives. 

Tis sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle 
pour ‘out ce qui concerne les faits ou informations dcnt ils 
ont connai-sance dans l’exercice de leurs fonctions. 

Ils doivent s’abstenir de tout acte susceptible de mettre 
en cause les Etats de 1’U.A.M. et leurs Gouvernements. 

Les Etats employeurs s'interdissent égalemen; d’ixcposer 
aux ‘fonctionnaircs de coopération technique toute activité 
ou manifestation présentant un caractére é‘ranger 3u ser- 
vice. 

Dans Pexercice de leurs fonctions, les personnels qui font 
Vobjet du présent accord recoiven d’une facon générale, 
aide et protection du Gouvernement qui les emploie 

Art. 18. — Les agents de coopération technique mis a la 
disposition d’un Etat ne peuvent exercer aucune activité 
lucrative autre que celles qu’autorise leur statut, dars la 
mesure ou ces dispositions ne sont pas contraires 2 la lé- 
gislation de ’Etat employeur. 

Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire de coopération 
technique entend exercer une activité privée lucrat-ve, le 
fonctionnaire doit en faire la demande préalable au Gcuver- 
nement de Etat employeur. 

Art. 19. — Le Gouvernement employeur peut infliger a 

un fonetionnaire de coopération technique les peines disci- 

plinaires du premier degré conformément a sa législa<ion. 

En cas de faute professionnelle grave, les fonctionnaires 

de coopération technique des Etats de PU.A.M. n’encourent 

de la part du Gouvernement employeur d’attre senction 

administrative que la remise A la disposition de ’Etet @ori- 

gine. 

Art. 20. — Les Etats de ’U.A.M. s’engagent a faire appel 

en priorité, par le canal du secrétaire général, aux rossi- 

pilités offertes par les autres Etats signataires, chaque fois 

quwils auront besoin de recourir a la coopération te2hnique 

en matiére de personnels. 

Cette disposition n’est pas applicable, relativement a Vai- 

de en personnels fournie en vertu de conventions particu- 

liares déjA passées ou A passer en dehors de ?U.A.M. 

Au cas ou aucun Etat n’aurait présenté de prcposition 

dans un délai de deux mois 4 compter de ta réception de la 

demande au secrétariat général de ’U.A.M., comme dans 

le cas ot des propositions présentées n’auraient pas até re 

tenues par |’Etat demandeur, celui-ci reprendrait toute li- 

berté d'action pour recruter le personnel dont il estumerait 

avoir besoin. 

Art, 21. — La présente convention générale sera ratifiée 

par les instances de chacun des Etats intéressés. et les ins- 

iruments de ratification seront déposés auprés du secréta- 

riat général de l’'U.A.M. dés “qué les hautes parties contrac- 

tantes seront en mesure de le faire. 

Tl cera dressé procés-verbal de tout dép6ét des instruments 

de ratification dont une copie, certifiée conforme, s?ra re- 

mise par la voie diplomatique a chacun des Etats contrac- 

tants. 

Elle entrera en. vigueur entre les Etats qui Vauront ra- 

tifiée trente jours apres le dépét, par chacun d’eux, des ins- 

truments de ratification visés 4 V’alinéa « 1 » du present ar- 

sicle, ef au plus tard le 31 décembre 1962. 

Art, 22, — La présente convention aura une éurée de 

cing ans qui courra a partir’du 1° janvier 1963, quelle que 

soit la date du dépdt des instruments de ratification. 

La convention sera renouvelée tacitement de ciny ens en 

cing ans, sauf dénonciation. 

La dénonciation devra étre notifiée, au mcins six mois 

avant expiration du terme prévu a VYalinéa 1 du présent 

article, au secrétariat général de YU.A.M. qui en dcnnera 

avis aux autres pays. Elle ne produira d’effet qu’a legard 

de VEtat qui Vaura notifiée. 

La convention restera exécutoire pour Jes autres Etats 

contractants, 

Art. 23. —- Les dispositions de la présente convention de 

coopération technique pourront éventuellement étre eten-
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dues a des Etats non membres de YU.AM. qui en feraient , 
la demande. 

Fait a Brazzaville, le 13 septembre 1962. 

Pour le Gouvernement 
de la République fédérale du Cameroun : 

Ahmadou AnrpJo, 

Pour le Gouvernement 
de la République centrafricaine : 

David Dacko. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Congo-Brazzaville : 

Abbé Fulbert Youtou. 

Pour le Gouvernement ; 
ce la République de la Céte d'Ivoire : 

HovupHover Boreny. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Dahomey : 

Hubert: Maaa. 

Pour le Gouvernement 
de la République gabonaise : 

Léon M’Ba. 

Pour le Gouvernement 
de la Haute-Volta : 

Maurice YAMEocO. 

Pour le Gouvernement 
de la République malgache : 

Philibert TSIRANANA. 

Pour le Gouvernement 
de Ja République islamique de Mauritanie : 

Moxtar Ovutp Dappau. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Niger : 

* Hamami Drorr. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Sénégal : 

Léopold SENGHOR. 

Pour le Gouvernement 
de la République du Tchad : 

Francois TOMBALBAYE. 

  ete 

Actes en abrége 
  

PEKSONNEL 
  

Intégration. 

— Par arrété n° 5324 du 12 décembre 1962, M. M’Bemba 
(Jean-Baptiste), planton de 3° classe, 2* échelon, indice 
local 135 des cadres de la République gabonaise, domicilié 
a Brazzaville, est intégré dans le cadre particulier des plan- 
tons de la République du Congo, est nommé planton 4° éch .- 
lon, indice local 140 (A.C.C. et R.S.M.C. : néant). 

Lintéressé est mis a la disposition du ministre de Vinté- 
rieur pour servir 4 la sous-préfecture de Gamaba (Djoué) 
en complément d’effectif. 

Le présent arrété, prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1962 au point de vue de lancienneté et pour compter 
de la date de mise en route de l’intéressé sur le Congo au 
point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 5328 du 12 décembre 1962, M. Mokondji 
(Jean), chauffeur de 3¢ classe 1° échelon indice local 125 
des cadres de la République Gabonaise domicilié 4: Braz- 
zaville, est intégré dans le cadre des chauffeurs de la Répu- 
blique du Congo (hiérarchie B) et nommé chauffeur 3¢ 
échelon, indice local 130 (A.C.C. : 6 moig ; R.S.M.C. : néant). 

Liintéressé est mis A la disposition du secrétaire aEtat 
a la présidence, délégué a la Santé Publique et a la popu- 
lation pour servir au centre médical de Mindouli en complé- 
ment d’effectif.   

Le-présent arrété, prendra effet pour compter du 1°" jan- 
vier 1962 au point de vue de l’ancienneté et pour compter 
de la date de mise en route de lintéressé sur le Congo au 
point de v vue. de Ja solde. 

Par arraté n° .5826 du 12 décembre 1962, M. Bikoumou 
(Denis), chauffeur’ de 3° classe, 3° échelon, indice lo- 
cal 145, des- cadres de la République gabonaise, domicilié 
a Brazzaville, est intégré dans le cadre deg chauffeur, de 
la République du’ Congo (hiérarchie B) et nommé chauf- 
feur Oy. échelon, indice local 150 (A.C.C. : 6 ‘Mois 5 ; RSMO. : 
néant . 

Le présent arrété, prendra effet pour > compter: du 1° jan- 
vier 1962 au point de vue de l’anciennetté et pour compter 
de la-mise en route de l’intéressé sur le Congo au point de 
vue de la: ‘Ssolde_ 

i 
  oOo 

| . a 

. MINISTERE DE L’AGRICUETURE 
DE L’ELEVAGE' ET DES EAUX ET FORETS 

. Actes en abrégé 

  

- PERSONNEL 

  

Inscription au tableau @avancement, Promotion. 
* Intégration. . , 

— Par arrété n*.5267 du 8 décembre 1962, sont inscrits 
sur le tableau d’avancement pour année 1961, les fonction- 
naires des cadres des eaux et foréts (services techniques) 
de la République du Congo dont les.nomg suivent : 

Catkcorre E I 

Préposé forestier de 5* échelon : 

M. Matha (Fidéle). 

” Préposé forestier de 6 échelon :, 

M. Ipoussa (Jospeh). 
Préposé forestier de 7 échelon : 

M. Batchi (Rigobert). 

_ Par arrété n° 5273 du 8 décembre 1962, sont inscrits 
sur le tableau d’avancement pour l’année 196],. les fonction- 
raires' des cadres de lélevage (services techniques) de ia 
République du Congo dont les noms suivent’: 

CaTEGORIE E 

Hiérarchie I 

Aides -vétérinaires de 2* échelon : 

MM. Massamba (Paul) ; 

Kouatouka (Edouard) ; 
Malonga (Marc) ; 

Mombo (Jean). 

Hiérarchie IT 

Infirmiers vétérinaires de 2° échelon : 
ant 

MM. Biankazi (Josué) ; 

- Dioulou (Adolphe) 3 

Backidi (Marcel). 

Infirmiers vétérinaires de 4° échelon : 

MM. Mbongole-(Paul) ; 

. Malanda (Pierre) ; 

Nkodia (Lazare).
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Infiirmiers vétérinaires : 4 i 

5° échelon 

MM. Makima (Martial) ; 

M=nkondi (Salomon). 

6° échelon 

MM. Nzaou (Lambert) ;_ ~ 
Mouaya (Jacques). 

” 

— Par arrété n° 5268 du 8 décembre 1962, sont promus ! 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1961, leg fonction- 
na‘res des cadres des eaux et foréts (services techniques) 
de la République du Congo dont les nomg suivent (A.C.C. et 
R.S.M.C .: néant). 

_ Carécoriz E IT 

Préposés forestiers : 

5¢ échelon 

M. Matha (Fidéle), pour compter du 1° juillet 1961.   6° échelon , 

M. Ipoussa (Joseph), pour compter. du 1° juillet 1961. 

: 7 échelon 

M. Batchi (Rigobert), pour compter du-16 juin 1961. 

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

— Par arrété n° 5274 du 8 décembre 1962, sont 4 -promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1961, les fonction- 
naires des cadres de l’élevage (services techniques de la 
République du Congo dont les noms suivent (A.C.C. et 
R.S.M.C. : néant). 

Carkcorre E 

Hiérarchie 1 

Aides vétérinaires : 

2° échelon te, 

MM. Massamba (Paul), pour compter du 1° janvier 1961 ; 
Kouatouka (Edouard), pour compter du 1** janvier 
1961 ; 

Malonga: (Marc), pour compter ¢ dui" juillet 1961 ; 

Mombo (Jean). . 

Hiérarchie 2 

Infirmiers vétérinaires 

2° échelon 

MM. Biankazi (Josué), pour compter du 1° janvier 1961 ; 

Dioulou (Adolphe), pour compter du 1° janvier 

1961 ; 

Backidi (Marcel), pour compter' du 1°* aodt’ 1961. 

4¢ échelon 

MM. Mbongolo (Paul), pour compter du 1° juin 1961 ;. 

Malanda (Pierre), pour compter du 1° aofit, 1961 ; 

Nkodia (Lazare), pour compter du 1° janvier 1962. 

§* échelon 

MM. Makima (Martial), pour compter ‘du 1) janvier 

1961 ; 

Mankondi (Salomon), pour compter du 1 janvier 

1962. - . 

: 6 échelon 

MM. Nzaou (Lambert), pour compter du "7 janvier ‘1961 ;   Mouaya (Jacques), pour compter ‘du’ a. juillet 1961. 

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

— Par arrété n° 5329 du 12 décembre 1962, MM. Bind- 
zouélé (Narcisse), Assongo (Boniface), moniteurs @agricu_- 
ture en service au S.E.LT.A. sont intégrés dans les cadres 
de. la catégorie D-2 du service de Vagriculture de la Répu- 
blique du Congo, au grade de moniteur d’agriculture de 
1°? échelon (indice 140). 

M. Tanga (Samuel), titulaire du certificat d’aptitude pro- 
fessionnelle agricole est nommé dans les mémes cadres au 
grade de moniteur stagiaire @’agriculture (indice 120). 

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

— Par arrété n° 5327-du 12 décembre 1962, M. Vournmby 
(Abel), moniteur de 2¢ classe 2° échelon indice local 160 
des cadres de la catégorie E-2 de Vagricul‘ure de la Répu- 
blique Gabonaise: domicilié A Brazzaville, est intégré dans 
les cadres des services techniques (Agriculture) de la Ré- 
publique du Congo et nommé moniteur d’agriculture 3 
Echelon indice local 160. A.C.C. : 4 mois 16 jours ; R.S.M.C. : 
néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1962 au point de vue de Yancienneté et pour compter 
de la date de mise en route de Vintéressé sur le Congo au 
point de vve de la solde, 

— Par arrété n° 5262 du 8 décembre 1962, sont inscrits 
sur la liste d’aptitude et promus A titre exceptionne] au 
grade ci-aprés, les fonctionnaires des cadres des eaux et 
foréts (services techniques) de la République du Congo 
dont les noms suivent : A.C.C. ; R.S.M-C. : néant. 

Carécorrme D. 

1* échelon stagiaire Wagent technique (indice local 370) : 

MM. Eyoukou (Nicolas); 

Tchitembo (Gustave). 

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

DIVERS 

  

— Par arrété n° 5298 du 12 décembre 1962, conformément 
aux dispositions de V’article 3 de Varrété n° 1391/rp. du 3 

avril 1962 les candidats dont les noms suivent sont autori- 
ségs A subir dang les centre, ci-aprés désignés les épreuves 
du concours direct pour le recrutement, de préposés fores- 
tiers (régularisation). 

Centre de Brazzaviile : 

MM. -‘Moumambo (Edouard); 

M’Bizi (Quentin); 
Pionkoua (Jacques); 

Coumbou (Louis-Vincent); 

M’Bemba (Eugéne); 

Malonga (Emmanuel); 

N’Gouloubi (Frédéric); 

Babingui (Maurice); 

Mampouya (Patrice); 

M.Boueya (Albert); 

Mayebola (Bernard); 

Bayidikila (Joseph); 

Menga (Alphonse);
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MM. Makoumbou (Albert) ; 

Olouna-aya (André); 

Mayouma (Paul); 

Sita (Raphaél); 

Koukassabio (Bernard); 

Matounda (Nicolas); 

Massamba (Léon); 
M’Poutou (Marcel); 

Ossan (Jean-Jacques); 

Douniama (Francois); 

Kibangadi (Alphonse); 

Badziokila (Daniel); 

N’Kodia (Bernard); 

Boungou (Nicolas); 

N’Kouka (Eugéne); 

N’zanzou (Albert); 

Yakoula (Honoré); 

Mampouya (Prosper); 

Moukoko (Albert); 

Nyoumba (Céme); 

Mouyiiou (Félix); 

N’Dala (Alphonse); 

Akouala (André); 

Makangou (Gabriel); 

Onko (Marcel); 

Ossibi (Rigobert); 

Bayidikila (Jonas); 

Bayidika (Bernard); 

Mondouyi (Pascal); 

Kinzonzi (Albert); 

N’Goma (Emmanuel); 

Quamba (Joseph); 

Ouesselémé dit Obiri (Fidéle); 

Bikoumou (Pierre); - 

Moussessi (Daniel); 

M’Bemba (Patrice); 

Koumou (Jean-Baptiste); 

Koubafika (Isidore); 

Batantou (Jean-Jozeph); 

Mampouya (Grégoire); 

Ossandanga (Emile); 

Boukaka (Noél); 

Koubemba (Louis) ; 

Sondé (Bernard) ; 

W’4ambilanou (ignace); 

Etoua (Roger-Rigobert); 

Loko (Philippe-Jean); 

N’Ganga (Daniel); 

Madédé (Gérard); 

Massamba (Gabriel); 

Yengozo (Daniel); 

Diangouaya (Victor) ; 

N’Gandaloki (André); _ 

N’Kounkou (Fidéle); 

Midio (Bernard); 

Mahouna (Paul); 

M’Bayé (David); 

N’Tsana (Gaspard); 

M’Bou (Daniel); 

Mombouly (Joachim);   
  

MM. ~/Atsouambouala (Alexis); 

Bandzouzi'(Raphaél); 

“N’Gafoula’ (Florent); 

* Ambondjo’ (Ambroise). 

