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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Décret n? 63-27 du 30 janvier 1968 portant promotion ex- 
ceptionnelle la .dignité de grand’creix dans: l’ordre du 
Mérite congolais. , Hs ' 

1.e PRESIDENT NE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GONVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, 

_Vu le décret n° 59 /054 du 25 février 1959, portant eréa- 
tion dans la République du Congo del'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 méri- 
te congolais ; . 

_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 el la condition de réglement 
de ces droits ; - : 

_ Vu le décret no 59 /228 du 31 octobre 1959, portant créa- 
tion du conseil de l’ordre du mérite -congolais, 

DECRETE ; 

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

Sa majesté le roi Makoko. 

Art. 2. — Il ne.sera pas fait application pour celte 
promotion des dispositions du décret n° 59/227 du 31 oc- 
tobre 1959. 

Art. 3.— Le présent décretl sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 janvier 1963. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

‘Par Je Président de la République, 
Chef du Gouvernement : * 

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

S. TcHICHELLE. 

006   

Décret n° 63-28 du 30 janvier 1963 portant promotion 

exceptionnelle dans lordre du Mérite congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, vee 

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

golais ; . 

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

Chef du Gouvernement comme gardien de Pordre du mé- 

rite congolais ; 
. 

Vu le décret n° 59 /226 du 3i octobre 1959, fixant les in- 

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 ; . f , 

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

tion du conseil de l’ordre du meérite congolais, 

DECRETE : . 

Art. ler. —- Sont promus a. titre éxceptionnel dans Yor- 

dre du mérite congolais : . 
% 

Au grade de Commandeur : 

MM. Dupont (Yvon), exploitant forestier, président di- 

recteur de la coopérative. d’Aubeville: ; 

Fraissinet (Roland), président de la compagnie de 

navigation maritime Fraissinet et Cyprien Fabre 

a Marseille ; . : . 

\ 

| 

    

MM. Launois /Pierre), juge 4 la cour supreme de Braz~ 
zaville ; 

Monneron (Pierre). directeur. général cle lu vompa- 
gnie de navigation maritime Fraissinei el Gy- 
prien Fabre & Marseille ; 

Taty (Paul), ambassadeur du Congo en Israél. 

lu grade Vofficier : 

MM. Buillarge ; Roget-Auguste), adjudant-chef comman- 
dant la section de gendarmerie de Mudingou ; 

Bindi (Michel), préfet de Madingou ; 

Ciofolo /Albert), direcleur de la <ociét# Boissangha, 
président du « Lions Club » Brazzaville ; 

TY Herbes ‘Jaeques). directeur, administrateur de 
Ja compagnie congolaise de navigation maritime 
a Pointe-Noire ; 

Gambali (Raphaél), vice-président de la chambre 
de commerc3 de Brazzaville ; 

Ganga (Jean-Claude), directeur service jeunessc eb 
sports au ministére de la jeunesse et des sports ; 

Masseingo (Boniface), chef de service des sports 
ministere de Ja jeunesse et des sports Brazzavil- 

é; . 

N’Kakou (Pascal), membre de la fédération congo- 
laise de foot-ball & Brazzaville ; 

Le médecin Commandant Rauit, médecin-chef de la pré- 
fecture de la Niari-Bouenza a Madingou ; 

MM. Rochereau (Henri), président du groupe « Dévelop- 
pement de l’Outre-Mer » 4 la commission érone- 
mique européenne Bruxelles (Belgique) ;: 

Van Den Reysen (Antoine-Henri), sous-préfet de 
Kindamba. 

alu grade de chevalier : 

MM. Francois (Georges-Marie}, commissaire de police 
4 Jacob ; 

Ferrandi (Jacques), directeur des études et program- 

mes de développement de loutre-mer a la com- 

mission économique eurcpéenne A Bruxelles ; 

Guillou (Jean), révérend pére missionnaire A MKin- 

damha ; 

Huguet (Jacques-Guy), directeur du bureau tech- 
nique, membre du « Lions Club » A Brazzaville ; 

Mue Roland, infirmiére hépital général Brazzaville ; 

MM. Jaffrey ‘COme), révérend pére, Abbaye Blanche 4 

Mortains (Manche) ; © 

Kébroille (Séraphin), frére missionnaire 4 Kindam- 
ba: 

Louniémo (Abel), pasteur & Kindamba ; 

Lowet (Jean), président de la fédération congolat- 

se de cyclisme a Brazzaville ; 

Manckoundia (Gilbert), président de la fédération 

congolaise de foot-ball a Brazzaville ; 

Mouzembo , chef de canton entre Aubeville el Boko- 

Songho : 

Mitsouikidi (Mathurin), frére missionnaire a Kin- 

damba ; 

Niamakessy (Francois-Marie-Paul’. rédacteur des 

services administratifs ef financiers en retraite 

a Bacongo (Brazzaville) ; 

Simoens ‘Jacques), journalisle agence de presse 

«liaisons et diffusion » 9 boulevard Pereire a Paris 

XViTe. - 

Mme la révérente mére Starck (Scolastique) 4 Kindamba ; 

MM. Vincent (Roger), journaliste agence de presse « Liai- 

sons et Diffusion » 9 boulevard Pere’re @ Paris 

XVII. 

Weimar (Edouard-Richard-Marie), 
ral du développement de Voutre-mer, 

secteur de I’ Afrique Centrale. 

directeur géné- 
chef du 

Art. 2. — Ilne sera pas fait application_pour ces promo- 

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

1959 . .
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Art. 3.— Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

A Brazzaville, le 30 janvier 1963. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Président de la Répulique, 
ministre des affaires éfrangéres, 

S. TcHICHELLE. 

  -000 

Déeret n’ 63-29 du 30 janvier 1963 portant promotion 
exceptionnelie dans ’ordre du Dévouement congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBL QUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Vu ta joi Constitutionnelle du 2 mars 1961, 

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

Vu le décret n 60/205 du 28 juillet 1960, fixant les mo- 
Galités d’attributions des décorations dans l’odre des mé- 
rite congolais, dévouement congolais et médaille d’honneur, 

DECGRETE : 

Art, ler, — Sont nommés & titre exceptionnel dans Vor- 
dre du dévouement congolais : 

au grade d officier : 

Mme Dulhoil. épouse Després, directeur de société 4 Pointe- 
Noire, président! de petites et moyennes entreprises ; 

MM. Djemissi (Francois), ancien dirigeant de la fédéra- 
tion athlétique catholique & Brazzaville ; 

Ebondzibato (Paul), entraineur de l’équipe natio-~ 
nale de foot-ball 4 Brazzaville ; 

Girard (Roger}, membre de la fédération congolai- 
se de cyclisme ; 

Gongarad (Auguste), chef de cabinet au ministere 
de Véduvation nationale Brazzaville ; 

Lokoua {Francois}, membre de la ligue du Pool- 
Djoue & Brazzaville ; 

Kizonzolo (Félix), ancien dirigeant de la fédération 
athlétique catholique 4 Brazzaville ; 

Missambou {Alexis}. ancien dirigeant de la fédéra- 
tion athiétique catholique 4 Brazzaville ; 

Moutsila ‘Joseph*, président de la fédération con- 
golaise de voliey-ball Brazzaville ; 

N’Zaba-Demoko (Gaspard), chef de service de 1’é- 
ducation physique et des sports Brazzaville. 

Au grade de chevalier : 

MM. Ambara (Berulde), joueur de Péquipe nationale de 
foot-ball 4 Brazzaville ; 

Baboutila (Ange), international de foot-ball Braz- 
zaville : 

Backanga (Hyacinthe), membre dé la fédération 
congolaise de foot-ball Brazzaville ; 

Bécalé (Jéréme), secrétaire général de la fédération 
congolaise de basket-ball Brazzaville ; 

Bibanzoulou (Adolphe), joueur équipe nationale 
de foot-ball Brazzaville ; 

Dey :Léopold), joueur de l’équipe nationale de foot- 
ball 4 Brazzaville ; 

Elouma (Jean-Pierre), capitaine de l'équipe natio- 
nale de foot-ball Brazzaville ; 

Gavo (Germain), joueur de Véquipe nationale de 
foot-ball 4 Brazzaville ; 

Gaona (Bertrand), membre de l’équipe nationale 
dathlétisme 4 Brazzaville ; 

Habito-Tall, joueur de l’équipe nationale de foot- 
bali Brazzaville ;   

’ 

MM. Hartmann, entraineur de Véquipe nationale de ten-° 
nis Brazzaville ; 

Lemoine (Jean), sergent a l’école des cadres du ser- 
vice.civique de la Jeunesse & Brazzaville ; 

Makosso (Joseph), secrétaire adjoint de la fédéra- 
tion congolaise de foot-ball Brazzaville ; 

_Makouana (Gilbert), joueur de Véquipe nationale 
de foot-ball Brazzaville ; 

Malonga {Marc}, aide vétérinaire Brazzaville ; 

Mamaty (Abel), trésorier de la ligue d’A.E.F. de 
foot-ball 4 Brazzaville ; 

Mantari (Joseph), joueur de l’équipe nationale de 
foot-ball Brazzaville ; 

Massengo (Raymond), ‘dirigeant de la fédération 
athlétique catholique Brazzaville ; 

Matsima (Maxime), recordmann du Congo du tri- 
ple saut Brazzaville ; 

Mayala (Désiré), joueur de l’équipe nationale de 
foot-ball Brazzaville ; 

-Mayanda (Fortuné), joueur de Véquipe nationale 
de ioot-ball Brazzaville ; 

‘N’Gouadji (Fulbert), membre ‘de Véquipe nationale 
d’athlétisme Brazzaville ; 

N’Sana (Alexandre), trésorier de.la ligue de foot- 
’ ball du Pool-Djoué Brazzaville ; 

' Ondjolet, joueur de Péquipe nationale de foot-ball 
Brazzaville ; 

Mme Peinard (Madeleine), épouse Van Den Reysen a 
Kindamba ; 

MM. Péna (Omer), joueur de l’équipe nationale de foot- 
ball ; 

Poaty (Jean-Pierre), vice-président du club sportif 
des .fonctionnaires ; 

Rigal, chef de secteur SEITA & Kindamba. 