Centre de Pointe-Noire : 

M. ‘Empoua (Pierre). : 
  ——o00 

: MINISTERE de la PRODUCTION. INDUSTRIELLE, 
DES. MINES ET DES TELECOMMUNICATIONS, 

‘CHARGE DE L’AVIATION CIVILE 
ET COMMERCIALE 

Décret n°’ 62-424 du 29 décembre 1962, portant nomination 
de M. Mavounia (Mathias), inspecteur principal des pos- 
tes et télécommunications en qualité de diructeur-adjoint 
des services de l’oifice équatoriale des postes e: télécom- 
munications prés la Republique du Congo. 

Lz PrEsmENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

_ Vu la Constitution ; 

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

Vu le décret n° 59-11/rp. du 24 janvier 1959 fixant le statut 
du cadre. des directeurs et inspecteurs principaux des pos- 
tes et télécommunications de la République du Congo ; 

Vu la décision n* 1242/mprT. du 21 décembre 1961 autori- 
sant M. Mavouania a suivre les stages supérieurs de direc- 
tion en’France ; 

Vu la letire n° 1310/m.-2 du 21 aoit. 1962 de M. le direc- 
teur général de Voffice équatoriale ‘des postes et télécom- 
munications ; 

Vu la-lettre n° 5467/ps-15 du 22 aout 1962 du ministre 
de la production industrielle, des mines, des télécommuni- 
cation’,.chargé de Vaviation civile et commerciale ; 

Sur proposition du ministre de la production industrielle, 
des mines, des télécommunications, chargé de laviaiion ci- 
vile et commerciale, 

: “DEcRETE 

Art. 1. M.’Mavounia (Mathias), inspecteur principal 
: helon stagiaire des cadres des postes et télécom- 

munications de la République du Congo, précédemment en 
stage 4.Pari-, est nommé directeur adjoint dis services 
de l’office équatorial des postes et télécommunications prés 
la République du Congo. 

      

Art, 2. — L’intéressé aura droiz a une majoration indi- 
ciaire de 250 points, 

Art, 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du if? juillet 1962 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le- 29 décembre 1962. ___, 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la production industrielle, 
.des mines eb des télécommunications, 

I. Inovanca. 

Le ministre de la fonction publique, 
V. SatHoup. 

00o   

Décret n° 62-441 du 29 décembre 1962 accordant 
Pautorisation de recherche e d’exploitation minieére. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi constitutionnelle du 2 mars: 1961 ; 

Vu la loi n° 29-62 du 16 juin 1962 portant code minier ;
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Vu le décret n° 62-247 du 17 ao&t 1962 déterminant cer- 
taines conditions depplication de la loi n° 29-62 portant 
code minier, 

Vu la loi n’ 31-62 du 16 juin 1962 fixant les taux et régles 
de perception deg droits sur les titres miniers ; . 

Vu la demand. en date du 20 septembre’ 1962 formulée 
par M. Bamvi (Pierre) P.G. ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — L’autorisation personnell, de se livrer A la 
recherche et 4 l’exploitation du diaman; est accordéé & M. 
Bamvi (Pierr.}, domicilié a Sibiti, pour une durée de 
cing ans et pour un permis de recherches de type B, pour 
comptier de la date de signature du présent décret, sous le 
n° RC.-I-24, soe 

Art, 2. — Le ministre de la production industrielle, des 
mines et d.g télécommunications est chargé de VYexécution 
du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal 
officiel. ot 

Fait a Brazzaville, le 29 décembre 1962. 

F. Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la production industrielle, 
des mises et des télécommumications 

I. Isouanca. 

  -—- 000 

Actes en abrégé f 
  

PERSONNEL 
  

’ 

— Par arrété n° 5204 du 4 décembre 1962, MM. Banguissa 
(Benoit) et Mabika (Gérard), aides opératetrs radio <tagiai- 

res des cadres de la catégorie E 2 de laéronautique civil: 

(services techniques) de la République du Congo respecti- 

yemer, en service A Fort-Lamy et Brazzaville sont licen- 

ciés, de leurs emplois en fin de stage. 

° Le présent arrété prendra effet & compier des dates de 

notifica.ion aux intéressés. 

_—— Per arrété n° 5187 du 4 décembre 1962, les fonction- 

naires stagiaires des cadres de l’aéronautique civile (ser- 

vices techniques) de la République du Congo dont les noms 

suivent sont sourmlis A une nouvelle période de stage d’un 

an: 

CatTEGORIE E 

1° Hiérarchie 1 

Opérateurs radio’: 

MM. Louboula (Mathieu), pour compter du 30 juin 1961 
a Fort-Lamy ; . , 

Samba’ (Dieudonné), pour compter du 12 novembre ; 
1959 a Brazzaville ; 

Taty (Grégoire), pour compter 15 janvier 1960 a 
Fort-Lamy ; : 

Bakouna (Edouard), pour compter du 30 juin 1961 
4 Brazzaville. ’ . 

Hiérarchie 2 

MM. Mabonzo (Victor), pour compter du 1°" janvier 1959; 

Ndikila (Clotaire), pour compter du 1° janvier 
1959 ; : . - 

Banguissa (Benoit), pour compter du 1° janvier / 
1959" ; Loe   

Zoubakéla (Dominique), pour compter du 9 avril 

1961 ; 

Mabika (Gérard), pour compter du 1° janvier 1959. 

a Brazzaville. 

M. Balossa (Martin), pour compter du 6 septembre 
1959. 

— Par arréié n° 5188 du 4 décembre 1962, M. Nzingoula 
(Mathieu), aide-manipulateur de laboratoire 5¢ échelon sta- 
giaire des cadres de la catégorie E-2 des mines (services 
techniques) de la République du Congo en service a Vins- 
titut détudes centrafricaine; A Brazzaville est soumis A 
une nouvelle période de stage d’un an pour compter du 
1°" janvier 1959. 

— Par arrété n° 5261 du 8 décembre 1962, MM. Louya 
(Alphonse), et Kiafouka (Maurice), assistants météorolo- 

gistes 1° échelon des cadres dé la catégorie D de la météo- 
rologie (services techniques) de la République du Congo 

en service 4 Brazzaville sont inscrits sur la liste d’aptitude 
2 

et promus 4 titre exceptionnel au grade d’adjoint technique 
1° échelon stagiaire indice local 470 (catégorie C) pour 
compter du 1°T janvier 1961 tant au point de vue de la solde 
que de Vancienneté : A.C.C. et R.S.M.C. : néant. 

— Par arrété n° 5269 du 8 décembre 1962, sont inscrits 
sur le tableau d’avancemenit pour l’année 1961, les fonction- 
naires des cadres de l’aéronautique civile (services techni- 

ques) de la République du Congo, dont les nomg suivent : 

CatTécorRE C 

Contréleur de la navigation aérienne de 3° échelon. 

M. Makangou (Antoine). 

CaTEGORE E 

Hiérarchie 1 

Opérateur de Ia circulation aérienne de 2° échelon, 

M. Kouakoua (Jean-Claude). 

Hiérarchie 2 

Aides opérateurs radio de 2° échleon. 

MM. Goma (Zéphyrin) ; 

Diabangouaya (Rémy) ; 

Banzouzi-Zouzi (Jean) ; 

Kouka (Paul); 

Mbissi (Jean-Dieudonné) ; 

Malonga (Christophe) ; 

Bouagnaka (Charles) ; 

Nziéngué (Jean-Paul); 

Yoa (Christian) ; 

Gambou (Pierre) ; 

Monda (Gabriel). 

Aides opérateurs radio de 3° échelon. 

Matsiona (Louis) ; 

Bouloukouété (Alphonse) ; 

Nzalahata (Albert) ; 

Loko (Alphonse); 

Mbila (Jean); 

Houboukoulou (Alphonse). 

MM.
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Pour 4* échelon 

MM. Massengo (Pierre) ; 

Taty (Jules) ; 

Kiyindou (Gabriel); 

Massengo (Célestin) ; 

Yoka (Pierre) ; 

Miassouka (Laurent) ; 

Nzobayé (Antoine). 

Aides opérateurs de la circulation aérienne, 

Pour Je 2e échelon 

M. Loubidika (Michel). 

Pour Ie 3° échelon 

M. Kouka (Placide). 

Aides opérateurs électrictens 

Pour le 3* échelon 

Mbama (Benoit) ; 

Nkouka (Ignace); 

Safoula (Gabriel). 

Pour le 4¢ échelon 

Nkouka (Paul); 

Louhouahouany (Mathieu). 

Aides mécaniciens 

Pour le 2° échelon 

M. Bakouma (Félix), 

Pour le 3¢ échelon 

MM. Mbolé (Joseph) ; 

Loufoua (Joseph). 

Pour le 4° échelon 

M. Bataringué (Frangois), 

Pour le 5° échelon 

M. Dianzinga (Jacques). 

Pour le 8 échelon 

M. Mampouya (Ange). 

— Par arrété n° 5270 du 8 décembre 1962, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titres de l’année 1961, les fonc- 
tionnair es des cadres de l’aéronautique civile (services tech- 
niques) de la République du Congo dont les noms suivent : 
A.C.C. et R.S..M.C. : néant. 

CarEGORIE C 

_ Contréleur de la navigation aérienne 

Pour le 3¢ échelon 

M. Makangou (Antoine), pour compter du 11 septem- 
bre 1961. 

Carkcortre E 

Hiérarchie 1 

Opérateur de la circulation aérienne 

Au 2¢ échelon 

M. Kouakoua (Jean-Claude), pour compter du 1°" jan- 
vier 1961. 
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2° Hiérachie 2 

- Aides opérateurs radio. 

MM. Goma (Zéphyrin), pour compter du 1° mai 1961 ; 

Diabangouaya (Rémy), pour compter du 17 mai 
1961 ; 

Banzouzi-Zouzi (Jean), pour compter du 1° janvier 
1961 ; 

--Kouka> (Paul), pour compter du 1s™ mai 1961 ; 

*. Mbissi- (Jean-Dieudonné),. pour compter 1 mai 
1961+; 

. Malonga (Christophe), pour compter du 1° janvier 
1961 ; 

5 Bouagnaka. (Charles), pour compter du 12 novem- 
‘bre 1961 ; 

Nziéngué (Jean-Paul), pour compter du 1° mai 
1961 ; 

Yoa (Christian), pour compter du 1° mai 1961 ; 

Gambou (Pierre), pour compter du 1%” novembre 
1961 ; 

Monda (Gabriel), pour compter du 1° nombre 1961. 

  

Au 3¢ échelon 

MM. .“Matsiona (Louis), pour compter du 12 novembre 
“ss 1961-3 

Bouloukouété (Alphonse), pour compter du 1° jan- 
vier 1961 ; 

Nzalahata (Albert), 
1961 ; - 

Loko (Alphonse), pour compter, du 1° juillet 1961 ; 

Mbila (Jean), pour compter du 16 septembre 1961 ; 

Houboukoulou (Alphonse), pour : ‘compter du 1 
juillet - 1961. 

pour-compter du 1° janvier 

Au 4¢ échelon 

MM, Massengo (Pierre), pour compter du 1° janvier 
1961 ; : 

Taty (Jules); pour compter du 1° janvier 1961 ; 

/ Kiyindow (Gabriel), pour compter du 1* juillet 
: 1961 ; 

Massengo (Célestin), pour. compter du 1 juillet” 
-*" 1961 ; 

’ Yoka - (Pierre), pour compter du 1° juille; 1961 ; 

: Misssouka (Laurent), pour compter du 1° juillet 
961 ; 

Nzobayé 

     

(Antoine), pour compter du 1* juillet 1961. 

Aides opérateurs de la circulation aérienne 

Au 2° échelon __ 

M. Loubidika (Michel), pour compter du 1° juillet 1961. 

“Au 3° échelon 

M. Kouka (Placide), pour compter du 16 mars 1960. 

Aides opérateurs électriciens 

Au 3° échelon 

M’Bama (Benoit), pour compter du 1° janvier 1961; 

N’Kouka (Ignace), pour compter du 1* janvier 1961 ; 

Safoula (Gabriel), pour compter du 1° juillet 1961. 

Au 4° échelon 

MM. N’Kouka (Paul), pour compter du 1% janvier 1961 ; 

Louhouahouany (Mathieu), pour compter du 1° 
juillet 1961.
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Aides mécaniciens 

Au 2° échelon 

M. Bakoumé: (Félix), pour .compter du 1% juillet -961. 

Au 3° échelor 

MM. M’Bolé (Joseph), pour compter du 23 juillet 1961 ; 

Loufoua (Joseph), pour compter du 1* juillet 1961. 

Au 4° échelon ' 

M. Bataringué (Francois), pour compter du 1° juil- 
let 1961. . : 

‘ Au 5° échelon 

M. Dianzinga (Jacques), pour compter du 1* juin 1961. 

Av 8 échelon 

M. Mampouya (Ange), pour compter du i* janvier 

1961. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour compter des dates ci- 

dessus indiquées. 

— Par arrété n° 5271 du 8 décembre 1962, sont inscrits 

sur le tableau d@avancement.pour lannée 1961, les fonction- 

naires des cadres de la météorologie (serviceg techniques) de 

la République du Congo dont les noms suivent : 

Catécor1n C 

Adjoints techniques : 

2° échelon : 

MM. Mankédi (Gabriel) ; 

Mondjo (Gaston-Julien). 

4 échelon : 

Niangandoumou (Jean). 

Cartcorre D 

Assistants météorologistes : 

2° échelon : 

MM. Evongo (Daniel) ; 

Nyoué (Victor) ; 

Batoukounou (Jean) ; 

Founa (David); 

Loupemby (Abraham) ;. 

Tchitchiama (Christophe) ; 

_Bakana (Jean) ; : 

Taty (Jean-Pierre) ; 

Tehivendhaigs (Raymond) ; 

‘Ghoma (Eugéne) ; 
Ambassa (Raphaél) ; 

Avoulou (André) ; 

Tchibouanga (Paul). 

Caricorm E 

Hiérarchie 1. 

Aides météorologistes : 

2° échelon : 

MM. Labana (Michel) ; 
Dihoulou (Albert) ; 

Tété (Modeste-Raymond) :; 

Ebéngué (Frangois) ; -. ; 

‘Moukoko. (André); c.. *: 

Mouniéngué (Barthélémy).   

4° échelon : 

M. Taty (Raphaél). 

Aide radioélectricien : 

2° échelon : 

M. Nzolonga (Jacques).- 

Hiérarchie 2. 

Aides opérateurs météorologistes - 

8° échelon : 

M. Mavoungou (Jean-Jonas). 

4° échelon : 

MM. Moukoko (Rubens) ; 

Massamba (Calliste) ; 

Gopoulou (Gaston ); 

Miankoulou (Lazare). 

Aides opénateurs radio : 

4° échelon : 

MM. Voukany (André) ; 

Ganga (Etienne) ; 

Bassinga (Antoine) ; 

Dillou (Francois) ; 

Mihambanou (Antoine). 

— Par arrété n° 5272 du 8 décembre 1962, soni promus 
aux échélons ci-aprés au titre de l’année 1961, les fonction- 
naires des cadres de la météorologie (service, techniqu2s) 
de la République du Congo dont les noms suivent : 

CatiGcoRIE C 

Adjoints techniques : 

2° échelon : 

MM. Mankédi (Gabriel), pour compter du 20 aotit 1961 ; 

Mondjo (Gaston), pour compter du 1* juillet 1£61. 

4° échelon : 

M. Niangandoumou (Jean), pour compter dv. 20 

septembre 1961. 

Carkcorte D 

Assistants météorologistes : 

Au 2¢ échelon : 

Pour compter du 1° janvier 1961. 

MM. Evongo (Daniel) ; 

Nyoué (Victor) ; 

Batoukounou (Jean) ; 

Founa (David) ; 

Loupémby (Abraham) ; 

Tchitchiama (Christophe) ; 

Bakana (Jean). 

Pour compter du 1°" juillet 1961 : 

MM. Taty (Jean-Pierre) ; 

Tchivendhais. (Raymond) ; 

Ghoma (Eugéne) ; 

Ambassa (Raphaél) ; 

Avoulou (André) ; 

Tchibouanga (Paul). 

Catécori E 

Hiérarchie 1, 

Aides météorologistes : 

2° échelon :: 

MM. Labana (Michel), pour compter du 1°° janvier 1961; 
Dihoulou (Albert), pour compter du 1° janvier 

3
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MM. Téte (Modeste-Raymond), pour compter du 1* jan- 

vier 1961 ; 

Ebengué (Frangois), pour compter du 1° juillet 
1961 ; 

Moukoko (André), pour compter du 1° juillet 1961; $ 

Mouniengué (Barthélemy), pour compter du 1° juil- 
let 1961. . 

4 échelon : 

V.. Taty (Raphaél), pour compter du 1° mai 1961. 

Aide radioélectricien : 

: 2° échelon : 

M. Nzolonga (Jacques), pour compter du 1° janvier ” 
1961. 

Hiérarchie 2. 

Aides opérateurs météorologistes : \ 

3° échelon : 

M. Mavoungou (Jean-Jonas), pour compter du 28 no-. 
vembre 1960. 

4° échelon : 

MM. Moukoko (Rubens), pour compter du 1** juin 1961 ; 

Massamba (Calliste), pour compter du i juin 
1961 ; ; 

Gopoulou (Gaston), pour compter du 1 janvier 
1961 ; 

Miankoulou (Lazare), pour compter du 1° décem- 
bre 1961. 

Aides opénateurs radio : 

4° échelon : 

MM. Voukany (André), pour compter du 1° janvier 
1961 ; 

Ganga (Etienne), pour compter du & septembre 
1961 ; ‘ 

Bassinga (Antoine), pour ‘compter du 1° juin 1961; 

Dillou (Francois), pour compter du 1* décembre 
1961 ; 

Mihambanou (Antoihe), pour compter du 1° juil- 
let 1961. 

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

— Par arrété n° 5319 du 12 décembre 1962, M. Bounkazi 
(Domin:que), opérateur radio 1° échelon ‘des cadres de la 
catégorie E 1 de laéronautique civile (services techniques) 
de la République du Congo, en service a Brazzaville, est ins- 
crit sur la liste d’aptitude et promu 8 titre exceptionnel au 
titre de Pannée 1961 au grade d’assistant de la navigation. 
aérierne 1* échelon stagiaire, indice local 370 (catégorie.D), 
pour zompter du 1° janvier 1961 tant au point de vue de 
la solle que de Vancienneté. 

— Par arrété n° 5098 du 24 novembre 1962 : 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL 

  

Sous Téserve des dispositions fixées par le paragraphe ci- 
dessous, le présent arrété s’applique aux aéronefs de touris- 
me et de travail aérien de toutes nationalités survolan; le 
territcira de la République du Congo. 

Lexploitation des aéronefs équipés pour transporter plus 
de dix personnes (non compris léquipage) est soumis aux 
dispositions fixées par la réglementation relative aux aéro- 
nefs de transport public. 

\ 

  

Outre la responsabilité qui incombe aux: équipages du 
fait de ‘l’application des: ‘réglements en -vigueur, le pilote 
commandant de; bord ‘es responsable ‘dé Putilisation de 
Vaéronef. I] lui, appartient.de prendre, ‘en ‘dernier ressort, 
toute décision: indispensable & la sécurité’ et notamment sus. 
pendre le: depart: ou changer de destination en. cours de vol. 

“TITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SURVOL DES REGIONS 
INHOSPITALIERES 5 

  

Le territoire de la République du Congo. étant considéré 
comme une région inhospitaliére en ce qui concerne les at- 
terris.ages forcés‘des aéronefs et Vorganigsation des recher- 

ches et du, sauvyetage’ des’ aéronefg en péril,:Je*survol de ce 
territoire est; de ce fait; soumis aux dispositions prévues 

par le présent titre. 

Les vols suivants sont autorisés 4 tous-les aéronefs . 
1° Les vols ‘locaux, c’est-a-dire leg vols effectués 4 linté- 

rieur d’un cercle de 20 kilométres de rayon centré sur 
Paérodrome de décollage 4 Vexception du survol du terri- 
toire du Congo (Léopoldville) ; 

2° Les. -survols de la- zone et des itinéraires définis en 
annexe. I au présent arrété. 

  

     ors de la zone et ‘des itinéraires 
définis ci-dessus “doit faire objet d’une ‘autorisation déli- 
vrée par l’autorité compétente. 

Cette autorisation est accordrée en fonction, notamment, 
des performances de l’aéronef, des son. équipement et de 
la compétence de léquipage. Elle peut étre, surbordonnée 
a Pengagement par écrit de l’exploitant 4 rembourser les 
frais éventuels de recherches et de sauvetage. 

~Tous les* vols, ‘sauf les vols locaux, doivent faire l’objet 
d’un plan’ de vol, Le le 

Les vols, locaux: peuvent. étre soumis a une. réglementation 
particuliére a Vinitiative® des commandants @aérodrome. 

Sauf dans’ le cas prévu.a Varticle 9, les aéronefs doivent 
étre munis de. ’équipeme¢nt de radiocommunications et des 

radionavigation suivant,.en état de marche. 

Un émetteur-récepteur VHF ; 

Un émetteur-récepteur HF (au minimum deux fréquences 
pilotées par quartz) ; 

Un radiocompas et un ‘récepteur ou adaptateur V.O.R. 

* Cet équipement doit ‘pouvoir fonctionner sur les fréquen- 
ces radioélectriques correspondant a la route: a ‘suivre. Cet 
équipement doit étre d’un: type homologué ou. agréé et faire 
Pobjet dun certificat @exploitation " en état’ ide validité, 

Si laéronef ne posséde‘ pas Péquipement prévu a Particle” 
8 ou si aucun des membres de Péquipage n’est titulaire des 

licences et qualifications nécessaires pour le mettre en ceu- 
vre, le vol doit 6tre effectué en régime VFR. par obser- 
vation visuelle de repéres au sol. 

Tout aéronef effectuant un vol autre qu’ un: vol local doit 
étre muni*des équipements dz survie, de signalisation et de 
secours définis dans l’annexe II au présent arrété. Les aé- 
ronefs de tourisme sont. dispensés de l’équipement radio de 
secours prévu au } paragraphe g) de Vannexe iL. 

TITRE III. 

-EQUIPAGES 
  

La composition de Véquipage de conduite jest fixée par 
le propriétaire ou Pexploitant de l’aéronef, : Bn aucun cas, 
elle ne doit étreinférieure A celle spécifiée dans les docu- 
ments associés au certificat de navigabilité, - 

Le pilote et les autres membres du: personnel de con- 
duite doivent étre détenteurs des licences et. qualifications 
exigées par la ‘réglementation en vigueur. : 

Les entreprises employant des équipages de conduite Aa 
des fing de travail aérien doivent prendre toutes mesures 
permettant de réduire.la*fatigue des équipages, notamment 
par Vapplication . ‘deg dispositions fixées par-la réglemen- 
tation en*vigueur sur la’. durée du travail. 

4
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Tout membre @équipage doit étre <détenteur @un carnet 
de vol tenu a jour, sur lequel’ doivent étre indiqués t 

Date du vol, type et immatriculation de Vaéronet '; 

Nature du vol : tourisme . école ; entrainement ; travail ; 
aérien ; 

Régimes ou conditions de vol : VFR; IFR; vol de nuit ; 

Fonctions 4 bord : pilote commandant de bord ; copilote ; 
pilote stagiaire seul ou en couble commande, ate... ; 

Temps de vol ; tel qu'il est défini par la réglemetation 3 

Aérodromes de décollage et d’atterrissage. 

Le carnet de vol nest pas exigé A bord mais il doit étre 
tenu a la disposition de toute autorité accréditée. 

Le contréle des vols et notamment-des temps de vols est 
exercé par les représentats habilités. des organismes de la 
circulation aérienne. 

TITRE Iv. . 

DOCUMENTS DE BORD 
  

Lez documents suivants doivent se trouver a bord de cha- 
que aéronef : 

Certificat de navigabilité en état de:validité et documents 
associés ou laissez-passer réglementaire ; _ 

Certificat @immatriculaticn ou document équivalent ; 

Licences et qualifications des membres d’équipage ; 

Consignesg particuliéres d'utilisation du matérig], notam- 
ment celles relatives aux opérations en cours ; 

Pour tout vol au cours duquel un atterrissage est prévu 
en dehors ‘de Paérodrome d= décollage, le carnet de route, 
visé par les organismes charzés du contréle de la circulation 
aérienne. Totitefois, lorsque le pilote commandant de bord 
est propriétaire de Vappareil,. il.peut étre dispensé du, car- 
net de route. 

En outre, dang chacun des cas paitticuliers ‘@exploitation 
considérés . ci-aprés, les documents. correspondants doivent 
se trouver a bord? 

Dérogations (ou leurs copies authentiques) éventuelle- 
ment accordées en vue d’ur travail déterminé (vol rasant, 
épendage de produits, etc...) ou délivrées en application de 
Varticle 6 du présen, décret ; 

Licence et certificat d’exploitationdes stations radioélec- 
triques de-bord, pour les aéronefs qui en, sont, équipés ; 

Fiche ‘de’ visite périodique visée, par Vorganisme agréé 
pour la. vérification des giléts et canots de sauvetage quand 
ces équipéments sont exigés ; 

Renseigriements et cartes relatifs aux itihéraires, aux 
aides 4 la navigation aérienne, aux aérodromes, aux 
procédures de circulation aerienne, aux récherches et sau- 
vetages, aux installations de télécommunicatiors quand les 
aéronefs sont appelés a les utiliser. - 

Les documents exigés ci-dessus doivent € étre présentés a 
toute, autorité aceréditée, . . : 

f 

   
En plus. des ~€quipements exigés lors de. ‘4 délivtance’ au 

vertificat de navigabilité, tout aérohef doit: tomporter les 
équipements ‘et les .aménagements définis atx titres. V et VI 
du présent arrété. 

Ces équipements doivent étre hothologué “ou agréés par 
le, services’ ou organismes qualifiés:« “Toutetois, leg” services 

qualifiés peuvent accepter certains équipeménts qui ne né- 

cessitent pas: examen ou d’essai spécial en‘ vue de deur 

agrément. . — : 

  

  

A. — Pour tous les vols. 

Un extincteur mobile pour -tout ‘Réronet dépourvy dun 

extinctéur:de capot ; 

Les équipements de survie, de ¢ sigtialisation et de. secours 

définis- 4 Pannexe 2 au présent arrété. .   

B. — Pour le vol &@ grande altitude. 

Pour tout vol 4 une altitude supérieure 4 3.500 métres, 
les équipements d’alimentation en oxygéne et les réserves 
doxygéne exigées pour les aéronefs de transport pv.b/ic. 

C. — Pour les vols aux instruments. 

a) Les instruments suivants : 

Un: horizon artificiel ; 

Un indicateur gyroscopique de virage ; 

Un instrument indiquant l’accélération paralléle 4 l’axe 
de tangage de V’avion ; 

Un indicateur gyroscopique de direction ; 

- Un instrument indiquant que l’alimentation des instru- 
ments gyroscopiques fonctionne correctement ; 

Un altimétre sensible ajustable ; 

' Un anémométre muni d’un dispositif destiné 4 prévenir 
les effets de givrage ; 

Un variométre ; 

Un thermométre extérieur. - 

Ces instruments doivent étre disposés conformément & 
la réglementation en vigueur et.de telle facon que le pilote 
puisre les consulrer facilement. 

b) Un ensemble émetteur-récepteur de radiocommunica- 
tions permettant d’assurer A tout moment’ des liaisons bi- 
latérales avec les organismes chargés de la circulation aé- 
rienne dans les régions survolées. 

Un équipement de radionavigation approprié aux cices a 
la navigation utilisables dans les régions survolées. 

Ces équipements doivent étre d’un type homologue ou 
agréé et faire Vobjet d’un certificat d’exploitation en état 
de validité. 

D. — Pour les vols de nuit. : 

En plus des instruments exigés au paragraphe C ; 

Des feux de position ; 

Un phare d’atterrissage ; 
Un dispositif d’éclairage des instruments de bord et des 

appareils indispensables 4 la sécurité ; 

Une source d’énergie capable d’alimenter les installations 
ci-dessus ; 

Un groupe de fusibles de rechange ou au moins trcis fusi- 
bles de chaque calibre ; 

Une torche électrique avec un dispositif clignotan: our 
chaque membre de léquipage. 

E. — Pour les vols acrobatiques, 

Pour toute personne 4 bord, des harnais et des parackutes 
en bon état de fonctionnement et vérifiés par les crganis- 
mes agréés. 

F. — Pour le survol de Veau. 

Un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant agréé 
pour chaque personne a bord, lorsque le survol de Veau 
s’effectue au décollage ‘ou & Vatterrissage dang tous Jeg cas 
exigés par les services qualifiés. Le dispozitif flottant pour 
enfant de moing de deux ang doit étre spécialement adapté 
(berceau par exemple). 

Dans les cas ot: l’aéronef s’éloigne de la céte A une distance 
supérieure & la plus faible: de deux distances suivances : 

Distance lui permettant en cas de panne @’un moteur d’at- 
teindre la terre ferme ; 

Distance égale & quinze fois laltitude de laéronef. 

Outre Jeg équipements définig ci-dessug : 

L’équipement minimum de -.radiocommunications et de 
radionavigation prévu 4 l’article 8 du présent arrété. 

Des canots en nombre suffisant pour recevoir tcus les 
occupants plus les matériels de survie et de signalisation 
définis dans annexe 2 du présent arrété. 

Le. dispositif flottant-et les canots sont définis dans lan- 
nexe 4 au présent arrété,
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TITRE VI 

AMENAGEMENT 
  

a) Issues de secours : 

Les issues de secours, correspondantes au cas d’occupation 
et leuz mécanisme d’ouverture doivent comporter les indi- 
cations permettant de les utiliser facilement, méme la nuit. 

Le chargement de Vappareil doit laisser libre accés A ces 
issues. 

b) Sieges : 

Tout aéronef doit étre équipé de facon A permettre a cha- 
que occupant de disposer d’une place, soit assise, soit cou- 
chée et @une ceinture ou d’un harnais approprié. 

ec) Transport des enfants : 

Le transport des enfants est soumis aux dispostions fixées 
par annexe 3 au présent arrété. . 

TITRE VII 
ENTRETIEN 

  

Tout aéronef doit étre entretenu conformément 4 un pro- 
gramme d’entretien établi par le constructeur de l’aéronef, 
par l’exploitant ou par une entreprise agréée pour ce tra- 
vail st soumis a l’examen des services ou organismes qua- 
lifiés. 