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

Brazzaville, le 30 janvier 1963. 

Abbé Fulbert Youxou. 

Par le Président dela République, 
ministre de la défense nationale : 

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

S. TcCHICHELLE. 

  000. 

Décret n° 63-36 du 30 janvier 1963 portant promotion 
exceptionnelle dans Vordre de la Médaille d’honneur, 

Lz 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 les mo- 
dalités d’attributions des décorations des ordres des méri- 
te congolais, dévouement congolais et médaille d’honneur, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommées A titre exceptionnel dans lor- 
dre de la médaille d’honneur : 

Médaille @honneur en or / 

(Mére de plus de dix enfants} 

Mes N'Tombo (Yvonne), 73 rue M’Bochis & Poto-Poto ; 
Binzonzi (Pauline), 25 rue M’Bétis 4 Poto-Poto ; 

-Tomanitou (Bernadette), 126 rue Kitengué a Ma- 
kélékélé ; 

Amougaza (Jacqueline), 10 rue Impfondo 4 Moun- 
gah ; ° 

Bombo (Pauline), 83 rue Lékana 4 Moungali ; 

Ossaia (Marie), 28 rue Massoukou & Moungali; 
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Kimpolo , 4 rue Arago 4 Bacongo ; 

N’Dénokouéné (Marie), 138 rue Jolly Bacongo ; 

Bikoumou (Julienne), 21 rue Berlioz & Bacongo ; 

Mouloki (Suzanne), 65 rue Berlioz 4 Bacongo ; 
Baharila (Héléne), rue Archambault 4 Bacongo. 

Meédaille @honneur en argent 

(Meéres de plus de neuf enfants) 

Mmes Etalou (Jeanne), 104 rue Banziris & Poto-Poto; 
Tchilongo (Marie), 61 rue Likouala & Poto-Poto ; 

Mouabouéré (Antoinette), 83 rue Bangala 4 Poto- 
oto ; . 

Bobélo (Anne), 115 rue Yaoundé a Poto-Poto ; 
Bakatoula (Marguerite), 85 rue Bandas 4 Poto-Poto ; 

Bissemo.(Antoinette}, 55 rue Loangos A Poto-Poto ; 

Np aoulou (Marie-Louise), 58 rue Loangos 4 Poto- 
oto ; . 

N’'Gala (Albertine), 99 rue Bandas a Poto-Poto ; 

Moubou (Augustine), 61 rue Dolisie a Moungali.; 

Oumba (Philoméne), 115 rue Mindouli 4 Moungali ; 

Site’ (Emilienne), 32 rue Louomo 4 Moungali ; 

Soliba-Ketta (Anne), case 317 plateau des 15 ans 
a Moungali ; 

Badiata (Anne), 78 rue Louingui 4 Moungali ; 

Koussalouka -(Alphonsine), 104 rue Makotopoko 
4 Moungali ; os 

N’Zolo (Véronique), 50 rue Ampére & Bacongo ; 

Loupangou (Louise), 89 rue Jules Grévy & Bacongo ; 

Banzounzi (Angéle), 34 rue Béranger & Bacongo ; 

Senga (Monique), 67 rue Augéreau & Bacongo ; 

Tsona (Jacqueline), 32 rue Ampére 4 Bacongo ; 

Senga (Suzanne), 67 rue Ampére & Bacongo ; 

Bikounkou (Jacqueline), 20 rue Moll 4 Bacongo ; 

Diafouka , 10 rue Alexandry 4 Bacongo ; 

Balossa (Marie), 2 rue Kitengué 4 Bacongo ; - 

Bouboutou, épouse Bouboutou (Raphaél), jardi- 

nier au Palais Présidentiel ; : 

Diafouka (Elisabeth), épouse N’Toundé (Néré), 
Présidence de la République ; 

Médaille @honneur en bronze 

(Méres de plus de 8 enfants) 

Mnes Moudilou (Antoinette), 7 rue Massoukou & Moun- 

gali ; 

Mandé, 3 tue Moudzombo 4 Moungaili ; 

Kinyala-Mambou, 18 bis rue Mayama 4 Moungali ; 

N’Gamba (Rachel), 63 rue Madingou 4. Moungali ; 

Moulambi (Honorine), 56 rue Bassoundis 4 Moun- 

gall ; 
N’Dona (Héléne), 41 rue Jean Bart 4 Bacongo ; 

Malanda (Marie), 74 rue Berthelot a Bacongo ; 

Kim polo-Niakala (Justine), 4 rue Arago, vers la rue 

Augéreau 4 Bacongo ; ‘ - ; 

N’Gongo (Marianne), 17 rue Béranger a Bacongo ; 

N’Doundou (Angéle), 31 rue Chaptal:& Bacongo ; 

Bazoungoula (Agnés), 41. rue chaptal &-Bacongo ; 

Zoba (Georgette), 119 rue Chaptal 4 Bacongo ; 

Vouaia (Jeanne), 33 rue Berlioz 4 Bacongo ; 

Malanda (Cécile), 73 rue Ampére 4 Bacongo ; 

Oumba (Antoinette), 60 rue Berlioz 4 Bacongo ; 

Loutaya (Pauline), 100 rue Alexandry 4 Bacongo ; 

N’Doudi (Anne), 10 rue Kitengué 4 Bacongo ; 

N’Koussou (Monique), 12 rue Kitengué 4 Bacongo ; 

N’Zoumba (Pauline), 19 rue Kitengué & Bacongo ; 

Mouyengo (Julienne), 80 rue Lami. 4 Bacongo ; 

Bazounga (Marie-Rose), 75 rue Ball & Bacongo'; 

Mmes Baboutana (Cécile), 624 rue Mayassi A Makélékélé; 

  

Kitoti (Jeannette), 32 rue N’Kouka-Batéké & Ma- 
kélékelé ; 

Nianouamana (Suzanne), 25 rue N’Goma Louis 2 
Makélékélé ; ( i oma meus 

Mikembi (Pauline), 363 rue Docteur Curgau Maké- 
1ékélé ; 

Massolola (Agnés), 127 rue Kitengué 4 Makélékété; 

Madienguéla (Marie), 10 rue Moukonzi-N’Gouaka 
& Makélékéleé ; 

Moutombo-Samba, sous couvert de M. Hondi (Ga 
briel), quartier Samba 4 Makélékélé ; 

N’Kita-Deboram, 71 rue{Konda 4 Quenzé ; 

Nialongo (Bernadette), 68 bis rue Bordeaux a Ouew 
Zé; . 

N’Gangoula (Marie-Agnés), 5 rue Kindamba 4 Mourn 

gall ; 
Bikoumou (Héléne-Joséphine), 43 rue Kinkala # 

Moungali ; 

Boukounta (Sabine), 8 rue Kindamba 4 Mcungaliz 

Loumanakio (Thérése) , 107 rue Zanaga 4 Moungali. 

Mousantsi (Marie), 30 rue Kinkala 4 Moungali ; 

Idika (Micheline), 38 rue Bangui 4 Moungali; 

Tsona (Monique), 4 ter rue Bakota 4 Moungali; 

Yakamanou (Thérése), 67 rue Bandzas 4 Poto-Pote: 

Libomard (Léonie), case P /4G 1/7 Moungali ; 

Borékambi (Marie-Photine), 88 rue Makouas 4 Poto 
Poto ; 

Boyembé (Louise), 77 rue Banziris 4 Poto-Pota> 

Badila (Louise), 64 rue Montaigne a Bacongo ; 

Matsimouna {Marie), 60 rue Dispensaire a Pote 
oto ; 

M’Bemba (Rose), 62 rue Dispensaire 4 Poto-Potaz 

Agbongo (Anne), 78 rue Haoussas 4 -Poto-Poto; 

Mongo (Thérése), 105 rue Bangala 4 Poto-Poto ; 

Bissehossolo (Bernadette), 21 avenue de la Gart- 
Brazzaville ; 

N’Zoumba (Josephine), 37 rue Makouas & Poto-Pote 

Aminata-Tcham, 3 rue M’Bakas (Poto-Poto ; 

Fatou-Diaye, 7 rue Loango 4 Poto-Poto ; 

Loutaya (Angéle), 41 rue Makouas 4 Poto-Potq. 

Koumou (Anne), 79 rue Bayas Poto-Poto ; 

Vouala (Jeanne), 58 rue M’Bakas 4 Poto-Poto:, 

Tsibavouidi (Anne), 77 rue Dispensaire a4 Poto-Poloz 

Niamboua (Albertine), 73 rue M’Bochis 4 Poto-Pote= 

Tondone (Marie), 48 rue M’Bétis & Poto-Poto; 

Mizéré (Anne), 67 rue Bayas 4 Poto-Poto ; 

N’Zoumba-Massamba, 100 rue Bergére 4 Baconga:; 

Malanda-N’Ganga, 24 rue Jean Bart Bacongo ; 

Tsona (Joséphine), 21 rue Chaptal 4 Bacongo.; 

Mabounga (Henriette), 45 rue Jean Bart 4 Baconge; 

Mitima (Pauline), 31 rue Kellé 4 Moungali ; 

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

Brazzaville, le 30 janvier 1963. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Ghef du Gouvernement : 

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

S. TcHicHELLE.
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Décret n°’ 68-31 du 20 janvier 1963 portant promotion 
exceptionncHe dans Vordre de la Médailie d’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 @une médaille d’honneur ; 

Vu le désret n° 60 /205 du 28 juillet 1960, fixant les mo- 
dalités d’attributions des décorations des ordres des mérits 
vrongolais, dévouement congolais, et médaille d’honneur, 

DECRETE : 

-Arl, ler, --- Sont nommés & titre exceptionnel dans Ll’or- 
dre de la médaille d*honneur, médaille en Bronze : 

MA. Bassinga (Patrice), membre de l’équipe nationale 
de cyclisme 4 Brazzaville ; 

Bifoulouka, joueur de l’équipe nationale de tennis 
a Brazzaville ; 

Bikouri (Jean), joueur de léquipe nationale de foot- 
ball @ Brazzaville ; 

Bouissa, joueur de l’équipe nationale de volley-ball 
4 Brazzaville ; 

Boukaka, joueur équipe nationale de foot-ball 4 
Brazzaville ; 

Diamonéka, joueur équipe nationale de volley-bell 
4 Brazzaville ; 

Dzim-Toloum, joueur équipe nationale de volley- 
ball 4 Brazzaville ; 

Kanza (Frédéric), joueur équipe nationale de volley- 
bali a Brazzaville ; 

Kibangou, joneur équipe nationale de volley-ball 
a Brazzaville ; 

Kouka, joueur équipe nationale de tennis a Braz- 
zaville ; 

Louzolo, membre équipe nationale athiétisme a 
Brazzaville ; 

Mabanza (Pierre), Joueur équipe nationale de foot- 
ball &@ Brazzaville ; 

Milouka (Adolphe), membre équipe nationele d’a- 
thiétisme 4 Brazzaville ; 

Mongha (Elienne), membre équipe nationale athlé- 
lisme 4 Brazzaville ; 

Mossendzédi, joueur équipe nationale de volley-ba‘l 
a Brazzaville ; 

Mounpala (Pierre), joueur équipe nationale de foot- 
ball & Brazzaville ; 

N’Dolou, joueur équipe nationale de volley-ball & 
Brazzaville ; 

N’Fina, joueur de Véquipe nationale de volley-ball 
& Brazzaville ; 

N’Tsenda, membre équipe nationale athlétisme a 
Brazzaville 3 

Pionkoua, membre équipe nationale athlétisme a 
druzzaville, 

uri. 2.—- Le pr ésent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, te 30 janvier 1963. 

Abbé Fulberl Youtow. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le Vice-Président de la République, 

nuuistre des affaires élrangéres, 

S. 'TCHICHELLE.     

15 Février 1963. - 

Décret n° 63-44 du 6 février 1963 portant ratification de 
Vaceord-relatif a la création d’une union africaine et mal- 
gache des banques pour le développement. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, 
Vu la loi n° 3 /63 du13 janvier 1963, autorisant le Prési- 

sident de la République 4 ratifier Yaccord relatif 4 la créa- 
tion d’une Union Africaine et Maleaehe des Banques pour 
le Développement.’ 

D&CRETE : “% 

Art. ler, — Est ratifié Vaccord intervenu le 14 septem- 
bre 1962 entre les Chefs d’Etat de l'Union Africaine et Mal- 
gache des_Banques de Développement. 

Art. 2.— Le présent décret sera publié au Journa:! officiel. 

Fail & Brazzaville, le 6 février 1963. 

-sbbé Fulbert YouLou. 

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

Le Vice-Présideni de la République, 
ministre.. des affaires éfrangéres, 

'§S, TcHicue.e. 

000   

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décrret n° 63-46 du 13 février 1963 portant nomination d’un 
représentant permanent de la République du Congo au- 
prés de la République du Tehad. 

-LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
‘CHEF DU GOUVEFNEMENT, 

Sur proposition du. Vice-Président de la République, mi- 
nistre,des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961, notamment en son 
article 18; | . 

Vu le décret n°'180 /61 du 2 aotit 1961, détermirant les 
troitements et indemnités alloués aux agents diplomatiques 
et consulaires de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu : 

DECRETE : . 

Art. ler— M. Bilombo (Simon), fonctionnalre des affai- 
res étrangéres est nommeé représentant permanent de la Ré- 
publique du Congo auprés.de la République du Tchad. 

Art. 2. — Le Vice-Président de la République, ministre 
des affaires étrangéres est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 13 février 1963. 

Abbé Fulbert You.ou. 

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

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

S. TcHnicHELLe. 

  000: 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Cessation de service. 

— Par arrété n° 0474 du 2 février 1963, est constaté la 
cessation des services au cabinet du ministre des affaires 
étrangéres de M. Sibi (Henri), chef de cabinet. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1? jan- 
vier 1963. .



15 Février 1963. 

ApDITIF N° 63 /32 du 4 février 1963, au décret n° 62 /287 du 
8 septembre 1962, fixant le régime de rémunération des agents 
diplomatiques et consulaires de la République du Congo. 
L’article 5 du décret n° 62 /287 est complété comme suit | 

Aprés : . 

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

Ajouter : 

Il leur sera alloué en outre une indemnité de premiere 
mise d’équipement fixée 4 100.000 francs. 

.Le reste sans changement). 

000   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION, 

DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Délachement. 

—- Por arrdté no 0385 du 28 janvier 1963, M. Manonza 

Benoit), inslituteur-adjoint steagiaire des cadres des ser- 

vices sociaux de la République du,Congo, est placé en po- 

sition de déLachement auprés du secrétariat d’Etat a la 

construction, & Purbanisme et a Vhabitat pour servir en 

qualité de directeur de cabinet. 

Le présent arrété prendra cffet pour compter de la date 

de prise de service de linléressé. 

  -o00-— 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n° 63-43 du 6 février 1963 portant création de Vunité 

marine Pointe-Noire. ' 

LE PEESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la‘Constitution ; : - 

- Vu la loi n® 16-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 

tion de la défense du territoire de la République du Congo ; 

Vu la loi n° 17-61 portant organisation et recrutement 

des forces armées de la République ; 

Vu le déeret n° 61-310 du 27 décembre 1961 sur l’admi- 

nistration et la comptabilité des forces armées de la Répu- 

blique ; . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — Il est créé, pour compter du 1er janvier 1963, 

une formation navale prenant la denomination ad’ Unité Ma- 

rine Pointe-Noire et comprenant un patrouilleur et des ins- 

tallations a terre. ’ 

Art. 2. — L’officier commandant le patrouilleur a, sur 

l'ensemble de la formation, les attributions d’un chef de 

corps en matiére de commandement, d’avancement et de 

discipline et reléve, comme tel, du chef d’état-major de la 

défense nationale et des forces armces. 

Art. 3. — Sur le plan administratif, la formation précitée 

est considérée comme unité administratifve de Ler bataillon. 
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Art. 4. — Le ministre de la défense nationale et le minis. 
tre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait a Brazzaville, le 6 février 1963. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Ministre de la défense nationale : 
Le ministre des finances, 

P. Goura. 

000—— 
  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Décret n’ 63-33 du 5 février 1963 portant nomination d’cd- 
ministrateurs des services administratifs et financiers 
stagiaires, 

Lu PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMBNT, 

Vu la conslitution ; 

Vula délibération n° 42-57 du L4 aot 1957 fixant lestatut 
général des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo; 

Vu larrété n° 430 /rp du 7 février 1958 fixant le regime es 
soldes des cadres dela République du Congo ; 

Vu Parrété n° 1968 /rp du id juin 1958 fixant la liste di-ni- 
tative des cadres et ses textes modificalifs ; 

Vu le décret n° 196 /rp du 5 juillet 1962 fixant les échelun- 
nements indiciaires des cadres de la République du Coro ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 fixant Je 
stalut commun des cadres de la eatégoric A des services 
administratifs et financiers de la République du Congo: 

DECRETE: 

Art. ler, — En application des dispositions de l'article 12 

du décret n° 62-426 jee du 29 décembre 1962. susvise. sont 

intégrés dans les cadres de la catégoric A (hiérarchie 1! des 

services administratifs et financiers de la République du 

Congo, et nommés administrateurs de Ler échelon staginires 

(indice 740) les fonctionnaires dont les noms suivent: 

MM. M’Bourra (Max-Alphonse), secrétaire d’adminis ra- 

tion principal de Ler échelon stagiaire ; 

N’Koua (Pierre-Félicien), comptable du trésor de 2¢ 

échelon ; 

Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), secrétaire principal 

d'administration de ler échelon stagiaire. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 

point de vue de la solde que de Vancienneté pour compter du 

30 juin 1961 date de l’obtention par les intéressés du diplome 

de la fondation de l’enseignement supérieur de l’ Afrique cen- 

trale, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1963. 

Abbé Fulbert YouLov. 