Ce programme pevt étre remplacé dans certains cas par 

la ééfinition d’une visite semestrielle 4 exécuter par l’orga- 
nisrne de contréle agréé. 

L'exploitant doit établir et tenir 4 jour les livrets moteurs, 
les livrets d’aéronefs et les dostiers dhélice conformément 
aux normes fixées par les services ou organismes qualifiés, 

TITRE VIII 

EXPLOITATION 
  

Les aéronefs doivent étre exploités conformément aux 
prescriptions fixées par le certificat de navigabilité, les do- 
cumenrs associés et le manuel d’exploitation lorsqu’!l est 
exigé. 

Le commandant de bord doit. vérifier que Vaéronef dis- 
pose des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires 
au parcours prévu, conformément a la réglementation en 
vigueur. 

TITRE IX 

SECURITE DU CHARGEMENT 
  

Le commandant de bord doit interdire l’accés ou débar- 
quer toute personne ou cargaison présentant un danger pour 

la salurité ou la sécurité de lVaéronef, 

Le transport des matiéres dangereuses ou infecte, des pe- 
tits animaux infectés ou venimeux, est soumis aux mémes 
réglements pour les aéronefs de tourisme ov de travail aé- 
rien que pour les aéronefs de transport public. 

TITRE X 

EQUIPEMENTS SPECIAUX 
  

Les séronefs et leurs équipements utilisés pour le travail 
aérien (remorquage de planeurs, de panneaux publicitaires, 
parachutage de personnes, épandage de produits etc...) 
doivent étre acceptés ou agréés par les services qualifiés. 

TITRE XI 

APPLICATION 
  

Les autorités accréditées peuvent A tout moment vérifier 
au sol et au cours de missions en vol que les dispositions 
fixées var le présent arrété sont respectées.   

ées par cet 
mopétente,    

  

  

  

sent arrété sont progé € 

Le présent arrété sera publié au J ournat officiel de la Ré- 
. publique dey Congo et communiqué partout ot. ‘besoin sera. 

   
   

  

   . Itinéra es" ‘les “vol est axutorisé | 

  
ate Une.zone di imité par la ligne Brazzaville, Mouyond- 

i, Sibiti,” ‘Dolisie, ‘Madingou, Brazzaville 3: : 

ge Les ‘itinéraires suivants : 

‘Pointe-Noire - ‘Mayum a jusqu’a la frontiére du Gabon ; 
Pointe-Noire’ -“Dolisie;}:. 

Pointe-Noire. ”  Cabinda | Jusqu’ a la limite du territoire du 
Cabinda 3" - 

Dolisie, Maroundou-Joly, Mouila jusqu’a. la frontiére « du 

Gabon ; ~>. he . 

Dolisie .//Makabana, Mossendjo ; 

Brazzav: le ~ “Djambal: o 

Brazzaville - - Gambom: 

    

    

    

  

   

  

ANNEXE It n'a 

  

Ce matériel doit comprendre au minimum 7 

a) Des vivres pour deux jours, susceptibles de procurer 
2.200 ¢alories par.jour, par personne 4 bord ; 

b) 6 litres d’eau potable ou de boissons ‘non alcoolisées, 
par personne ; 

c) Eventuellement, des: articles de chasse et ; de péche. 

Dans le:‘cas des. vols donnant lieu a l’autorisation _prévue 
a l’article*6 de Varrété, des quantités supe ieures. & celles 

     Celui- ci-doit comprendré 

a) Un miroir de signal ation ; 

b) Six fusée: jour et “nuit (a fonctionnement autonome 
émettant deux étoiles rouges) 3 : 

e) ‘Deux, djampes a piles’ ictivables (4, 5 volts, 12 heures) ; 

my Six fumigénesi (feux de Bengale d'une durée de 3 mi- 
nutes) ; : 

~e) Troig: bande: ‘pour: ‘signaux sol-air ( juges | d’un .cdté, 
blanches de’ Yautre, de 3:métres sur 0 m 50 avec le code 

   

  

      

    
g) Un émetteur portati M.F.-H.F. ou d’une radiobalise de 

détresse. | “ 

L’émetteur B.F-H.F. doit posséder les mémes caractéris- 
tiques minimales que celles exigées pour-de survol des ré- 
gions inhospitaliéres par-es aéronefs de “transport public. 
Toutefois, : un émetteur portatit VHF peut :étre autorisé 
dans certains cas. «par les services qualifiés. 

    Tit. — Matériel de secou: 

11 doit comprendre une: trousse médicale individuelle pour 

chaque passager. et membre d’équipage, composée chacune 

des médicaments et objets analogues aux - Suivants, donnés 
a titre indicatif : . 
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a) Médicaments : . 

Pommade & lauréomycine (1 tube) ; 
Beaume antisolaire (1 tube) ; 

Aspirine phénergan (1 tube de 20 comprimés) ; 

Alunozal, comprimés (1 tube) ; 

Tonicorine, comprimés (1 tube) ; 

Nivaquine, comprimés (1 tube) ; ; 
Comprimés de clonazone de 0 gr. 25 (1 tube de. 20) ; 

Chiorure de sodium, comprimés (1 tube de 20). 

- b) Pansements, compresses de gaze, coton hydrophile, 
sparadrap, garrot hémostatique en caoutchouc... 

Le tout doit étre contenu dans une pochette de forte toi- 
le, fixée soit A la ceinture, soit au dossier du siége de cha- 
que passager ou membre de l’équipage. . 

ANNEXE III 

Transport des enfants. 

Le transport deg enfants est soumis aux dispositions sui- 
vantes : ae . - 

1° Pour l’application des prescriptions ci-aprés, ‘tout siége 
peut étre remplacé par un dispositif assurant: vne place 
couchée au passager ; toute ceinture peut étre remplacée 
par un harnais approprié ; , 

2° Tout passager de plus de 12 ans doit pouvoir disposer 
dun siége individuel équipé d’une ceintture ; 

3° Un enfant de 0 4 3 ans peut étre-tenu dans les brag de 
Vadulte qui Paccompagne sans qu’une ceinture individuelle 
le lie au siége ; , , 

4° Un passager de 3 4 12 ans peut, A défaut de place dis- 
ponible, étre installé sur le méme siége qu’un passager dé 
plus de 12 ans, It doit, dans ce cas, disposer d’une ceinture 
individuelle. fixée au siége (le siége comportera alors devx 
ceintures dont chacune ne devra envelopper qu’un passa- 

ger) 5 - . 
5° Deux enfants de 3 4-12 ans peuvent occuper. le méme 

siége et y étre attachés par la méme ceinture. : 

Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes : 

a) Ou le fauteuil voisin est occupé par la personne qui ac- 
compagne les enfants, ou, par fauteuil doublemeni occupé 
(le cas de déplacement, d’enfants ou groupes); J’un des en- 
fazts est parfaitement capable d’utilizer 4 propos la ceinture 
unique (respect des consignes affichées par voyant .lumi- 

neux, ou ordre du personnel de l’exploitation). 

d) Dans la mesure du possible, cette condition est con- 
ciliée avec Yopportunité d’associer des enfants de corpu- 

lence voisines. . 

6° Le nombre total des passagers transportés, -enfants 

compris, ne -peut excéder dix, conformément aux disposi- 

tions fixées par V’article 2 de Varrété. . 

7 Les ceinttires et attaches de siéges~ doivent. satisfaire 

a la réglementation en vigueur. En ce qui concerne la ré- 

xistance, 168: poids moyens admis pour les parsagers dans 

Je calcul ou les épreuves du matériel sont : 

12 ans :.35 kilogrammes ; 

Adultes : 75 kilogrammes. . 

8° Les dispositions ci-dessus n’autorisent aucune déroga- 
tion aux conditions de poids et de céntrage. 

  

ANNEXE IV 
_- Survol de Veatt, 

   

        
I. — Canots de sauvetage. OS 

[is doivent répondre aux mémes caractéristiques: techni- 

ques que celles de canots de sauvetage exiges pour les aéro- 

nefs de transport public.   
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It. — Dispositif flottant individuel, 

Le dispositif flottant susceptible de remplacer le gilet de 
sauvetage, conformément 4 l'article 17, paragraphe F du 
présent arrété, doit avoir des qualités de flottaison équive 
lentes 4 celles des gilets agréés. I] doit 6tre muni de lanié 
res ou d’autres moyens permettant de s’y accrocher aisé- 
ment et étre disposé 4 bord de telle fagon que Vutilisateur 
puisse le saisir facilement. 

Ill. — Matériel de survie. 

Chaque canot de sauvetage doit étre muni de matérici: 
de survie adaptés aux itinéraires (tels que vivres, eau. dou- 
ce, nécessaire pour la péche, déchlorureur). 

Leg rations doivent étre caleculées sur une alimentation de 
secours d’au moins deux jours. 

IV. — Matériel de signalisation. 

Tl doit comprendre le matériel défini a l’annexe II, A V’ex- 
ception des bandes pour signaux sol-air. 

En ‘outre, chaque gilet de sauvetage doit étre muni d’unt 
lampe électrique fonctionnant au contact de eau et d’ur 
sifflet. De plus chaque gilet de sauvetage de membre de 
Véquipage doit 6tre muni d’un sachet de fluorescine et cha- 
que canot d’un nombre suffisant de sachets ou pains de 
fluorescine, 

  ——o0o 

- 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION 

Décret n° 62-401 du 13 décembre 1962 portant modification 
de l’article 1°° du décret n*° 60-193 du 29 juillet 1960 relatii 
au tarif de remboursement des frais de traitement a l’hé- 
pi’al A.-Sicé de Pointe-Noire applicable au personnel hes- 
pitalisé au compte des divers budgets et aux particuliers 
a leurs frais. 

Lo Pres DENT DE LA‘R ph 19 6. 
Cur vu GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Ie décret n° 60-193 du 29 juillet 1960 portant modificy 
tion du tarif de remboursement des frais de traitement a I'ho- 
pital A. Sicé de Pointe-Noire applicable aux personnels hcspi- 
talisés au compte des divers budgets et aux particuliers 
leurs frais ; 

Vu Ia loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut généri: 
des fonctionnaires ; 

Vu la convention collective du ler septembre 1960 appli- 
cable aux agents contractuels et auxiliaires de la foncticr 
publique de la République du Congo ; 

Sur proposition du secrétaire d’Etat a la Présidence de ik 
République, délégué a la santé publique et ala population ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 3 

Art. ler, — L’article ler du décret n° 60-193 du 29 juillet 
1960 fixant les tarifs de remboursement de la journée de trai- 
tement 4 l’hépital A. Sicé est annulé et remplacé par le sui 
vant: 

Art. ler, (nouveau) —- Le tarif de remboursement de ta 
journée de traitement 4 I’hépital A. Sicé de Pointe-Noire, 
applicable aux personnels hospitalisés au compte des divers 
budgets et aux particuliers 4 leurs frais est fixé ainsi qu’ii suif. 
4 compter du ler janvier 1963 : 

tre Catégorie x - 

Officiers des armées de terre, de mer et de l’air’; 

Fonctionnaires classés aux indices métropolitains supé- 
rieurs ou égaux 4 330 ; 

Contractuels suivant les indications de leur contrat ;
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_ Fonctionnaires classés aux indices locaux égaux ou supé- 
rieurs a 830 ; 

Particuliers 4 leurs frais 

2© Catégorie ; 

Sous-officiers des armées de terre, de mer et de lair; 

_ Fonctionnaires classés aux indices métropolitains supé- 
rieurs 4 220 et inférieurs 4 330 ; 

_ Fonctionnaires classés aux indices locaux égaux ou supé- 
risurs 4510 et inférieurs 4 830 ; 

Contractuels suivant les indications de leur contrat ; 

Particuliers 4 leurs frais 2.500 » 

3¢€ Catégorie : 

Hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l’air ; 

_Fonctionnaires classés aux indices metropolitains infé- 
risurs & 220 ; 

Fonctionnaires classés aux indices locauyx inférieurs 4 510 ; 

Contractuels suivant les indications de leur contrat ; 

Particuliers a leurs frais ................. 2.000 » 

: 4e Catégorie: 

Particuliers a leurs frais ..............0.. 1.200 » 

5e Catégorie : 

Bénéficiaires de l’assistance médicale gratuite.. 700 » 

A) Les particuliers 4 leurs frais sont hospitalisés dans la 
earégorie de leur choix. 

B)} Pour les enfants le tarif sera dans chaque catégorie de 
classement : : 

a) Dela moitié pour les enfants agés de 5 4 12 ans ; 

5) Du quart pour les enfants 4gés de moins de 5 ans ; 

c) Le traitement est gratuit pour les enfants non sevrés 
nourris entirement au sein de leur mére. , : 

C. - Les militaires, fonctionnaires et citoyens de statut per- 
sormel hospitalisés en Ire, 2¢ et 3e catégorie peuvent bénéfi- 
cies @un régime alimentaire conforme aux coutumes locales. 

D. - La catégorie dans laquelle doit étre hospitalisé le fonc- 
tionnaire sera mentionnée sur le billet d’hépital. 

Art, 2. — Le secrétaire d’Etat a la Présidence de la Répu- 
blique, délégué a la santé publique et a la population est 
chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 13 décembre 1962. 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement : 

Le secrélaire d’ Etat a la présidence 
de la République, délégué a@ la santé 

publigue et a la population, 

R. KINZOUNZA. 

——000.   

Décret n° 62-419 du 26 décembre 1962 nommant M. Loembé 

(Benoit), médecin, directeur de Phépital général de Braz- 

zaville. . 

Le 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 jonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret 60-150 du 10 mai 1960 fixant les avantages 

atiribués & certains personnels des cabinets ministériels, 
direeteurs et chefs de service ; 

3.200 ». 

      

Vu le décret 59-166 du 20 aodt 1959 portant organisation 
de Vhépital général de Brazzaville sous forme d’établissement 
autonome de Ja République du Congo; 

Vu Varrété n° 3682/rp du 21 doit 1962 autorisant 
M. Pouaty (Raymond) 4 suivre un stage en France ; 

Sur proposition du secrétaire d’Etat 4 la Présidence de la 
République, délégué 4 la santé publique et A la population 
(lettre n° 3905 /mspr du 1? octobre ]962) ; 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Loembé (Benoit), médecin de 2¢ échelon 
des cadres des services sociaux de la République du Congo, 
précédemment en service A Bangui, est nommé directeur de 
lhépital général de Brazzaville en remplacement de M. Poua- 
ty (Raymond) en stage en France. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du }&r septernbre 1962, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 26 décembre 1962. 

Abbé Fulbert Youtou. 

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

Le secrétaire d’Hiat a la présidence, 
délégué & la santé publique 

“et & la population, 

R. KInz0unza. 

Le ministre des finances, 

P. GouRA. 

  ——000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL. 

  

Affectation. - Intégration. - Nomination. 

— Par arrété n° 5196 du 4 décembre 1962 Mme Istria 
(Julie), sous-chef de section administrative de 10° échelon 
des services extérieurs du ministére de la santé publique et 
de la population, précédemment en service a l’hépital genéral 
de Brazzaville, est affectée au ministére de la santé publique 
et de la population et nommeée directrice de cabinet par inté- 
rim du secrétaire d’Etat a la Présidence, délégué a la santé 
publique et 4 la population, en remplacement de M. Mankou 
(Eugéne), désigné pour suivre un stage en France. 

Elle bénéfictera 4 ce titre des dispositions du décret 
n° 60-150 du 10 mai 1960. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 5 octobre 
62. 