——OO—   

Décret n° 63-34 du 5 février 1963 portant nomination 

@administrateurs des services administratifs et financiers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut géréral 

des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu larrété n° 430 /rp du 7 février 1958 fixant le régime des 

soldes des cadres dela République du Congo ; 

Vu Varrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant Ja liste limi- 

tative des cadres et ses textes modificatifs ; 

Vu le décret n° 196 /rp du 5 juillet 1962 fixant les échclon- 

nements indiciaires des cadres de la République du Cong» ;
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Vu_ le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 fixant le. 
watut commun des cadres dela catégorie A des services admi- 
mistratifs et financiers dela République du Congo, 

DECRETE: 

Art. let, — En application des dispositions de l'article 12 
Gu décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 susvisé, les fonc- 
i&onnaires dont les noms suivent, sont intégrés dans les cadres 
dela catégorie A (hiérarchie 1) des services administratifs et 
“nanciers de la République du Congo et nommés administra- 
Sgurs de 1*7 échelon (indice 740, ACC: néant). 

MM. Bokilo (Gabriel), secrétaire principal d’administra- 
tion de ler échelon ; 

Mombongo (Auguste), secrétaire principal d’admi- 
nistration de 1¢r échelon. 

Art. 2. —~ Le présent déecret qui prendra effet tant au 
wint de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 
aM juin 1962 date de lobtention par les intéressés du dipldme 
ae Ja fondation de Penseignement supérieur de l'Afrique 
centrale, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1963. 

Abbé Fulbert Youtou. 

—oO0o-   

Pécret n° 63-35 du 5 février 1963 portant nomination 
d’un administrateur du travail, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEF DU GOUVERNEMENT, 

Yu la constitution ; 

Vu la déclibération 42-57 du 14 aodt 1957 fixant le statul 
-genéral des fonclionnaires des cadres de la République du 
Sango 5 

Vularrété n° 430 /rp du 7 février 1958 fixant le régime des 
‘zatdes des cadres de la République du Congo ; 

_ Vu Parrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tadive des cadras et ses textes modificatifs ; 

Vu le décret n° 196 /re du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
cmments indiciaires des cadres dela République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 fixant le 
atatut commun des cadres de la catégorie A des services admi- 
stratifs et financiers dela République du Congo ; 

_ ¥u le code du travail des territoires d’Outre-mer du 15 
écembre 1952 notamment en son article 151. 

DECRETE: 

Art. ler, — En application des dispositions de l'article 12 
‘Ex décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 susvisé, 
48. Note (Agathon), secrétaire principal d’administration 
Ss ler échelon stagiaire est intégré dans les cadres de la 
watégoric A (hiérarchie I) des services administratifs et 
Heanciers de la République du Congo et nommé adminis- 
drateur du travail de le? échelon stagiaire (indice 740). 

Art. 2. — Avant son entrée en fonction, M. Note (Aga-. 
aon), administrateur du travail, devra préter serment dans 
des conditions fixées par larticle 151 du code du travail du 15 
a&cembre 1952. . 

Art. 3. -~- Le présent décret qui prendra effet tant du 
zoint de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 
383 juin 1961 date de l’obtention par VPintéressé du dipléme de 
# Tondation de l’enseignement supérieur de |’ Afrique cen- 
twale, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1963. 

Abbé Fulbert Yourov.   

Décret n° 63-36 du 5 février 1963 portant nomination des 
fonctionnaires dans le cadre des administrateurs des ser- 
vices administratifs et financiers. 

Le PrisipENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vula constitution ; 
Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut général 

des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 430 /rp du 7 février 1958 fixant le régime des 
soldes des cadres de la République du Congo ; 

Vu .larrété n° 1968 /re du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres et ses textes modificatifs ; 

Vu le décret n° 196 /rp du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
nements indiciaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A des services 
administratifs et financiers dela République du Congo ; 

Vu la lettre n° 263 /ec du 3 février 1962 du directeur de 
11.H.E.O.M., 

DECRETE: 

Art. ler, —- A titre exceptionnel, les fonctionnaires dont 
les noms suivent, ayant été admis en 1958 et 1959 4 effectuer 
un stage 4 Pinstitut des hautes études d’Outre-mer et ayant 
terminé le cycle normal de cet établissement, sont intéegrés 
dans les cadres de la catégorie A (hiérarchie I) des services 
administratifs et financiers de la République du Congo et 
nommeés administrateurs de let échelon (indice 740, ACC : 
néant). . 

MM. Bitsindou (Roger), secrétaire principal d’adminis- 
tration ; 

Samba (Prosper) ,secrétaire principal d’administra- 
tion, 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue del’ ancienneté que de la solde pour compter du 
28 juin 1962, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1963. 

Abbé Fulbert Youtov. 

000.   

Décret n° 63-37 du 5 février 1963 portant nomination 
dun administrateur des services admnistratifs et financiers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 
Vu_ ia loi n° 15-62 du 3 février fixant le statut général des 

fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu VParrété n° 430 /rp du 7 février 1958 fixant le régime des 
soldes des cadres de la République du Congo ; 

Vu VParrété n° 1968 /rp du14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres et ses textes modificatifs ; 

Vu le décret n° 196 /rp du 15 juillet 1962 fixantles échelon- 
nements indiciaires des cadres dela République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 fixant le 
statut commun des cadres de la catégorie A des services admi- 
nistratifs et financiers dela République du Congo ; 

Vu le dossier de l’intéressé, 

. DEGRETE: . 

Art, Ler, —- En application des dispositions de l’article 19 
du décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 susvisé, M. 
Poaty (Charles) admis 4 effectuer un stage 4 Vinstitut des 
hautes études d’Outre-mer et ayant terminé le cycle normal 
de cet établissement.estintégré dans les cadres de la catégorie 
A (hiérarchie I) des services administratifs et financiers dela 
République du Congo et nommé administrateur stagiaire 
(indice 660). , 

Art. 2. — Le présent décret. qui prendra effet tant du 
point de vue de l’ancienneté que de la solde pour compter du 
28 juin 1962, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1963. 

Abbé Fulbert Yourou.



I5 Février 1963. 

Décret n° 63-40 du 6 février 1963. portant internement 
administratif, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la constitution ; 

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —. Est ordonné l'internement administratif pour 
une période de six mois 4 Ja maison d’arrét de Fort-Rousset, 
de M. Sibi (Henri), de nationalité congolaise, né vers 1926 4 
M’Vouti (sous-préfecture de M’Vouti) fils de Sibi et de Lahou 
demeurant quartier Tié-Tié Pointe-Noire. 

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait & Brazzaville, le 6 février 1963. 

Abbé Fulbert Youtou. 

—_000——   

Décret n’ 63-45 du 12 février 1963 modifiant V’appelation de 
la préfecture de la Likouala-Mossaka. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

Vu Parrété général du 28 mars 1957 portant délimitation 
des limites territoriales des départements du Moyen-Congo ; 

Vu Parrété général du 2 octobre 1948 portant annulation 
de Varrété du 3 décembre 1945 et rétablissant les anciens 
départements dela Sangha et dela Likouala-Mossaka ; 

Vu le décret n° 38-61 du 16 février 1961 portant modifica- 
tion des limites de l’Alima-Léfini et de la Likouala-Mos- 
saka et créant les préfectures de ’ Alima et de la Léfini; 

Vu le décret n° 177 /61 érigeant en sous-préfecture auto- 
nome le district de Mossaka ; 

Vu le décret n° 32/398 portant transformation en sous- 
préfecture du P.G.A. de M’Bomo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —- La préfecture de la Likouala-Mossaka por- 
tera dorénavant le nom de préfecture de Péquateur. 

Art. 2. — Le chef-lieu de la préfecture de l’équateur est 
Fort-Rousset et son ressort territorial comprend les sous-pré- 
fectures de Fort-Rousset, Makoua, Kellé, M’Bomo. : 

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

Fait a Brazzaville, le 12 février 1963. 

Abbé Fulbert Yourovw. 

—000   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL. 

  

Nomination. - Affectation. - Révocation. - Détachemeni. 

— Par arrété n° 0476 du 2 février 1963 M. Itoua (Henri), 
commis principal de 2° échelon de la catégorie E I des 

services administratifs et financiers, précédemment chef 

de P.C.A. de Jacob, préfecture du Niari-Bouenza est nommé 

sous-préfet de cette localité. ’ 

Le présent arrété prendra effet pour compter de ladate de 

sa signature. .       
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— Par arrété n° 0618 du 8 février 1963, sont nommés au 
cabinet du ministre del intérieur: 

Directeur de cabinet : 

M. Berge (Philippe). 

Chef de cabinet : 

M. Letembet-Ambily (Antoine). 

Conseiller technique : 

M. Poaty-M’Boumba (Jean). 

Chargés de mission : 

MM. Ouaboulé (Boniface) ; 

N’Gombé (Barthélémy). 

Secrétaire sténo-dactylo : 
M. N’Gapy (Léon). 

Commis : 

M. N’Doudi (Eugéne). 

Chauffeurs : 

MM. Salawé (André) ; 

Bazabidila (Germain). 

Planions : 

MM. Menga (Jonathan) ; 

Kouka (Raoul). 

MM. N’Gapy, N’Doudi, Salawé, Bazabidila, Menga et 
Kouka conserveront les mémes bases de rémunérations. 

—— Par arrété n° 353 du 23 janvier 1965 M. Zonzolo i Jas- 
min), agent spécial de 1¢* échelon de la cacégorie D des xer- 
vices administratifs et financiers, précédemment en cervice 
la sous-préfecture de Gamboma, préfecture de la Léfini, est 
mis & Ja disposition du préfet de la Bougnza-Louessé pour 
servir en qualité d’adjoint au sous-préfet de Sibiti en ren_pla- 
cement de M. Malapet (Gilbert), licencié. 

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

— Pararrété n° 352 du 23 janvier 1963 M. Ondzié (Dicier), 
aide-comptable qualifié de let échelon stagiaire, précédem- 
ment en service 4 la sous-préfecture de Fort-Rousset pr éfec- 
ture de la Likouala-Mossaka, est affecté & la sous-préfesture 
de Makoua en qualité d’adjoint au sous-p7éfet et agent spé- 
cial, en remplacement numérique de M. Iwoba (Jean}, appelé 
a d'autres fonctions. 

M. lwoba (Jean), aide-comptable de 4¢ échelon précédem- 
ment en service 4 la sous-préfecture de Makoua, préfecture de 
la Likouala-Mossaka, est affecté a la sous-préfecture de Fort- 

Rousset en qualité d’adjoint au sous-préfet et agent spécial 
en remplacement numérique de M. Ondzis (Didier), afiecté. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de ia date de 

prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 351 du 23 janvier 1963 M. Goma (Paul), 
interpréte auxiliaire, statut 301-302, précédemment en ser- 
vice alasous- préfecture de Kindamba préfecture du Pool, 
est mis 4lexpiration desoncongéa la cisposition du préfet 

du Djoué pour servir 4 Mayama en complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 

prise de service de Vintéressé. 

— Par arrété n° 340 du 23 janvier 1963 M. Roger (Léon), 

secrétaire d’administration de ler échelon des cadres de la 

eatégorie C 2 des services administratifs et financiers de la 

République du Congo, précédemment sous-préfel d’Abala 
est revoqué de ses fonctions sans suspension des droits 4 pen- 

sion. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de le date de 
notification 4 l’intéressé. 

— Par arrété n° 341 du 23 janvier 1963 M. Embounou 
(Roger), secrétaire d’administration principal de 2° échelon 

des cadres de la catégorie B 2 des services administratifs et 

financiers de la République du Congo, p>écédemment sous- 

préfet d’Impfondo est revoqué de ses fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 

notification 4 Vintéressé.
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— Per arrété n° 328 du 23 janvier 1963, il est mis fin au 
détachementl de M. Mouanga (Jules) auprés de administra- 
tion militaire frencaise. 

M. Mouanga ‘Jules), ouvrier des travaux publics de 3¢® 
échelon des cadres des services techniques de la République 

du Congo est mis A la disposition du ministre de l'intérieur 

pour servir 4 Komono en remplacement de M. Goma (Félix) 
muté. . : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Ler janvier 
1963. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5771 du 31 décembre 1962, est approuvée 
la délibération n° 4-62 du conseil municipal de Dolisie, 
session ordinaire du 31 octobre 1962, autorsant des ouver-   

tures des crédits supplémentaires au budget municipal, 

exercice 1962, . 

Inscription spéciale de recettes supplémentaires au bud- 

get municipal, exercice 1962, sur le chapitre suivant ; 

Chapitre 1°. — Aricle 1°, — Rubrique 4 : Patentes et 

licences : 1.786.357. 

i A a re SSS SSS SS SS SS SSS SSS SS SPSS SS SSS SSNS, eee eee ee eee eee ee eee eee aera ee ee eee 

CH. ART. RU. NOMENCLATURE 

1 1 4 ‘Patentes et licences .. 

  

cae a na 

Teese rere eseseneasssrereesetesenene 

t 

PREVISIONS | RECETTES | RECETTES 

1962 au 31-10-62! supplémen. 

Cr ey “ue 7.586.357 1.786.357 

  

Inscription spéciale des dépenses supplémentaires sur le budget municipal, exercice 1962 sur les chapitres suivants : 

    
  

    

  

      

| CREDITS CREDITS DEPENSES 

CH. ART. | NOMENCLATURE anciens nouveaux | supplément. 

| 

2 5 |Allovations familiales ....ccccccce ccc ee nese enone cence sete cee nee seeeanes 420.000 740.000 320.000 
3 9 |Véh:cules : achat et fonctionnement ......cccsecscererccsccccessssesace 1.700.000 1.900.000 200.000 
3 16 |Habillement des plantons et chauffeurs ..... eke eee ete e cee e nce ecnes 30.000 40.000 10.000 
q 1 |Traicements et indemnités du personnel voyer ..... cece ceeeeneeees reeees 5.991.124 6.401.124 500.000 
7 2 {Trairements et indemnités du personnel du garage .......c ccc eee eee aes 684.460 984.460 411.357 
8 1 |Entretien des rues, places et SQUATES ...ccccceccececerereeves settee eeeene 672.382 712.302 40.000 
8 6 |Achat d’outillage et matériel garage .......scceceeeeeee tasecees pee eeees 50.000 60.000 10.000 

13 3 |Fétes publiques e; réceptions 2.0... ccc cece sree sce eeteeeenenterecteeee veuae 500.000 675.000 175.000 
13 § |Assurance ..... Pee m ee emer e ee Hea eee ee teen em ee eer eee eee ne esate et eae 550.000 670.000 120.000 

| 10597.966|_12.284.328| 1.786.357 
  

  

  

—~ Psrarrété n° 5772 du 31 décembre 1962, est approuvée 
la délibération n° 11-62 du 25 mai 1962 habilitant le maire de 
la ville de Pointe- Noire 4 donner au Gouvernement dela Ré- 
publique du Congo un avis favorable aja demande de cession 
de gre A cré Al Etat francais d’un terrain 4 Pusage des forces 
armeées frangaise:. 

— Par arrété n° 5773 du31 décembre 1962, est approuvée 
la délibération n° 8-62 du 25 mai 1962 arrétant en recettes et 
en dépenses le budget additionnel de l’exercice 1961 de la 
commune de Pointe-Noire 4 la somme de 82.023 .659 francs. 

— Par arrété n° 5774 du 31 décembre 1962, est approuvée 
la délibération n° 6-62 du 25 mai 1962 du conseil municipal 
de Pointe-Noire arrétant : 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 1961 DE LA COMMUNE 
DE PoinTE-Norre. 

fin recett2s : 

a) Alasomme de 121.013.846 franes ; 

b) Alasomme de 35.036.881 francs pour la période com- 
plémentaire de lexercice 1961, allant du 1¢" janvier 1961 au 
3i mars 1962. 

A ces recettes s'ajoute Pexcédent de l’exercice 1960 soit : 
580.865.8706 francs. 

Ce qui donne un total général de recettes pour l’exercice’ 
IS61 ae: 206.916 .597 francs. 

En déper.ses; 

a) Ala somme de: 146.877.083 francs pour la pértode 
aliant du let janvier 1961 au 31 décembre 1961 ; 

6) Alasomme Ce: 23.279.310 frances pourla période com- 
plémentaire de lexercice 1961, allant du ler janvier 1962 au 
31 mars 1962.   

  

Ce qui donne un total général de dépenses pour l’exercice 
196] de: 170.156 .393 francs. 

\ Solde de l'exercice 1961: 

Le résultat de lexercice 1961 présente donc un excédent 
derecettes s'élevant 4lasomme de 36.760.204 francs. 

— Par arrété n° 5775 du 31 décembre 1962, est approuvée 
la délibération n° 12-62 du 25 mai 1962 portant attribution 
d’un secours exceptionnel en faveur des sinistrés du Nord 
Congo (Mossaka). : 

— Pararrété n° 5776 du 31 décembre 1962, est approuvée 
le compte de gestion du receveur municipal de la commune 
de Pointe-Noire pour lexercice 1961. 

— Par arrété n°5777 du 31 décembre 1962, est approuvée 
la délibération n° 14-62 du 25 mai 1962 du conseil municipal 
de Pointe-Noire, accordant lenvoi en mission d’information 
et de documentation en France de certains conseillers muni- 
cipaux de la ville de Pointe-Noire al’occasion de la féte natio- 
nale francaise. 

—- Par arrété n° 249 du 19 janvier 1963, est approuvée la 
délibération n° 7-63 arrétant en recettes et en dépenses le 
budget primitif de ’exercice 1963 de la commune de Pointe- 
Noire, & la somme de 276 . 996.000 francs. 

— Par arrété'n° 256 du 19 janvier 1963, est approuvée la 
délibération n° 9-63 du.7 janvier 1963 du conseil municipal 
de Brazzaville, instituant au profit dela commune de Brazza- 
ville une-taxe d’inspection sanitaire des produits forains 
d'origine animale dont les taux sont fixés comme suit : 

Viande : 5 francs par kilogramme ; 

Autres produits : 3 francs par kilogramme.
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wz _,Par arrété n° 257 du 19 janvier 1963, est-approuvée la 
délibération n° 8-63 du 7 janvier 1963 du conseil- municipal 
de Brazzaville, autorisant le maire 4 percevoir la taxe d’enlé- 
vement des ordures ménagéres prévue aux articles 347 4 354 ¢ 
du code général des impdts directs aux taux mensuels ci- 
aprés: yo 

Par ménage ou personne seule : 250 francs ; 

Par établissement commercial ou ‘non. dans lequel sont 
fournis des boissons 4 consommer sur place ou des prodiits 
alimentaires quels qu’ils soient (boulangeries exceptées) : 
1.000 francs ; foe OR as 

Par installation a usage de bureau_ou établissement-occu- 
pant au plus dix personnes : 600 franés ;- Ds 

Par installation & usage de bureau ou établissement occu- 
pant de 11 4 20 personnes : 900 francs; . 