— Par arrété n° 5331 du 12 décembre 1962 M. Adzé (Em- 

manuel), infirmier principal de 3¢ classe 3e échelon indice 
local 280 des cadres de la catégorie E I de la santé publique 

Gabonaise domicilié a Brazzaville, est intégré dans les cadres 

des services sociaux (santé publique) de la République du 
Congo au grade d’infirmier breveté 3¢ échelon, indice local 

280 (A.C.C. : 5 ans; R.S.M.C. : néant), 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler janvier 

1962 au point de vue de l’ancienneté et pour compter de la 

date de mise en route de l’intéressé sur le Congo au point de 

vue de la solde. 

— Par arrété n° 5325 du 12 décembre 1962 M. Bilouboudy 

{Antoine), infirmier de 1t¢ classe 2e échelon, indice local 200 

des cadres de la catégorie E II de la santé publique de la 

République Gabonaise, domicilié 4 Brazzaville, est intégré 

dans les cadres des services sociaux (santé publique) de‘la 

République du Congo et nommé infirmier 5e échelon, indice 
local 210 (A.C.C. et R.S.M.C. : néant). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 

mise en route de l’intéressé sur le Congo tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté.



1° Janvier 1963. 

— Par arrété n° 5334 du 12 décembre 1962 le médecin- 
colonel Ceccaldi (Pierre), remis a la disposition de la Républi- 
que du Congo, arrivé a Brazzaville le 27 octobre 1962, est 
nomme pour compter de cette date, conseiller technique du 
directeur de I’hépital général de Brazzaville. 

——000—___ 

. 

RECTIPICATIF N° 5321 /rp-pc du 12 décembré 1962 dTarrété n° 
3517 /Fp-pc du 10 aoté 1962 portant intégration de-médecins 
et pharmaciens africains dans les cadres de la catégorie A 
(hierarchie I) du service de la santé dela République du 
Congo, en ce qui concerne M. Moé-Poaty (Zéphyrin). . 

Au lieu de: 

Ancienne situation : 

M. Moé-Poaty (Zéphirin), médecin principal 2¢ échelon, 
indice métro : 410; indice local: 1.060. 

Nouvelle situation : 

M. Moé-Poaty (Zéphyrin), médecin principal 4e“échelon, 
indice métro : 410 ; indice local: 1.060; A.C.C. :2 ans, 
2 mois, 20 jours. . ' 

Lire: © . 

Ancienne situation : 

M. Moé-Poaty (Zéphyrin), médecin principal 3¢ échelon, 
indice métro : 440 ; indice local: 1.140. 

Nouvelle situation : 
t 

M. Moé-Poaty (Zéphyrin), médecin principal 5¢ échelon, 
indice métro : 455 ; indice local: 1.190; A.C.C.: 1 
mois, 10 jours. ao : 

(Le reste sans changement). _ . 

  

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

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

SERVICE FORESTIER 
  

_— Par arrété n° 4908 du 14 novembre 1962, est autorisé 
Vaffermage par la « Société Bekol Tradirig Corporarion » a 
M. Cerny Bédrich Mirko du lot de 500 hectares de’son per- 

mis n° 272 /ac, tel que défini par Varrété n° 1591du 17 mai 
1961. , “ody 

Cet affermdge est autorisé jusqu’au 31 décembre 1962. 

— Par artété n° 5242 du 4 décembre 1962, est autorisé 4 

compter du 15 novembre.1962, l’abandon parla «COFORIC» 

d’une superficie de 2.500 hectares de, son permis tempo- 

raire d’exploitation n° 401 /rc. 7 : - 

La superficie abandonnée est définie. comme ‘suit : 
Partie du lot n° 2. " Co os 

Le point O. de cette parcelle est le confluent des riviéres 

N’Tombo et Zibati ; re 

Le point X est la base AD se trouve 43 Kilométres au Nord 

géographique de O ; ° . 

‘ 
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Le point A est a 3 kilométres A Est géographique de X ; 
Le point B est & 5 kilométres au Nord géographique de A. 
Le carré de 5 kilométres de cété se construit 4 Ouest géo- 

graphique de la base AB. 
A la suite de cet abandon, la « COFORIC » reste titulaire 

d'une superficie de 55.000 hectares en 10 lots définis comme 
suit : 

Lot n° 1, 

Le point O est le confluent des riviéres N’Tombo et Zibati ; 

Le point A est 4 2 km 878 au Nord géographique de O : 

Le point B est 122 métres au Nord géographique de A , 

Le point C est 4 2 kilométres A ’ Ouest géographique de B ; 

Le point D est & 5 kilométres au Nord géograpjhique de 
> 

Le point E est 4 1 kilométre & POuest géographique de D ; 

Le point F est a 2 kilométres au Nord géographique de E ; 
Le point G est & 15 kilométres & l'Ouest géographique de 

’ ‘ 

Le point H est 4 7 km 122 au Sud géographique de G ; 

Le point A est 4 18 kilométres 4 Est géographique de H. 

Lot ne 2, 

Le point O est le confluent des riviéres N’Tombo et Zibati ; 

Le point X sur le prolongement Ouest de la base AB est 
a7 km. 878 au Nord géographique de O. 

Le point A est A 2 kilométres 4 l'Est. géographique de X ; 
Le point B est a 2 kilométres a l'Est géographique de A ; 

Le point C est 10 kilométres au Nord géographique de B ; 

Le point D est a 3 kilométres & Ouest géographique de 

3 

Le point E est 4 2 kilométres au Nord géographique de D ,; 

Le point F est 4 12 kilométres,& Ouest géographique de 

+ 

Le point G est 4 4 kilométres au Sud géographique de F : 

Le point H est 4 1 kilométre 4 VEst géographique de G ; 

Le point I est 4 1 kilométre au Sud géographique de H : 

Le point J esL & 4 kilométres 4 [Est géographique de I: 

Le point K est & lL kilométre au Sud géographique de J: 

Le point L est a 3 kilométres a P Est géographique de K : 

Le point M est & 2 kilométres au Sud géographique de I. ; 

Le point N est a5 kilométres & Est eéographique de M: 

Le point A est & 4 kilométres au Sud géographique de XN. 

Lots 4, 5, 6, 7. 8, 9. 10 tels que décrits par Varrélé n® 2457 
du 12 juin 1962 définissant le nouveau permis n° 401 /Rc 
(J. O. RC. dui 15 juillet 1962. pages GOO ef 601). 

La « Gompagnie Foresti¢re ct Industrielle du Congo °, 
(COFORIC devra faire retour au domaine ou acquerir un 
droit de rachal pour les superficies suivantes aux dates ci- 
apres : 

29 mars 1966 : 10.000 hectares ; 

15 décembre 1966 : 2.5060 hectares ; 

15 juin 1967 : 2.500 hectares ; 

11 octobre 1969 : 10.000 hectares : 

15 décembre 1970 : 10.000 hectares ; 

ler janvier 1974 : 10.000 hectares ; 

15 juillet 1976 : 10.000 hectares. 

— Par arrété n° 5243 du 4 décembre 1962, sous réserve 

des droits antérieurement acquis par Jes tiers, il est accordé 
aja « Société des Techniques Tropicales » (TECTRO) un 
permis temporaire d’exploitation n° 417 /re de 10.000 hee- 

tares. 

Le permis n° 417 /re est accordé pour 15 ans’a compter 
du ler décembre 1962 et est défini tel que suit : 

Permis situé dans la sous-préfecture de Divénié. 

ler Lot + 3.857 hectares, rectangle ABCD de 4 kilométres 

sur 9 km 642 m. 50. ©
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Point d’origine O, pont de la Nyanga Route du Gabon. 
Le point X est situé sur la base A B. II est 450 km 636 

de O suivant un orientement géographique de 310 grades 10. 
di se confond avec le sommet G du permis ITEM n° 360 /Rc_ 

A est 2 2 km 500 au Nord géographique de X ; 

B est 4 1 km 500 au Sud géographique de X. 

Rectangle ABCD se construit 4 PEst de la base AB. 

9 km 642 sur 4 kilométres. & 

29 Loft: Polygone rectangle de 16 cétés et de 6143 hecta- 
72es. 

Le point d’origine X est situé 4 la jonction de la riviére 
_ fe Louatiti et de la piste de Bongolo 4 Makala-Koussou. 

_ Le point A est & 1 kilométre de X selon un orientement 
Guest de 219 grades 44 parrapportau Nord géographique. 

Le point B est 4 5 km 800 selon le méme orientement. 

Le point C est 4 1 km 800 de B selon un orientement de 
319 gr. 44 ; ‘ 

__Le point D est 4 1 km 600 de C selon un orientement de 
219 gr. 44 ; 

Le point E est 4 1 km 600 de D selon un orientement de 
319 fr. 44 ; 

Le point F est 4 2 km 300 de E selon un orientement de 
‘219 gr. 44 ; 

Le point G est 4 4 km 100 de F selon un orientement de 
319 gr. 44 ; 

Le point H est & 700 métres de G selon un orientement de 
19 gr, 44 ; 

Le point I est 4 3 km 300 de H selon un orientement de 
319 gr. 44 ; 

Le point J est al km 600 de I selon un orientement de 
19 gr. 44 ; 

Le point K est 4 3 km 300 de J selon un orientement de 
719 gr. 44 ; 

_ Le point L est 4 5 km 600de K selon unorientement de 
49 gr. 44 ; 

Le point M est 4 1 km 500 de L selon un orientement de 
119 gr. 44 ; 

Le point N est 4 1 kilométre de M selon un orientement de 
39 or. 44 ; ‘ 

Le point O est & 4 kilométres de N selon un orientement 
de 119 er, 44; 

ue point P est 4 800 métres de O selon un orientement de 
19 or, 44, 

Le point A est 4 2 kilométres de P selon un orientement 
de 119 gr. 44. 

—-000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
  

DEMANDE DE TERRAIN - 
ee 

— Par lettre en date du 29 novembre 1962, M. Malonga Kini 
.Mare), demeurant 4 Kindamba, sollicite Pobtention d’une 
parceHe sise 4 Kindamba, surla route menant vers la mission 
‘a droite, a coté de M. N’Tadi, d’une superficie de 400 métres 
rarrés. 

Les oppositions et réclamations seront regues a la sous- 
préfecture de Kindamba dans un délai d’un mois pour comp- 
ter de la publication au Journal officiel de la République du 
Congo du présent avis. 

— Le sous-préfet de Divénié a Phonneur de porter 4 la 
connaissance du public que par demande en date du 2 avril 
1962, déposée a la sous-préfecture de Divénié le 3 avril 1962, 
de pasteur Kimpolo (Jaspard), Président du conseil d’admi- 
aistration de Véglise évangélique du Congo 4 Brazzaville, 
sollicite lattribution 4 titre provisoire et gratuit d’un ter- 
rain d’une superficie de 20.000 métres carrés sis sur le poste 
de Divénié au Sud des parcelles n° 5 et 5 bis. 

Les oppositions ou réclamations seront reques 4 la sous- 
préfecture de Divénié dans un délai d’un mois 4 compter 
ae ce jour.   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 3322 du 3 décembre 1962, ila 
été demandé limmatriculation d’un terrain situé 4 Doli- 
‘sie 2, rue St.: Michel, quartier Bacougni de 560 métres car- 
‘rés cadastré section J, bloc 9, parcelle n° 2, attribué 4 M. Chi- 
das {Aimé), dirécteur d’école 4 Dolisie, |B. P. 34, par arrété 
n° 4328 du 2 octobre 1962. : 

— Suivant réquisition n° 3323 du 10 décembre 1962, il a 
été demandé limmatriculation d’un terrain de 3883 métres 
carrés, lot n° 159 B, de Pointe-Noire, avenue Holle, attribué 
ala «Compagnie Foresti¢re et Industrielle du Bois » (CO- 
FIBOIS) SARL. & Pointe-Noire, B. P. 99, par arrété n° 2416 
du 6 juin 1962. o 

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

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage des propriétés ci-aprés 
désignées, situées & Brazzaville Poto-Poto, 4 savoi:r 

Section P/1], bloc parcelle 137° de 359 métres carrés 
appartenant 4 M. Eckomband (Justin), propriétaire 4 Braz- 
zaville, dont Vimmatriculation a été demandée suivant ré- 
quisition n° 2921 du 15 avril 1960. ‘ 

— Section P/7, bloc parcelle n° 205 plateau des 15 ans 
de 324 métres carrés appartenant 4 M. Quénankazi (Benoit)- 
propriétaire 4 Brazzaville dont ’immatriculation a été de- 
mandée ‘suivant réquisition n° 2922 du 15 avril 1960. 

—— Section P/10, bloc 148 parcelle n° 2, 64 rue Bouzala, 
‘de 438 métres carrés, appartenant 4°M. Mayala (Désiré), 
propriétaire a Brazzaville dont limmatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 2925 du.15 avril 1960. 

—-Section -P /4, bloc 10, parcelle n° 6, rue Mayama_ 71 
bis, de 254 métres carrés , appartenant ‘a M. Balossa (Ful- 
gence), propriétaire a Brazzaville dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2950 du 25 juillet 1960, 

— Section P /8, bloc 160, parcelle n° 6, rue de Loudima, 
de 277 métres carrés appartenant 4 M. Samba (Narcisse), 
propristaire demeurant & Brazzaville dont Vimmatricula- 
tion a été demandée suivant réquisition n° 2954 du 25 juil- 
let 1960. 

— Section P /5, bloc 81 parcelle n° 5, «marché de Moun- 
gali » de 367 métres carrés appartenant 4 M. Kongo (Marius- ’ 
Georges), propriétaire 4 Brazzaville dont Vimmatriculation 

a été demandée suivant réquisition n° 2956 du 25 juillet 1960. 

— Section P /5, bloc 53, parcelle n° 1, rue d’Impfondo, 
de 336 métres carrés appartenant 4 Mme Golengo (Emilie),. 
propriétaire 4 Brazzaville dont Vimmatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 2957 du 25 juillet 1960. 

—— Section P/8, bloc 180, parcelle n° 7, rue Franceville 
n° 121 de 393 métres carrés appartenant 4 M. Meyrincky 
(Constant), propriétaire & Brazzaville dont l'immatricula- 

tion a até demandée suivant réquisition n° 2961, du 25 juil- 
et 1960. - . 

— Section P /5, bloc 105, parcelle n° 1, de 537 métres car- 

‘rés, rue des Bandas n° 126, appartenant 4 Mme Apendi (Pau- 
line), propriétaire 4 Brazzaville dont Pimmatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2964 du 26 juillet 1960. 

— Section P /8, bloc 159, parcelles n° 2:et 7 de 342 mé- 
tres carrés, rue Mondzombo n° 152, appartenant 4 M. You- 

lou (Robert), ‘propriétaire 4 Brazzaville dont Pimmatricu- 

lation a été demandée suivant réquisition/n° 2966 du 25 juil- 

let 1960. : 
b
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_+— Section P /4, bloc 13 parcelle n°'5, de 497 métres car- 
rés, Moungali, appartenant 4 M. Kangoud (Gilbert), pro- 
priétaire 4 Brazzaville, dont Pimmatriculation a été deman- 
dee suivant réquisition n° 3050 du 8 juin 1961. 

_-~ Section P/6, bloc 4, parcelle n° 7 de 444 métres car- 
rés, rue de’ Dongou n° 29, appartenant a M. N’Tiétié (Nor- 
bert), propriétaire & Brazzaville dont Vimmatriculation a 
été demandée suivant réquisition n°-3065 du 8 aodit 1961. 

a 2. \ 

—- Section P /7, bloc parcelle n° 93,-de 305 métres.carrés 
plateau des 15 ans, appartenant a la «J:0.C. 3: Jeunesse Ou- 
vriére Chrétienne a Brazzaville, B.P:-907,. dont l’immatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 3067 du 25 
ao . 