Par installation a usage de bureau ou établissement oceu- 
pant de 21 4 40 personnes : 1.500 francs par fraction de 40 
personnes. 

‘ 

1 

— Par arrété n° 258 du 19 janvier 1963 est approuvée, la 
délibération n° 11-63 du 7 janvier 1963-du conseil municipal 
de Brazzaville, autorisant le maire 4 demander au Gouverne- 
ment de la République du Congo Paiménagement de la-taxe 
préfectorale de maniére 4 ce que cette taxe soit-payée par 
tous les contribuables au taux annuel de 500 francs. 

—- Par arrété n° 259 du 19 janvier 1963 est’ ap prouvée, la 
délibération n° 10-63 du 7 janvier 1963.du conseil municipal. 
de Brazzaville, fixant le taux dedélivrance des documents 
exigés pour le transit des véhicules 4 travers le Pool donnera 
lieu a la perception des droits ci-aprés : 

Cartes d’entrée (des véhicules) 2°Ex. ....... . 100 » 

    

Cartes de sortie (des véhicules)2 Ex. ......., 100.» 
Cartes d’entrée permanente (des véhicules) 2." 

EX. occ cece cece teeter seececreredees 1,000 > 
Cartes de sortie permanente (des véhicules) 2°. -. 

EX. wee cece ee eee vedeedeeeeee ees, 1,000 4 

— Par arrété n° 260 du 19 janvier 1963, est approuvée 
Ja délibération n° 7-63 du 7 janvier 1963 du conseil muni- 

_cipal de Brazzaville, autorisan,, le maire & pércevoir le 
taxe sur les spectacles, jeux et divertissements’prévue aux 
articles 331 & 340 bis du code général des impéts directs 
aux taux ci-aprés : ‘ 

Généralités des spectacles, jeux et divertissements. 

Droit d@entrée de 0 4 200 francs inclus : 15 -%. 

Droit d’entrée supérieur A 200 frarics : 20 %. 

Bars-dancings et salles de bal. 

DEFINITION DES ETABLISSEMENTS TAUX 
. -. annuel 

— 

Catégorie 1. — Bars‘ dancings permaients ‘avéc 
_ musiciens .......6 08 eeceeneee | 120.000 

Catégorie 2. — Barg dancings permanents ‘avec. ~ 
- pick-up . bene c ena b eee teneeee ed : 48.000 

Catégorie 3. — Bars dancings ‘non -permanients vote 
““ avec musiciens .......+.5..+ * 60.000 

Catégorie 4. — Bars dancings non permanents te 

avec Pick-up .../.e.-ceeeeees 12.000 

Catégorie 5. — Salle donnant des bals (par bal). 1.000 

Cercles prévus et maisons de jeux. 

7,50 % des recettes annuelles.. : 
a 

— Par arrété ne 261 du 19 janvi r 1963 est approuvée, la, 
délibération 1° 6-63 du 7 janvier-1963, du conseil municipal 

de Brazzaville, autorisant le maire & percevoir la taxe sur la 

valeur locative des locaux professiontiels prévue aux articles 

342 et 346 du code général des impéts directs au taux ci- 

aprés: . 

12 % de la valeur locative des locaux imposables. 
  

7 Par arrété n° 262 du 19 janvier 1963, est approuvée la 
délibération n° 4-63 du 7 janvier 1963 du conseil municipal 
de Brazzaville, fixant pour 1963, les taux des taxes et centi- 
mes additionnels 4 percevoir au profit de la commune de 
Brazzaville. : 

Sont fixés comme suit : 

Taze additionnelle au chiffre d’ affaires : 

Taux général: 1 % 

Transports fluviaux et activités visées 4 l’article 198 bis du 
code général d’impét : 0,50 %. 

Contribution fonciére des propriétés baties : 20 %. 

Contribution fonciére des propriétés non baties : 10 %. 

Contribution des patentes et licences: 120 % du taux de base. 

Centimes additionnels a4 impéts sur les sociétés : 20 %. 

Centimes additionnels a4 limpéts sur le revenu des personnes 
physiques: 10 %. 

—- Par arrété n° 264 du 19 janvier 1963 est approuvée, la 
délibération n° 5-63 du conseil municipal de Pointe-Notre, 
créant au profit du budget municipal de la commune de 
Pointe-Noire une taxe d’enlévement des ordures ménagéres 
dont les modalités d’assiette et de recouvrement sont fixées 
par les articles 347 & 354 du nouveau code général des impéts. 

Les t» ux de cette taxe pour l’exercice 1963 sont fixés ainsi 
" qu’il suit: 

Par ménage ou par personne seule par an ... *2.000 o 

Par établissement commercial paran...... 10.000 » 

Par établissement professionnel paran .... 8.900 » 

Par établissement ou installation industrielle 
POP AN oe eee eee eee 20.000 » 

— Par arrété n° 265 du 19 janvier 1963 est approuveée, la 
délibération n° 6-63 du 8 janvier 1963 du conseil municipal 
de Pointe-Noire portant création de la taxe sur les hydrocar- 
bures 4 raison de l’essence consommée a l’intérieur du péri- 

métre urbain. 

Les modalités d’assiette et de recouvrement de cette taxe 

sont fixées par les articles 37 4292 et 360 4 364 du nouveau 

code général des impéts. 

Le taux de la présente taxe est fixé & un frane par litre 

d’essence. . 

— Par arrétén°2 6 duA9 janvier 1963 est approuvee, la 

‘ élibération n° 10-63, habilitant le maire 4 constituer la com- 

mune caution et répondant solidaire de MM. : Foukika (Jean- 

Bernard), N’Gola (Michel), Zamba (Ferdinand), Meya (Domi- 

nique) et Tchitembo (Félicien), agents municipaux, pour le 

remboursement de lacréance résultant au profit de la B.N. 

D.C. de l’octroi aux susnommeés d’un crédit de 109.999 francs 

qui sera consenti par contrat ainsi que pour paiement de tous 

intéréts, indemnités, frais et accessoires y afférents, ainsi que 

pour l’entiére exécution des charges et conditions dudit pret. 

—~ Par arrété n° 267 du 19 janvier 1963 est approuvee, la 

délibération n° 9-63 du 8 janvier 1963 du conseil municipal 

de Pointe-Noire, acceptant le don fait ala commune de Poin- 

te-Noire par M. Pinto, résidant 4 Pointe-Noire, de la somme 

de 75.000 francs. 

— Par arrété n° 268 du 19 janvier 1963, est approuvée la 

délibération n° 8-63 du 8 janvier 1963 portant virement de 

crédits 4 Vintérieur du budget communal (exercice 1962) 

aux chapitres, articles et rubriques ci-dessous : 

Auchapitre VIII, article 7: 

Travaux divers de voirie ......-+...4.- 8.500.000 » 

a) Au chapitre 11, article 1, rubrique 1: 

Traitements mairie-secrétariat........ §00.090 » 

b) Auchapitre III, article 1, rubrique 1: 

Frais de bureau .......... seen eee 300,000 ” 

c) Auchapitre VII, article 1, rubrique 2: 

2.000.000 » 
Salaires M. O. Voirie .........-. eee ee
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d) Auchapiire VIII, article 1, rubriquel: 

Entretien rues et égotits .............. 3.000.000 » 

e) Auchapitre VIII, article 4, rubrique4: 

‘Parc autos etengins .............0005 1.000.000 » 

f) Auchapitre XI, article 2, rubrique 3: 

Propretés communales-eau et électricité. 1.100.000 » 

g) Auchaptire XIII, article3: 

I'étes publiques et receptions ......... 500.000 » 

Le budget communal de l’exercice 1962 est modifié comme 
suit en dépenses : 

INSCRIPTIONS. 

Anciennes Nouvelles 

Chapitre II, article 1,rub.1: 

Traitements mairie-secrétariat 3.695.000 4.295.000 » 

Chapitre If, article1,rub.1: 

Frais de bureau .........-6. 2.200.000 2.500.000 » 

Chapitre VII, article 1,rub2: 

Salaire M. O. Voirie.....,.. 35.204.500 37.204.500 » 

Chapilre VIEI, art. 1,rub.1: 

Entretien rues et égotits..... 8.000.000 11.000.000 » 

Chaptire VIII, art. 4, rub. 4: 

Parc autos etengins ........ 10.600.000 11.600.000 » 

Chapitre Vill, article 7: 

Travaux divers et voiric . 29 .629.447 21.129.447 » 

Chapilre XT, art.2,rub.3: 

Propretés communales, eau et 
électricilé 2.2.0.2... eee 1.500.000 2.600.000 » 

Chupitre NITE, article 3 : 

Fétes publiques et receptions. 2.000.000 2.560.000 » 

2 2.828.947 92.828.947 » 
  

— Par arrété n° 269 du 19 janvier 1963 est approuvée, la 
délibération n° 4-63 du conseil municipal de Pointe-Noire, 
créant au profit du budget municipal de la commune de 
Pointe-Noire une taxe sur la valeur locative des locaux pro- 
fessionnels dont les modalités d’assiette et de recouvrement 
sont tixées par les articles 342 4 345 du nouveau code général 
des impdéts. Le Laux dela taxe pour lexercice 1968 est fixé a 
5 °4 dela valeur locative des locaux imposables. 