— Section P /5, bloc 70, parcelle n° 1 de 2056 métres car- 
rés, avenue de Paris, dite « Cinéma VOX », appartenant a 
la Société anonyme « Congo Ciné» 4 Brazzaville, dont l’im- 
matriculation a élé demandée suivant réquisition n° 3058 
du 8 septembre 1961. 

— Section P /2, bloc 60, parcelle n° 1, rue des Likoualas 
no 90, de 474 métres carrés, appartenant 4 Mme Indé(Hé- 
léne), propriétaire demeurant 4 Brazzaville, dont l’imma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 3107 du 
19 janvier 1962. . ‘ 

— Section P/7, bloc 11 bis, parcelle n° 19, rue Loby n° 
29 de 342 métres carrés, appartenant 4 M. N’Sayi (Albert), 
propriétaire demeurant 4 Brazzaville, dont ’'immatricula- 
tion a été demandée par l'Etat du Congo suivant réquisition 
n° 3119 du 3 avril 1962. se 

—- Section P /4 bloc 38, parcelle n° 8, de 319 métress car- 
rés, rue Djambala n° 59, appartenant 4 M. Mouanga (Lévy), 
propriétaire 4 Brazzaville dont limmatriculation a été de- 
mandée par Etat du Congo suivant réquisition n° 3122 du 
3 avril 1962. - 

— Section P /3, bloc 99, parcelle n° 6, de 590 métres car- 
rés, rue M’Bakas n° 15, appartenant 4 .M. Akpliogan (Théo- 
phile), propriétaire 4 Brazzaville, dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 3125 du 4 avril 1962. 

— Section P /3, bloc 59 parcelle n° 5, de 445 métres car- 
rés, rue des Bayas n° 25, appartenant 4 M. Bécalé (Jérdme- 
Basile), propriétaire 4 Brazzavilledont l’immatriculation 
a été demandée par Etat du Congo suivant réquisition n° 
3129 du 10 avril 1962. ' 

— Section P /6,bloc 112, parcelle n°*6, de 385 métres car- 
rés, rue Bayas n° 122, appartenant 4.M. Yandza (Gérard), 
proprictaire 4 Brazzaville, dont l'immatriculation a été de- 
mandée par l’Etat du Congo suivant réquisition n° 3131 du 
10 avril 1962. 

. — Section P /3, bloc 11, parcelle n° 4, de 498 métres car- 
rés, rue des M’Bochis n° 60, appartenant @ M. Siassia (Simon), 
demeurant a Brazzaville, dont ’immatriculation a été de- 

mandée par Etat du Congo suivant réquisition n° 3135, 
du 21 avril 1962. 

—— Section P /7, bloc parcelle n° 1102, de 288 métres car- 
rés, plateau des 15 ans, appartenant 4 M. Matongo (Marcel), 
propriétaire- demeurant a Brazzaville, dont l'immatricula- 
tion a été demandée par l’Etat du Congo suivant réquisition 
n° 3136 du:21 avril 1962. - 

— Section P /4, bloc 141, parcelle n® 2, de 268 métres car- 

rés, quartier Moungali, appartenant 4 M. Baghana (Grégoire), 

propriétaire & Brazzaville dont V'immatriculation a été de- 
mandée par Etat du Congo suivant réquisition n° 3146 du 
11 mai 1962. 

— Section P /5, bloc 47, parcelle n° 6, de 643 métres car, 

rés, rue M’Bokos n° 77, appartenant 4M. Bakoula (Daniel)- 

propriétaire @ Brazzaville, dont limmatriculation a été de- 

mandée par l’Etat du Congo suivant réquisition n° 3151 du 

11 mai 1962. et 

— Section P /9, bloc 81, parcelle n° 5, de 371 métres car- 

rés, rue Konda 4 Ouenzé, appartenant M. N’Gakia {Fran- 

gois, dont limmatriculation a été demandée par I’Btat du 

Congo suivant réquisition n° 3170 du 11 mal 1962. 

— Section P /11, bloc, parcelle n° 391, de 300 métres car- 

rés, plateau des 15 ans, appartenant a M. N’Gomia (Jean- 

Néré), propriétaire a Brazzaville dont l'immatriculation a 

été demandée par l’Etat du Congo ‘suivant réquisition n° 

3172 du 23 mar 1962. . 

a 

  

— Section P/7 bloc parcelle n° 27, de 216 métres carrés, 
plateau des 15 ars, 4 Moungali, appartenant 4 M. Loubassa 
(Joseph), propriétaire 4 Brazzaville, dont V’immatriculation 
a été demandée par l’Etat du Congo suivant réquisition n° 
3183 du 28 juin 1962. 

—~ Section P /7, bloe parcelle n° 29, de 213 métres carrés, 
plateau des 15 ans, appartenant 4 M. Dimana (Antoine), 
propriétaire 4 Brazzaville, dont V'immatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 3186 du 28 juin 1962. 

-— Section P /2, bloc 73, parcelle n° 1, de 170 métres car- 
rés appartenant 4 la Société anonyme « PURFINA » A. E. 
4 Brazzaville, B. P. 2054, dont ’immatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 3189 du 28 juin 1962. 

~~ Section P/7, bloc, parcelle n° 935, plateau des 15 ans, 
de 282 métres carrés, appartenant 4 M. Loko (Théodore), 
propriétaire 4 Brazzaville, dont ’immatriculation a été de- 
mandée suivant réquisition n° 3196 du 30 juin 196%. 

— Section P /8, bloc 68, parcelle n° 6, de 598 métres car- 
rés, A Moungali, 39, rue Bassoundis, appartenant 4 M. Kodia 
(Edouard), propriétaire 4 Brazzaville, dont Pimmatricula- 
tion a été demandée suivant réquisition n° 3200 du 9 juillet 

— Section P/8, bloc, parcelle n° 19, de 225 métres car- 
rés, 4 Moungali, rue Mondzombo n° 19, appartenant 4 M. 
Hazoumé (Antoine), propriétaire 4 Brazzaville dont l’im- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 3206 
du 13 juillet 1962. - 

Ont été closes le 5 décembre 1962. 
Les présentes insertions font courir le délai de 2 mois im- 

parti par l'article 15 du décret du 28 mars 1899 pour la ré- 
ception des oppositions 4 la conservation fonciére de Braz- 
zaville. 

  

Hydrocarbures 
  

— Par récépissé n° 1196 /mpimr /m du 10 décembre 1962, 
Ja Mobil Oil A.E. est autorisé 4 installer sur la concession de 
M. Madre A Nyanga-Louessé, un dépé6t d’hydrocarbures 
de 3¢ classe comprenant : 

1 citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stockage 

du gas-oil. 

1 pompe de distribution type 410 4 main. 

  -000 

Textes officiels publiés 4 titre d’information. 
  

REVISION 

de la convention collective du batiment, 

des travaux publics et activités connexes 

ae signée le 15 mai 1959. 
we   

- La commission paritaire du 29 novembre 1962, a enre- 

gistré Paccord de tous les membres sur le texte suivant, 

modifiant certaines dispositions de la convention collective 

pour les entreprises de bdtiments, de travaux publics et 

d’activités connexes de la République du Congo. 

« Art. 26. —- Indemnité de licenciement, 

Les pourcentages sont modifiés comme suit ; 

20 % pour les 5-premiéreg années ; 

25 % pour la période comprise entre la sixiéme et la 

dixiéme année incluse ; 

30 % pour la période au-dela de la dixiéme année >». 

« Art. 35 bis. — Prime de Voutillage. 

Une prime d’outillage sera attribuée aux ouvriers spé- 

cialisés, ouvriers professionnel, et aux ouvriers hautement 

qualifiés deg spécialités suivantes : menuisier, charpentier 

et macon, et ceci dans leg conditions suivantes : 

1° Montant de ta prime : 

480 francs par trimestre pour les menuisiers ; 

360 francs par trimestre pour les charpentiers ; 

240 franes par trimestre pour le, magons. 

- 9° Périodicité dattribution :
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La prime sera attribuée tous leg 3 mois. 

3° Missions & remplir : 

Lintéressé devra justifier de la présence pendant le tri- 
mestre correspondant, sauf autorisation d’absence délivrée 
par Pemployeur ; 

L’outillage devra étre conforme A la liste ci-annexée et 
étre en bon état ; 

La qualité de cet outillage devra pouvoir étre présentée 
sur le lieu d@’emploi par Vouvrier lors de toutes inspections 
faites sans préavis par ’employeur ; 

La décision d’attribution prise par Vemployeur sur la 
base de ces conditions ne pourra étre contestée par l’ou~ 
vrier. 

4° Période d’application : 

Les dispositions ci-dessus seront applicables pendant une 
période d’un an pour permettre la création des habitudes 
correspondantes ; 

« Art. 38. — Jours fériés. 

Remplacer le 14 juillet par le 28 novembre >. 
, 

« Art 48. — Hygiéne et sécurité. 

Ajouter en fin d’article : 

Lors de Vexécution de travaux susceptibles de détruire 
Jes tissug des vétements des ouvrierg ou employés, ’em- 
ployeur fournira les vétementg de protection nécessaire ». 

« Art. 49. — Organisations médicales et sanitaires. 

Ajouter en fin d’article : 

L’employeur prendra en charge les frais pharmaceutique 
et médicaux du travailleur lorsque celui-ci sera déplacé a 
une distance ne lui permettant pas de rejoindre quotidien- 
nement son domicile. 

Cependant, lPemployeur conserve la faculté de diriger 
dans ce cas, le travailleur vers la formation sanitaire 12 
plus proche ». 

En outre, la commission recommande ]’étude d’une clas- 
sification professionnelle s’appliquant aux postes de mai- 
trise. 

CONVENTION COLLECTIVE 

pour les entreprises de batiments et de, travaux publics. 
Baréme des salaires hiérarchiques minima de batiment 
et travaux publics pour compter du 1° novembre 1962. 

  

SALAIRES DE BASE DES CATEGORIES DE L’ANNEXE I. 
  

Ouvriers. 

    

CLASSIFICATIONS PREMIERE |DEUXIEME|TROISIEME 
  

  

PROFESSIONNELLES ZONE ' ZONE i ZONE 

| 
Maneuvre : | 

Ordinaire ..... a 35 25,20 22,75 
Du batiment .....! 38 27,40 24,70 
Spécialisé ........ 40,50 29,20 26,30 

Ouvrier spécialisé : . 

1’ échelon ....... 47 33,80 30,60 
2° échelon ....... . 56,50 40,70 36,70 

3" échelon ....... | 66,50 47,90 43,20 

Ouvrier profession 
nel: 

1 échelon ....... 80 57,60 52 
2° échelon ....... 89 64,10 57,90 
Ouvrier hautement’ 

qualifié ............ , 113 81,40 73,50 
i i   
  
    

  

SALAIRES DE BASE DES CATEGORIES DE L’ANNEXE II 

  
  

Employés. 

1" catégorie : { A 
1 échelon ....... 6.065 4.367, 3.943 
2° échelon ....... 6.280° 4.522 4.082 

2° catégorie ....,.4. 7.020 §.055: 4.563 

3¢ catégorie : | , | 
1* échelon |....... 8.560, 6.164) 5.564 
2° échelon .......' 9.800; 7.056 6.370 

4° catégorie ........ 11.950: 8.604 7.7168 
5* catégorie ....... . 17-350: 12.492 11.278 
6° catégorie ..,.....) 22.800: 16.416 14.820 
7 catégorie ve eeneee 28.400 20-450 18.460 

“* AVIS 

dextension des salaires de la convention collective 
, du commerce du 1% octobre 1957: 

En application de l’article 76 du code du ‘travail, il est 
envisagé de rendre obligatoire pour toutes le, entreprises 
et tous les établissements exereant une activité commer- 
ciale dans la République du Congo, le baréme deg salaires 
publié ci-dessous tel qu’adopté, avec effet du 1°7 novembre 
1962, en commission mixte paritaire. 

  

  

    

  

SALAIRES MENSUELS 
HIERARCHIQUES DE BASE 

CATEGORIES , 
PROFESSIONNELLES |PREMIERE ‘DEUXIEME TROISIEME 

ZONE : ZONE | ZONE 
C= 28 %) , (— 35 %) 

1" catégorie : SMIG 
Echelon A ....... 5.530 3.980. 3.595 
Echelon B ...... , 3-995 4.965 | 4.489 

2° catégorie ........ 7.505 5.405! 4,880 
3° catégorie .......4 8.575 , 6.175 5.575 
4° catégorie ........ 11.930 8.590, 7.755 
5° catégorie ........ 17.815, 12-825 ' 11.580 
6° catégorie .....06 21.810, 15.705, 14.175 

7 catégorie ; ' 

Echelon A ........ 25.915 18.660, 16.845 
Echelon B........ 30.275 21.800; 19-680 

8 catégorie : i 
Echelon A ....... 35.200, 25.345 | 22.886 
Echelon B ....... 40.440 29.115, 26.285 
Echelon C .,..... 45.600 32.830! 29.640 

9° catégorie : ' 
Echelon A ....... 52-239 37.605 33.950 
Echelon B ....... 58.480 42.105 38.010 

10° catégorie ; | 

Echelon A ,...... 63.960 46.050! 41.575 
Echelon B ....... 70.199 50-535; 45.625 
Echelon C ....... 76.390 55.000, 49.655 

11° catégorie ....... 86.110 62.000, 55.970     
  

En application de Varrété n° 3817 du 1° décembre 1953, 
les organisations professionnelles et toutes personne, in- 
téressé_s disposent d’un délai de 30 jourg 4 compter de la 

date du présent avis pour adresser au ministére du travail 

et de la prévoyance sociale, leurs observations éventuelles 

sur les clause, de la convention et sur leur extension. 

Le ministre du travail 

“y . » et de la prévoyance sociale, 

_F, OKomBaA.
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Convention @établissement conclue entre le Gouvernement 
de la République du Congo et la « Société Congolaise de 
Conservation et de Congélation » (SOCOFROID). 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

  

Il est préalablement exposé : 

Que du fait de lexpérience de ses fondateurs dans le 
domaine des industries de la péche, de la congélation, de 
la conservation et du traitement du: poisson sous toutes ses 
formes, la « Société Congolaise de Conservation et-de Con- 
gélation » (SOCOFROID) est en mesure de faire de Pointe- 
Noire une base essentielle de péche sur la céte occidentale 
d'Afrique ; 

Que Vinstallation d’un entrepdét frigorifique constitue le 
premier stade dans la voie du développement des industries 
de péche 4 Pointe-Noire ; : 

Mais qu'il n’est possible dans l’immédiat d’envisager une 
autre activité de traitement du poisson, du fait de lexigui- 
té du terrain loué 4 la société et du caractére temporaire 
de cette location, ainsi que du défaut de connaissance ap- 
profondie deg conditions exactes de la péche au thon au 
large des cétes du Congo, . 

CONVENTION D’ETABLISSEMENT 
« SOCOFROID » 

Vu la loi n° 39-61 du 20 juin 1961 portant code des inves- 
tissements ; ° 

Vu la demande présentée par la « Société Congolaise de 
Conservation et de Congélation » (SOCOFROID) par iet- 
tres en date des 19 avril et 7 juin 1962 ; 

Vu Vavis de la commission des investissements, . 

Entre les soussignés : 

La République du Congo représentée par M. l’Abbé You- 
lou (Fulbert), agissant és-qualités de Président de la Ré- 
publique, ci-aprés dénommée le Gouvernement, d’une part, 

Et la « Société Congolaise de Conservation et de Congé- 
lation » (SOCOFROID), société anonyme au capital de 30 
millions de francs C.F.A., dont le siége social est 4 Pointe- 
Noire, représentée par son président-directeur général, 
M. Dhellemmes (André), ci-aprés dénommée la société, d’au- 
tre part. . 

Intervenant également 4 la convention : 

« Star-Kist Foods Inc. », sociéié soumise & la Jégislation 
de Etat de Californie, au capital autorisé de 1.500.000 dol- 
lars, dont le siége social est 4 Terminal Island (Californie), 
Etais-Unis d’Amérique, représentée aux présentes par 
M. Real (J.J.), dGment autorisé, 

M. Dhellemmes (André), armateur a Concarneau (Finis- 
tere), France, 

La « Société pour le Développement de l’Afrique Equato- 
riale » (SODAFE), société anonyme au capital de 2.500.000 
N.F., dont le siége social est A Paris (9), 6, boulevard Hauss- 
mann, représentée par M. Maillard (Louis), 

Fondateurs et actionnaires de « SOCOFROID », 

Il « été convenu ce qui suit : 

Art. 1%, — Engagements de la société. 

a) La société est constituée sous forme de société anony- 
me de droit congolais. Son siége social est fixé A Pointe- 
Noire ; , ; 

b) La société a pour objet toutes opérations industrielles, 
commerciales, financiéres, mobiliéres et immobiliéres se 
rapportant directement ou indirectement aux industries du 
froid, du traitement et de la conservation du poisson, dans 
toutes leurs applications ; 

c) La société s’engage A construire et 4 exploiter 4 Poin- 
te-Noire un entrepdt frigorifiqve 4 0° F. (— 18° C.) de 1.500 
tonnes métriques de capacité, et une fabrication de 20 ton- 
nes de glace en paillettes par jour, et un tunnel de congé- 

lation de 50 tonnes de poisson par jour. 

i 
' 

  
  

L’entrepot est destiné 4 recevoir les produits de la péche 
notamment le thon, provenant de bateaux appartenant a 
« Star-Kist Foods Ine. », a VYarmement Dhellemmeg ou 
affrétés par eux, ainsi que les produits de la péche fourn's 
par les armements locaux ou étrangers. 

La société n’intervient qu’en tant que prestataires de 
service et ne sera a aucun moment propriétaire des prc- 
duits entreposé, dans ses chambres froides, 

Tl est prévu que le poisson péché par les bateaux sous 
pavillon frangais sera vendu a Vexportation en Francs, 
alors que le poisson péché par les bateaux de « Star-Kist » 
ou par les bateaux sous pavillon américain sera envoyé 
aux Etats-Unis d’Amérique, pour étre traité dans leg usines 
de « Star-Kist ». Le, autres poissons seront vendug par 
les armateurs aux conserveries locales ou sur les marchés. 

La société donnera tous encouragements possibles au dé- 
veloppement de l’armement et de l'industrie de la péche a 
Pointe-Noire. 

d) La mise en fonctionnement de l’entrepdét frigorifique 
aura lieu dix mois au plus tard aprés la date d’agrément 
fixée par le décret portant concession du régime A du code 
des investissements au bénéfice de la société ; 

e) Les investissements seront de Vordre de 100 millions 
de francs CFA se décomposant ainsi : 

1° Entrepét frigorifique et congélation : 

  

Batiments ....... cece cece recent eene . 27.153-C00 

Equipemenht ......... ccc cece cere eee eeeeees 31.015.C00 

Frais de montage et d’installation a Pointe- 
Noire 22... cece eee eae beeen eee e cece een eens 17.043.600 

Frais de surveillance du montage .......... 2.750.006 

TOTAL ooo e cece ccc e cece eens ~ 77,961.000 
Imprévu 10 % oo... cece ccc cee eee c eee e cee wes 7.800.000 

TotaL GENERAL .......-.-.-- 85-761.000 

2° Fabrication de la glace : 

Fourniture de Vinstallation ..............05. 4.847.000 
Frais de.montage 4 Poine-Noire ............ ___ 700.000 

TOTAL occ ccc eee ee eee 5.547.090 
Imprévu 10 % ..cccc ccc cece cece esse eevaene 555.000 

TOTAL GENERAL .......+.-06- 6.102.900 

3° Frais de mise en route ........... 000. eee ee 10.000.900 

TOTAL 2... ccc cece eee ce eeee ~101.863-390 

Le matériel importé utilisé pour le fonctionnement de 
Ventrepét frigorifique sera exclusivement du matériel neuf. 

f) Le capital social initial de la société est de 30 mil- 
lions de francs CFA. 

Il sera porté avant l’achévement des travaux a 37,5 mil- 
lions de francs CFA. 

Ji est souscrit intégralement en numéraire. I] n’y a 2as 
dactions d’apports. 

Le capital social initial est réparti de la fagon suivante : 

« Star-Kist Foods, Inc » ........ 12.479.000 41,2 % 

M. Bogdanovich (J.-J-) ......... 50.000 0,2 % 
M. Trutanie (N.-F) .......-..-- 50.000 2% 

« SODAFE 9» oo. cece eee cece ee uee 6.910.000 23 % 

M. Maillard (Louis) ...........6- 50.000 2 % 

M. Dhellemmes (André Sr) ..... 7.500.000 25 % 

M. Dhellemme, (André Jr) ..... 120.000 0,4 % 

M. Philippot (Jack) .......e.e6. 1.570.000 5.2 % 

Société « PARNAVIS » ........ 1-280.000 4,3 % 

souscripteurs américains non résidents détiennent Le t 

$ % des actions contre 58,1 % aux souscripteurs donc 41,9 
francais. 

Aprés Vaugmentation de capital a laquelle participezont 

la société générale pour 1.500.000 francs CFA et la Ban-
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que Nationale de Développement du Congo : 5.0000.000 de 
francg CFA, le capital social sera réparti comme suit : 

« Star-Kist Foods, Inc » ........ 12.890.000 34,34 % 

NM. Bogdanovich (J.-d-) ......... 50.000 0,15 %% 

M. Trutanic (N.-F.)) oo... .. ee 50.000 0,15 % 

« SODAFE » 1.0... ccc eee eens 7.140.000 19,02 %%° 

M. Maillard (Louis) ............. 50.000 0,15 % 

M. Dhellemmeg (André Sr) ...,. 7.760.000 20,68 %% 

M. Dhellemme, (André Jr) ..... 120.000 0,32 % 

M. Philippot (Jack) ............ 1.620.000 4,32 % 

Société « PARNAVIS » ........ 1.320.000 3,53 % 

Banque Nationale pour le Déve- 
loppement du Congo .............: 5.000.000 13,34 % 

Société générale .............5.. 1.500.000 4 % 

Yo 37.500,000 

g) Pour le solde du financement des inve:tissements, la 
société aura recours 4 un emprunt de 250.000 dollars, soit 
62.590.000 francs CFA auprés de ’ « Export Import Bank's. 

Le remboursement de ce prét sera fait en sept ans. 

Le taux d’intérét est de 5,75 %- 

Art. 2. — Intervention de.la Banque Nationale de Déve- 
loppement du Congo. 

Per lettre cn date du 18 juin 1962, la Banque Nationale 
de Développement du Congo a notifié A la société, la déci- 
sion de son conseil d’administration de participer pour une 
somme de 5 millions de franc, CFA & V’augmentation du 
capital social de 30 4 37,5 milliong de francg CFA. 

Art. 3. — Application de la réglementation des changes- 

a) Les investissements de la société seront effectués sous 
le régim2 de l’avig n° 326 de Voffice des changes. 

b) Le Gouvernement donne son accord 4 lapplication de, 
dispositions suivantes 4 la société en matiére de réglemen- 
tation des. change, et s'engage a intervenir auprés des au- 
torités monétaires de la zone france pour obtenir leg: auto- 
risations nécessaires : 

1° A la souscription des non résidents au capital initial 
de la société ; 

2° A Vaugmentation du capital jusqu’a concurrence de 
37,5 millions de francs CFA et 4 la souscription de ce ca- 
pital par des non résidents, ainsi qu’il est indiqué A Varti- 
cle 1°, paragraphe f ci-dessus ; 

3° A Voctroi d’un prét de 250.000 dollar: rembourssbles 
sur 7 ans, et au taux d’interét de 5,75 %. 

Le remboursement de ce prét et le réglement deg in- 
téréts v afférents sera autorisé dans la monnaie d’origine. 

La société est autorisée A constituer des hypothéques et 
a nantir des bieng en garantie de ce -prét. 

c} Le Gouvernement s’engage a autoriser l’ouverture et 
le zonctionnement de comptes-courants d’escale au nom 
des armementg étrangers utilisant les services de la socié- 
té, dans les conditiong fixées par avis n° 235 de V’office des 
change, du 6 aott 1953, relatif aux transports maritimes. 

d) —.e Gouvernement s’engage 4 autoriser le transfert sur 
l'étranger, au prorata de la participation des non-résidents 
au capital de la société. 

1° De Vactif net de la société, en ca, de cessation de ses 
activités ou du produit des réductions éventuelles de capi- 
tal ou dz toutes opérationg justifiées sur le capital. 

2° Du revenu du capital et, des bénéfices nets de cha- 
cun deg exercices sur production pour ces dernierg auprés 
de Voffice des change, des résultats finanier, présentés sui- 
vant le plan comptable en vigueur au Congo. 

3° Des salaires et émoluments percus dang la Républi- 
que du Congo par le, travailleurs étrangers employés par 
la société et de leurs avoirg a leur départ définitif de la 
République du Congo. 

Le, traneferts ci-dessus seront effectués sur l’étranger en 
n’importe quelles devises de la zone de convertibilité au 
choix de la société dang le cadre des réglements organi- 
san; les relation, financiéreg entre la zone franc et les 
Etats-Unis d’Amérique.   

me 
a 

e) Le Gouvernement s’engage : © 

1° A autoriser importation sur licence sang deviseg des 
matériaux-et matériels nécessaires 4 la construction de l’en- 
trepét frigorifique ainsi qu’A son fonctionnement, sous ré- 
serve que:la société fournisse au préalable. la liste chiffrée 
en valeur.de cés matériaux et matériels 5; __ 

2° A octroyer Ala société les devises nécessaireg 4 Vim- 
portation sur.licence avec payement des marchandises et ma-~ 
tériels nécessaires & la construction de lentrepét frigorifi- 
ue, 4 son fonctionnement et au renouvellement de son ma- 

‘teriel, sous réserve que Ja société fournisse annuellement 
un programme d’importation chiffré de ses besoin, en de- 
vises. . 

Art, 4°— Emploi des capitaucx. SO 

Le Gouvernement s’engage A ne soumettre la société a 
aucune mesure ayant pour effet direct ou indirect de limi- 
ter la liberté d’emploi ou de transfert des capitaux, béné- 
fices et autres fonds: appartenant A la société; hormis V’ap- 
plication deg dispositiong -fiscaleg et douaniéres prévues par . 
le décret d’agrément‘et des formalité, en matiére de change, 
conformément & l’article 3 ci-dessus. . 

Art. 5. — Installation de Ventrepét, 
a) Conformément a Ja délibération n° 18/aTec.-pcp- du 

29 mai 1962, est loué un terrain, en forme de rectangle de 
65 métres de longueur sur 28 métres de largeur, situé com- 
me il est figuré au plan A 158 établi par la direction du 
port de Pointe-Noire, 

Le plan 713 au 1/200° dressé par M. Chauvet (J.), géo- 
métre 4 Pointe-Noire, définit de fagon- officielle l’implan- 
tation du terrain mis & la disposition de la société. 

Cet emplacement sera livré arasé au niveau dy sol sans 
qu’il soit procédé 4 la démolition des fondationg et cana- 
lisations existantes:"La mise a disposition .du ‘terrain aura 
lieu & partir du 1°" juin 1962. 

b) Le taux de location est fixé 4 150.francs CFA le me- 
tre carré et par an, payable 4 la direction du port de Poin- 
te-Noire. La durée de location est fixée a cing années. 

c) Une somme forfaitaire ce 3 millions de francs CFA 
sera versée par la société & la direction du port lors de la 
mise a sa disposition du terrain, pour les frais entrainés 
par les travaux de démolition et de transfert des installa- 
tions existantes. “ 

d) A Péchéance de la période de cing années, des pour- 
parlers seront entrepris pour fixer ‘les délais de prolonga- 
tion ou déterminer, le cas échéant, le transfert des ins- 

tallations dans le périmétre du futur port de péche, si ces 
extension, portuaires sont & ce moment-la effectivement 
réalisées- Le transfert ne pourra étre imposé que dans le 

cadre d’une mesure générale portant sur les conditions 
d’occupation du domaine public dans ce secteur. 

Le taux de location au-dela de cing annéeg sera celui des 
terrains dans la‘deuxiéme zone du por: de Pointe-Noire. 

En vue de ce transfert sera réservée, dans le futur port 
de péche de Pointe-Noire, & la société, une. surface maxi- 
mum de 16.000 métres carrés, dont un cété de 90 métres 

sera paralléle au quai de péche et distany de 25 métres de 

Yaréte de couronnement. Une priorité d’accostage sera re- 

servée sur les 90 métres de quai correspondant. Les fonds 
le long de ce quai seront de 6 métres. . 

L’option sur ce nouvel emplacement cessera si les pour- 
parlers de transfert prévug ci-dessus, 4 Vexpiration de la 
location de cing années, ne laissent préyoir aucune exten- 
sion des installations. - ; ‘ 

Art. 6. —- Dispositions applicables & Varmement. 
a) Le Gouvernement autorise l’armement Dhellemmes et 

StarsKist : 

1° A faire emploi de leurs propres navires de péche et 
& engager les services des navires de péche:sous pavillon 
non-congolais afin: de pécher en haute ‘mer: et de débar- 
quer ou transborder le poisson 4 Pointe-Noire pour l’expor- 
tation ou pour la vente locale ; vs 

2° A pécher avec leurs propres navires ou avec des na- 
vires engagés 4 leur service les poissons utilisés comme 
appats pour.la péche au thon, méme dans les eaux territo- 
riales de la République du Congo ; 2 

3° A utiliser leurs propres navires de transport frigorifi- 
que ou A engager les services de navires de ‘transport fri-
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gorifique, afin de recevoir les poissons soit des bateaux de 
péche, soit de Pentrepét frigorifique pour les transporter 
verg leg marchés étrangers ou les vendre sur place. 

4° A passer tous contrats commerciaux privé, concernant 
leur péche sous réserve de Vapplication de la réglementa- 

. tion des changes et du commerce extérieur. 

Dans le cas ot ceg contrat, seront passés avec des na- 
vires de péche non congolais, ces derniers jouiront des 
droits prévus a cette convention au sujet de usage du 
frigorifique et de la vente du poisson. ‘ 

b) Le Gouvernement, aussi longtemps que la‘société, ses 
actionnaireg ou ses ayants droit occuperont l’emplacement 
précité et feront fonctionner lentrepét frigorifique, leur 
garantira les droit, suivants : 

1° Leg autorisations nécessaires pour assurer aux navires 
étrangers lVentrée et l’usage des installations portudaires dans 
le but de débarquer, de vendre, d’acheter, d’exporter, de 
charger <t de transborder le poisson en méme temps que le, 
fournitures, Téquipement, le, machines, l’approvisionne- 
ment, le matériel et les appat, dont la société ou les ba- 
teaux étrangers ont besoin pour la construction, l’entretien 
ou le fonctionnement des navireg ou de l’entrepét frigori- 
fique ; 

2° Sous réserve des dispositions de la réglementation des 
changes et du commerce extérieur, le droit d’importer, 
@acheter, de manipuler, de stocker, de transborder, d’ex- 
porter ou de vendre sur le marché local Je poisson pris ou 
manipulé par les navires étrangers ou par les navires ins- 
crits localement ; 

3° En ce qui concerne les venteg sur le marché intérieur, 
elles seront éventuellement soumises 4 la réglementation 
applicable en matiére de prix. 