— Par arrété ne 270 du 19 janvier 1963, est approuvée 
la délibération n° 3/63 fixant pour lexercice 1963 les taux 
de la Laxe sur les spectacles, jeux et divertissements a per- 
cevoir au profit de la commune de Pointe-Noire fixés ainsi 
qu'il sutt : 

a) Généralité des spectacles, jeux et divertissements : 

Droit : 

Prix de la place ou droit d’entrée de04200francs. 10% 

Au-dessus de 200 francs ..... cee eee eee eee 10% 

hb) Bars-dancings et salles de bal: , Taxe annuelle : 

Définition des établissements : 

ite Catégorie : 

sars-dancings permanents avec musiciens.... 150.000 

Re Catégorie: 

Bars-dancings permanents avec pick-up et 
re 90.000 exceptionnellement avec musiciens ........   

3e Catégorie : 
Bars-dancings non permanents avec musiciens. 100.00 

‘ 4° Catégorie: 

Bars-dancings non germanents avec pick-up.. 20.000 

5¢ Catégorie : 

Salles donnant des bals: par bal ............ 3.000 

c) Cercles privés et maisons de jeux : . 

2 % des recéttes annuelles. 

— Par arrété n° 271 du 19 janvier 1963, est approuvée, 
la délibération n° 2 /63-du conseil municipal ‘de Pointe- Noire, 
fixant les taux des centimes additionnels 4 percevoir au 
profit de la commune ‘de Pointe-Noire au titre. de DPexerci- 
ce 1963, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Impét sur le revenu des personnes physiques 8 % du 
principal ; 

Impét sur les sociétés : 15 % du principal. 

— Par arrété n° 272 du 19 janvier 1963, est approuvée 
la délibération n° 1 /63 du conseil municipal de Pointe-Noire 
fixant le taux des.impdéts et taxes 4 percevoir au profit de 
la commune de Pointe-Noire pour l’exercice 1963, sont fi- 
xés ainsi qu’il suit: 

Taux général: 1 % 
Taxe additionnelle au chiffre d’affaires (transports flu- 

viaux et activités visées &:-Varticle 198 bis du code général 
des impéts : 0,50 %. . 

Contribution fonciére des propriétés baties : 10 %. 

Contribution fonciére des propriétés non baties : 40 %. 

, Contribution des patentes et licences : 115 % du tarif de 
ase. 

— Par arréié n° 273 du.19 janvier 1963, est approuvée, 
la délibération n° 2 /63 du conseil municipal de Dolisie, au- 
torisant le maire a percevoir la taxe sur la valeur locative 
des ‘locaux professionnels prévus aux articles 342 4346 du 
vor général des impéts directs au taux ci-aprés : 

8 % de valeur locative des locaux imposables. 

— Par arrété n° 274 du 19 janvier 1963, est approuvée, 
la délibération n° 1 /63 du conseil municipal de Dolisie, fis 
xant les taux des taxes et centimes additionnels 4 percevoir 
en 1963 au profit de la commune de Dolisie sont fixés com- 
me suit : 

Taze additionnelle au chiffre d'affaires 

Taux général 0... ie eee eee 1% 

Activités visées 4 Varticle 198 bis du code géné- 
ral des imp6ts ..... 0... cee cee ee ee eee 0,50 % 

Contribution fonciére des propriétés bdties.2. 12 % 

Contribution fonciére des propriétés non bdties. 40 % 

Contribution des paientes et licences: 115 % du 
taux de base. 

Centimes additionnels a, impét sur les sociétés, 15 % 
Centimes additionnels 4 Vimpéi sur le revenu des 

personnes PAYSIQUES ©... cece cee eee ee ee eee ; 8 % 

— Par arréte n° 275 du 19 janvier 1963, est approuvée, 
la délibération n° 5 /63 du conseil municipal de Dolisie au- 
torisant le maire 4 demander au Gouvernement dela Répu- 
blique du Congo l’aménagement de la Taxe préfectorale 
de maniére a ce que cette taxe soit payée par tous les con- 
tribuables au taux annuel de 300 franés. 

— Par arrété n° 276 ‘du 19 janvier 1963, est approuvée 
la délibération ne 4 /63-du conseil municipal de Dolisie au- 
torisant le maire 4 percevoir la taxe d’enlévement des or- 
dures ménagéres prévues aux articles 347 4 354 du code gé- 
néral des impéts directs aux taux mensuels ci-aprés : 

Par ménage ou personne seule : 250 francs. 

Par installation 4 usage de bureau ou établissement com- 
mercial ou industriel :°1,000 francs. 

Les établissements pouvant étre rangés dans plusieurs 
catégories font Pobjet de Pimposition la plus élevée. 

Les installations 4 usage de bureau et les établissements ‘ 
occupant plusiéurs bétiments font objet d’une imposi- 
tion distincte pour chaque batiment.
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— Par arrété n° 277 du 19 janvier 1963, est .approuvée 
la délibération n° 3 /63 du conseil municipal de Dolisie, au- 
torisant le maire 4 percevoir la taxe sur les spectacles, jeux 
et divertissements prévus aux articles 331 4 340 bis du code 
général des impéts directs aux taux ci-aprés : 

a) Généralité des spectacles, jeux et divertissemenis 

15 % 
20 % 

Droit d’entrée de 0 4 200 francs inclus ........ 

Droit d’entrée supérieur a 200 francs ....... : 

b) Bars dancings et salles de bal 

Définition des établiseements : 

lt° Catégorie: Taux anne, 

Bars dancings permanents avec musiciens..... 80.000 

2 Calégorie : 

Bars dancings permanents avec pick-up excep- 
tionnellement avee musiciens)................. 30.000 

3° Catégorie : 

Bers dancing non permanents avec musiciens.. 40.000 

4e Catégorie : 

Bars dancings non permanents avec pick-up... 8.000 

5¢ Catégorie: 

Sclles donnant des bals (par bal). .../..... ... 1.000 

c) Cercles privés et maisons de jeux 

5 % des recettes annuelles. 

— Par arrété né 427 du 29 janvier 1963, est approuvée 
la délibération n° 6/63 du conseil municipal de Dolisie, le 
budget primitif exercice 1963, est arrété en recettes ordi- 

neires et extraordinaires qu’en dépenses ordinaires et ex- 

traordinaires & la somme de 42.284.000 francs. 

  -——000- 

MINISTERE DES FINANCES 
ET DU BUDGET 

  

Décret n° 68-38 du 5 février 1963 portant nomination 

dun attaché des services administratifs et financiers. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; . 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, fixant le statut gé- 
néral des fonctionnaires des cadres de la République du 

Congo ; ; 

Vu Varrété no 430 du 7 février 1957 fixant le régime des 
des soldes des cadres de la République du Congo ; ; 

Vu Parrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958, fixant la liste li- 

mitative des cadres et ses textes modificatifs ; 

Vu le décret n° 196 /Frp du 5 juillet 1962, fixant les éche- 

lonnements indiciaires des cadres de la République du Con- 

gO 5 . . 

Vu le décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962, fixant 

le statut commun des cadres de la catégorie A des services 

administratifs et financiers de la République du Congo ; 

Vu le dossier de l’intéressé, 

DEGRETE : 

Art. let. —- En application des dispositions de l’article 

20 du décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962 susvisé, 

M. Bikoumou (Ernest) admis a effectuer un stage & Vins- 

titut des Hautes Etudes d’outre-mer et a quia été décerné 

le certificat de fin d'études de cet établissement est intégré 

Jans les cadres de la catégorie A (hiérarchie Il) des services 

administratifs et financiers de la. République du,Congo et 

nommé attaché stagiaire (indice 530). Promotion 1960). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 

paint de vue de l’ancienneté que de la solde pour compter 

du 21 décembre 1962 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 5 février 1963. 

Abbé Fulbert Youou. 

  

  

Décret n° 63-41 du 6 février 1963 sur les placements 
des organismes d’assurance. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEer Du GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Vordonnance n° 62/29 du 23 octobre 1962, portant 
réglementation des organismes d’assurance de toute natu- 
re et des opérations d’assurance, notamment son article 15; 

Le ccnseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, — Les réserves techniques des organismes d’as- 
_ surance opérant en République du Congo doivent étre re- 

présontées a l’actif soit pardes espéces en caisse et en bangus 
ou des primes a recevoir, soit par des placements. 

Art. 2. — Les espéces en caisse, les fonds en banque ow 
les primes 4 recevoir, affectés 4 la représentation des réser- 
ves, ne peuvent excéder 40 % du montant global desdites 
réserves. 

Art. 3. — Les placements affectés a la représentatior 
des réserves techniques peuvent étre constitués : 

Sans limitation 

_En valeurs del’Etat Congolais ou jouissant de sa garan~ 
tie ef notamment en titres d’emprunt émis par la Banque 
nationale de développement du Congo ; 

En titres d’emprunt émis par un groupe d’ Etats ou jouis- 
sant de leur garantie ou par un organisme bancaire pour 

le compte d’un groupe d’Etats ; 

Inn valeurs émises par la caisse centrale de coopération 
économique ; 

En immeubles situés sur le territoire de la République ; 

Pour leur valeur d’affectation appréciée dans les sondi- 
tions “ixées par le ministre des finances en parts ou_ actions 
de sociétés immobiliéres exercgant leur activité en Répubti- 
que du Congo satisfaisant aux régles fixées pour ces orga- 
nismes et présentant un actif immobilier dans ce territoire. 