Le Gouvernement examinera favorablement l’adoption de 
toutes mesures susceptibles de faciliter Vécoulement du 
poisson sur le marché de Punion douaniére équatoriale. 

4° A aucun moment pendant la durée de la convention, 
la société ou les navires étrangers ne séront assujettis a 
une législation restrictive gouvernementale ou charges 
pour l’usage des services ou deg installations, moins favo- 
rables que celles qui seraient appligquées 4 une autre société 
opérant dans la République du Congo. 

Art. 7, — Dispositions applicables au personnel. . 

a) Le Gouvernement s’engage a délivrer les autorisations 
Gentrée nécessaireg pour le personnel étranger employé 
par la société ou pour toute autre personne en rapport avec 
la société et a leur garantir toute liberté de circulation et 
d. sortie, sous réserve que leg intéressés satisfassent aux 
réglements de police et 4 la réglementation sanitaire- 

b) La société s’engage A recruter par priorité parmi les 
nationaux congolais son personnel de maitrise et sa main- 
d’ceuvre et & assurer la formation professionnelle et tech- 
nique deg travailleurs et agents recrutés localsment en vue 
de promouvoir l’africanisation deg cadres. 

Art. 8 — Durée. 

La présente convention est établie pour la durée de la 

location du terrain sur lequel est installé le frigorifique, 
c’est-a-dire cing années. 

Toutefois, elle sera résiliée de plein droit, aprés applica- 

tion de la procédure prévue A l’article 22 du code de, in- 

vestissements dans les cas suivants : . 

Inobservation du délai de mise en fonctionnement de 

Ventreprise fixée A Particle 2 du décret d’agrément ; 

Cessation de Vactivité de l’entreprise. 

Elle sera prolongée d’une durée égale, tacitement re- 

nouvelable, si-4 Vexpiration de cette période, la société 4 

la suite des pourparlers prévusg 4 article 5, paragraphe d 

poursuit ou étend son activité soit dang le cadre d’une 

prolongation du bail actuel, soit dans le cadre d’un trans- 

fert de se, installations sur le nouvel emplacement qui lui 

est d’ores et déja réservé. 

Art, 9. — La société s’engage 4 présenter au Gouverne- 

ment dég qu’aura pu étre démontrée . par une expérience 

de quelques années; la possibilité d’établir a Pointe-Noire, 

une industrie intégrée du traitement du poisson et d’y ba- 

” ger une flotte Jocale de navigation desquelles Je Gouverne- 

ment apportera les encouragements souhaitableg par tous 

moyens appropriés. 
  

Fait 4 Brazzaville, le 1° décembre 1962. 

Approuvé soug le n° 320. 
Le Président de la République, 

Abbé Fulbert Youtos. 

Le président-directeur général, 
André DHELLEMMES, 

Pour la ¢ Start-Kist Foods; Inc. 3, 
Pour la « SODAFE », J.-J. REAL. 

Louis Matiiarp. 
  —oOo 

AVIS N° 383 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif aux relations financiéres avec la Bulgarie 

A compter du 15 novembre 1962, la Bulgarie est rayée 
de la liste des pays du groupe bilatéral, qui faiz l’abjet de 
Yannexe jointe aux avis n* 367 et 368. 

A compter de cette date : 

1° Les relations financiéres entre la zone francs e: la Bul- 
garie sont régies par les dispositions du titre II de Vavis 
n° 367 relatives 4 l’exécution des transferts avec les pays 
de la zone de convertibilité ; 

2° Les comptes étrangers en francs ouver7s au nom de 
personnes | résidant en Bulgarie sont automatiquement 
transformés en comptes étrangers en « francs convertibles » 
et sont soumis comme tels au régime défini au titre II de 
Vavis n° 368 ; , 

3° Les comptes E.F.A.C. « Bulgarie » en francs sont sou- 

mis au régime des comptes E.F.Ac. « francs convertibles 3. 

Le directeur de Voffice des changes. 
Y. Gasac. 

    

CAISSE CENTRALE DE COOPERATION 
ECONOMIQUE 

SITUATION AU 30. JUIN 1962 

ACTIF 

Disponibilités ......-....00.0.205- s- 953.422.3807 53 
Réescompte 4 moyen terme ........ 44.523.280 
Avances aux entreprises privées ... 561.436.403 68 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte ........ 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics ... 

657.046.431 24 

1.631.299.554 72 

  

Participations ......... seeaee sees 97.589.262 86 
Immeubles, matériel, mobilier ...... 27.454.958 86 

Comptes d’ordre et divers .......... 6.586.825 36 

TOTAL ..........0605 4.079.359.024 19 

PASSIF 

F.ILD.ELS. 22... cece ec eee cee ees eee 47.485.494 40 

FLD.O.M. 2.2... ec cee cen n cece eens 56.073.516 87 

Fonds d’aide et de coopération ..... 516.023.821 11 

Fonds national de régularisation des 

COUTS .....-- cece ee eeensens Lenaee 562.884.9600 27 

Fonds de soutien des textiles ...... .  23.374.146 46 

Comptes-courants eréditeurs ....... _ 105.880.442 69 

Préts du trésor pour investissements. 2.809.279.022 44 

Avances de la Caisse des Dépdts et 
92.722.412 50 Consignations ....-------++-++-++> 

Comptes d’ordre et divers .......... 357.635.207 51 

RéserveS ......eee enone wees ee eeweeee 3.000.000 
25.000.000 

Dotation .....cccccecneceeea ee eeee 

TOTAL ..........- 4.079.359.024 19 
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SITUATION AU 31 JUILLET 1962 

Disponibilités 962.132.390 23 

29.252.205 30 

564.205.748 41 

Réescompte 4 moyen terme ....... 

Avances aux entreprises privées ... 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’4conomie mixte ........ 

Avances aux Etats, collectivités ter- 
ritoriales et organismes publics .. 1.631.171.946 30 

Participations Ct tbe t tte t eee ee eee 99.329.162 86 
Immeubles ; matériels ; mobilier .. 28.057.161 81 
Comptes d’ordre et divers 74.070.757 88 

681.082.340 67 

TOTAL .......00..000, 4.069.301.713 46 

———-7100———— 

PASSIF 

FLL DIELS. oo... cece cece eee e cece eee 47.455.275 39 

FID. O.M. wo. eee eee cece eee eee 54.156.635 30 

Fonds d’aide et de coopération 459.437.9387 42 

Fonds national de régularisation des 
COUTS Loe eee cee cee tenes 62.884.960 27 

Fonds de soutien des textiles ........ 16.674.146 40 

Comptes courants créditeurs ........ 156,948,573 18 

Préts du trésor pour investissements. 2.809.278.282 14 

Avances de la caisse des dépdts et 

  

consignations .,.../-..........50, 75.548.412 50 ¢ 

Comptes d’ordre et divers ......... 358.917.490 86 

RESELVES oo ccc eect eee eee ees 3.000.000 

Dotation ...... cc eee eee cece ee eens 25.000.000 

Total ............ “72 4.069.301.7138 46 

————000-—__—_—_ 

SITUATION AU 31 AOUT 1962 

Disponibilités 

Réescompte a2 moyen terme - 

924,432.044 03 

27.564.955 

567.132.964 29 

ry 

eee ee wee 

Avances aux entreprises privées ... 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’économie mixte ........ 

Avances aux Etats, collectivités ter- 
ritoriales et organismes publics .. 1.634.523.728 75 

688.260.647 97 

Participations .................0008, 99.329.162 86 

Immeubles, matériel, mobilier ...... 28.225.328 48 

Comptes d’ordre et divers .......... 74.687.824 64 

TOTAL ....ce ees secesss 4,044.156.656 02 

i 

t i 

{ 
i 
t 
' 

i 

I 
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PASSIF 

F.ILD.ES. ..... Seen eee e eset eneeee 59.240.549 99 

FILD.OM. oo... sce e ee eee cvecseeee 51,843,790 32 

Fonds d’aide et de coopération ..... 427.530.723 73 

Fonds national de régularisation des 
COUTS wee yeeeetaeees eee s tower enn 63.753.578 85 

Fonds de soutien des textiles ...... 16.674.146 40 

Comptes-courants créditeurs ........ 154.758.357 72 

Préts du trésor pour investissements. 2.809.278.282 14 

Avances de la caisse de dépéts et con- 
SignationS ........ se cece eee eee 75.848.412 50 

Comptes d’ordre et divers .......... 357.528.814 37 

RESErVeS 6... cece ccc eee eect ee enee 3.000.000 

Dotation® 0.0... cece cece cece eens  25,000.000 

TOTAL 4,044.156.656 02 eee ome eee ese eeeee 

  

  ANNONCES 
L'administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

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

  

« CONGO - TRANSIT » 
S.A.R.L. au capital de 6.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-+-NOIRE 
  

. Par décision ordinaire et extraordinaire, l’ensemble 
des associés ont approuvé : 

1° La modification comme suit des statuts : 

Art. 14. — Cet article est modifié comme suit : 

A la place de: ‘ 

« Le gérant ne peut, sous sa seule responsabilité 
personnelle conférer toute délégation de pouvoir, gé- 
nérale, spéciale ou temporaire, ni chosir de directeur 
ou employés supérieurs ». 

Il faut lire: 

«Le gérant peut soys sa seule responsabilité pen- 
sonnelle conférer toute délégation de pouvoirs, géné- 
rale, spéciale ou temporaire, choisir un directeur et 
employés supérieurs ». 

7 paragraphe et dernier article 4 supprimer dans 
son entiéreté, 

Art. 15 — A la place deux années, la durée des fonc- 
tions de gérant est portée a trois années. 

_ 7 paragraphe et dernier article 4 supprimer dans 
son entiéreté. 

Cette résolution est adoptée par tous les associés. 

2° La démission de gérant de M. Choupin (Roger) 
a compter du 31 décembre 1962 ; 

3° La nomination de M. Leyx (Robert) en qualité 
de gérant uniqué a partir du 31 décembre 1962 ; 

4° La nomination de M. Choupin (Roger), dans les 
fonctions:de directeur général de la société, a partir 

du 1° janvier 1963 ;
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5° La cession de parts de M. Choupin (Roger) 4 
M. Leyx (Robert), et aux « Etablissements E. Bous- 
quet et Cie » ; 

6° La cession de parts de M. Teysonniére de Gram- 
mont aux « Etablissements E. Bousquet et Cie ». 

Aprés les cessions de parts de MM. Choupin (Ro- 
ger) et Teysonniére de Grammont, la nouvelle répar- 
tition des parts de la S.A.R.L. « Congo-Transit » est la 
suivante : . 

Société « E. Bousquet et Cie » France 5.700 parts 

M. Leyx (Robert) °..................... 800 parts 

TOTAL 0.0... 0... cece eee cess . 6.000 parts 

« Congo-Transit », 
Le GERANT, 

ASSOCIATION MUSICALE 
« NEGRO-BAND » 

Siége social : Plateau des 15-Ans, case n° 423 

MOUNGALI - BRAZZAVLLE 

Par récépissé n° 747/INT.-AG. en date du 14 décem- 
bre 1962, il a été approuvé la déclaration de l’asso- 
ciation dénommeée : 

ASSOCIATION MUSICALE « NEGRO-BAND » 

But : 

Travailler 4 l’essor de la musique congolaise, de la 
faire aimer et connaitre dans les pays étrangers. 

  

  

ASSOCIATION D°’ENTRAIDE -- 
DE LA JEUNESSE .DE MATENDA 

Siége social : POINTE-NOIRE, Cité Africaine, B.P. 751 
Quartier Matenda. . 

  

Par récépissé n° 744/INT}-AG. en date du 23 mno- 
vembre 1962 il a été approuvé la déclaration de l’as- 
sociation dénommée : 

ASSOCIATION D’ENTRAIDE DE LA JEUNESSE 
DE MATENDA 

But: 

Entraider les membres de l’association en cas de 
maladie, de décés sur place d’un membre de famille 
immédiat, de créer entre tous ses.membres des liens 

d@’amitié et de bonne camaraderie. 

Toutes discussions politiques ou religieuses sont 
formellement interdites dans les réunions de l’associa- 
tions, ainsi que les jeux d’argent. 

ct casement 

  

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
« CONGO - TRANSIT » 

INSERTION LEGALE 

Suivant acte sous seing privé en date a Pointe-Noi- 

re du 12 décembre 1962, enregistré 4 Pointe-Noire le 

29 décembre 1962, volume 40, folio 19, case 168, la 

4‘ 

} 

  

« Compagnie Forestiére et Industrielle ju Bois », dite 
« COFIBOIS », société & responsabilité kimitée dont Ie 
siége social est a Pointe-Noire, . 

A vendu a la « Nouvelle Compagnie Forestiére et 
. Industrielle du Bois », dite « COFIBOIS », société anc- 
nyme dont le siége social est avenue Saint-Martin, a 
Pointe-Noire, 

Le fonds de commerce de scierie, exploité 4 Poir- 

te-Noire, anciennement avenue Saint-Paul, transféré 
par le vendeur préalablement 4 la vente en un im- 
meuble, sis avenue Saint-Martin, comprenant : 

1° La clientéle et l’achalandage y attachés ; 

2° L’enseigne « COFIBOIS » et le nam commercial 
de « Compagnie Forestiére et Industrielle du Bois », 
par abréviation « COFIBOIS », sous lecuel ledit fonds 
est exploité ; 

3° Le matériel industriel et commercial servant 4 
Yexploitation dudit fonds. 

Etant observé qu’aucun droit au bail n’a été cédé, 
la « Nouvelle Compagnie Forestiére et Industrielle du 
Bois » ayant acquis V’immeuble dans leque le fonds 

vendu a été précédemment transféré. , 

La vente a eu lieu moyennant le prix principal 
de 2.670.000 franes C.F.A. 

Les opposition, s’il y a lieu, devront étre faites dans 

les 10 jours de la seconde insertion, et seront reques 

chez Me Hébert, avocat-défenseur & Pointe-Noire, ou 

domicile a été élu. ; 

La premiére publication a été faite.dans le jeurral 

d’annonces légales « L’Eveil de Pointe-Noire », puol’e 

a Pointe-Noire, numéro de décembre 1962. 

Pour insertion légale : 
L’avocat-défenseur, 

D. HEBERT. 

  

Etude de Mes INQUINBERT (Pierre et CHAMBEYRON (Jean-Pal, 

Avocats-défenseurs prés la cour d’'appel du Cango, avenue Foch 

BRAZZAVILLE 

EXTRAIT dun JUGEMENT de DIVORCE 

  

  

D’un jugement contradictoire rendu par le tribunal 

civil de Brazzaville le 9 décembre 1961, enregistre, 

Entre : 

.M. Cron (Charles), adjoint technique des mines, de- 

meurant A Brazzaville d’une part, 

Et : 
Mme Hélie (Josette), sténo-dactylographe, cer:eu- 

rant a Brazzaville, d’autre part, 

Il appert que le divorce d’entre les époux Cron-Hé 

lie a été prononeé au profit du mari. 

La présente publication, en conforrmité des disposi- 

tions de article 250, paragraphe 2 du code civil. 

Pour extrait certifié conforme par Vavocat-défen- 

seur soussigné. 

Fait A Brazzaville, le 7 janvier 1963. 

Pierre InqumnBzERT, 

Jean-Paul CHAMBEYRON.
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