En avances sur les contrats émis par les sociétés d’assu- 
rar.ce sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité et les sa- 
ciétés de capitalisation ; 

En créances sur la caisse commune Africaine et Malgache 
d2 réassurance correspondant 4 des réserves afférentes aux 
cessions légales. 

2°, Dans la proportion de 50 % au mazimum 
du total de ces: placements. 

En préts en premiere hypothéque sur ’immeublcs batts 
ct, mon, sans que ensemble des hypothéques en premier 
rang sur un méme immeuble puisse excéder 50 % de sa va- 
leur estimative ; 

En titres inscrits ala cote officielle d’une bourse de la zone 
franc sans que les valeurs émises ou les préts obtenus par 
un méme emprunteur puissent dépasser 5 % du total des 
placements affectés 4 la représentation des réserves. 

En tous autres placements autorisés par le ministre des 
finances dans les conditions qu’il aura fixées. 

Art. 4. — Les placements visés 4 Varticle 3 ci-dessus 
doivant étre évalués dans les conditions suivantes : 

Pour tous les titres cotés en bourse au prix d’achat ou au 
cours le plus bas de la bourse du jour de Vinventuire si ce 
cours est inféricur au prix d’achat ; 

Pour les titres non cotés, 4 leur valeur nominale ; 

Pour les immeubles, au prix d’achat ou au prix de tevient, 
Aéduction faite d’un amortissement annuel de 2 %; 

Pour les parts ou actions de sociétés immobiliéres & leur 
valeur d’affectation; 

Pour tous autres placements autorisés par te ministre 
de (chargé du contréle des assurances) selon les régles qu’th 

aura fixées. 

Art. 5. — Les sociétés d’assurance sur la vie, d'assuran- 

ce nuptialité-natalité et les sociétés de capitalisation éva- 

luent au prix d’achat les valeurs mobilieres amortissables
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Lire: 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 3. 

Le reste sans changement. , 

—_——.00———. 

RECTIFICATIF N° 477 /rp-Pc du 5 février 1963 a Varrété n° 
5099 /rp-pc du 27 novembre 1962, portani inscription de 
fonctionnaires des cadres des services administratifs et fi- 
nanciers (administration générale) au tableau d’avance- 
meni. 

Au lieu de: 

CaTeGORIE E - Hi#RARCHIE II 

a) Commis de 4° éehélon . 

1 (a oe 

Tsiéla (Norbert), en service a. Brazzaville’ (Forces 
terrestres). Os 

Lire 

Caticoriz E - Higrarcete II 

a) Commis de 6¢ échelon 
MM. 2. cc ee ee tee rrr nn 

Tsiéla (Norbert), en service & Brazzaville (Forces 
terrestres). 

Le reste sans changement. 

00 
i 

RECTIFICATIF N° 478 jpp-pc du 5 févriér 1963 a Parr été no 
5100 /rp-pc du 27 novembre 1962, portant promoti-on: de 

fonctionnaires des cadres des services administratifs et fi- 
nanciers (administration générale). 

Au lieu de: 

Catécorie E - HitrRARcHie II 

a) Commis de 4¢ échelon 

MM, 2c. ccc cee eee eee ee eens eee Sac ee ee eee 

CatEGorRIE E- HibrarcHig ll . 

a) Commis de 6e échelon : 

Tsiéla (Norbert),pour compter du 
eee eee tee ee ee oe 

ier janvier 1961 

(Brazzaville administration militaire) ; 

Rectiricatir au décrei n° 62 /390 du 3 décembre 1962; Jour- 

nal officiel de la République du Congo du 15 décemb re 1962 

page 928. 
ws 

Au lieu de: . 

Art. let, -——- Il est attribué au controleur financier de la 

République du Congo, une majorationindiciaire‘égale a la 

différence. — : y 

Lire: 

Il est attribué au contréleur financier de la République 

du Congo, une majoration indiciaire égale 4 la :moitié de 

la différence] so a . 

(Le reste sans changement). : 

  

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

  

Décret n° 63-42 du 6 février 1963 autorisant la souscription 
de police d’assurance couvrant la responsabilité civile en 
cas @accidents provenant du fait de Vactivité scolaire en 
République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur la ‘proposition du ministre de Véducation nationale 
_ de la jeunesse et des sports, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Ja loi n° 44-61 du 28 septembre 1961 fixant les princi- 
pes généraux d’organisation de lenseignement et notam- 
ment son article 4, 

DScRETE : 

Art. ler, — Le ministre de l'éducation nationale de la 
jeunesse et des sports, représentant le Gouvernement ce 
la République du Congo, est aulorisé & souscrire une police 
d’assurance collective couvrant les conséquences pécuniaires 
de la responsabilité civile pouvant incomber a léléve ou a 
ses parents, 4 l’établissement, au directeur de létablis- 
sement et 4 ses adjoints administratifs, 4 exclusion des pro- 
fesseurs qui feront l'objet d’une police séparée, a la suite 
d’accidents matériels et corporels pouvant subvenir aux é:é- 

ves et aux tiers par le fait de l’activité scolaire en Républi- 
que du Congo. 

Art. 2. — Une circulaire d’application du ministre de 

Péducation nationale de la jeunesse et des sports fixera Ics 
modalités de recouvrement auprés des intéressés des pri- 

mes relatives 4 cette assurance. 

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale de la jeu- 

nesse et des sports , et le ministre des finances sont chargé: 

chacun en ce qui le concerne de l'application du présent dé- 
cret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 février 1963. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

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

P. GANDZION. 
Le ministre des finances, 

P. Goura. 

  —O00 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination - Radiation - Affectation 

— Par arrété n° 426 du 28 janvier 1963, les fonctionnaires 

de Venseignement désignés ci-aprés, définitivement admis 

au concours professionnel ouvert par arrété n° 525 /FP du 

9 février 1962, et classés par ordre de mérite, sont nommés 

dans les cadres des services sociaux de la République du 

Congo au grade d’instituteur (indice 470). 

MM. Moukala (Gaston) ; 

—Bilombo (André) ; 

N’Tonga (Paul) ; 

Makaya Batchi (Théodore) ; 

Bakou (Rémy-Alain) ; 

N’Zounza (Charlies) ; 

Mikolo (Justin) ;
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MM. Mané (Laurent) ; 

Oualembo Moutou (Joachim) ; 

Okemka (Emile-Ludovic) ; 

Ibouanga (Yves Isaac) ; 

Youlou-Kouya (Honoré) ; 

N’Tiétié (Ferdinand) ; 

Wone Mamadou ; 

Lawson Latévi (Simon) ; 

Kipemosso (Camille) ; 

Effoungui (Boniface) ; 

Samba (Osear) ; 

Akouala (Adolphe) ; 

Bagamboula (Etienne) ; 

Akénandé (Gabriel) ; 

Bemba (Martin) ; 

Batchi (Marcellin) ; 

Bouninga (André) ; 

Koupassa (Gabriel) ; 

Makaya (André) ; 

Sow Mamadou ; 

Mahbanza (Jacques) ; 

Kimbembé (David) ; 

Mambou (Samuel) ; 

dime Maganga (Marie-Louise) ; 

N’Ganga (Michel) ; 

Machard (Jean-Louis) ; 

M’Bourmbou (Jean-Pierre) ; 

Mme Diazabakana née Kibiari (R.) ; 

MM. Kinkale (Alphonse) ; 

N’Sondé (Albert) ; 

Matsimat (Léonard) ; 

Soby (Mathias A.) ; 

Boubag (Valentin) ; 

Okoua (Albert) ; 

Mabenzot (Hervé) ; 

Biboussy (André-Benjamin) ; 

Dandou (Joseph) ; 

Doudy (Dominique) ; 

Loemba (Auguste Léon) ; 

Makélé (Victor) ; 

AjHe Bouanga - Kalou (Faustine) ; 

MIM. Bouanga-Bicoumas (Germain) ; 

Pambou Souamy (Jean-Claude) ; 

Mmes Makays née Makaya (Antoinette) ; 

Bouange née Houlou (Mariane) ; 
AIM. Mabéla (Martin) ; 

Félix Tchicaya (Etienne) ; 

Ampat (P. Michel) ; 

Samba (Bernard IJ) ; 

Bme Moboza née Silla (Emile) ; 

MM. Eyoma-Yoma (Antoine) ; 

tbara (Alphonse) ; 

Ibouily (Paulin) ; 

Mouyabi (André-Georges) ; 

Makouezi (Germain) ; 

Basseka (Michel) ; 

Llakolo (Jacques) ; 

Meza (Placide) ; 

Biza (Grézoire) ; 

Ontsolo (Fidéle) ; 

Paka (Bernard) ; 

Moanda (Jean-Baptiste) ; 

Hime Dinga-Oté (Dénise) ;   

Mue Diop Assitou ; 

MM. Samba (Abel) ; 

N’Zoungou (Lévy) ; 
Madzou (Narcisse) ; 

Tchicaya (Robert) ; 

Goma (Paul) ; 

Ombetta (Edouard) ; s 

Kondamambou (Adolphe) ; 

Bigny (Jean-Valére) ; 

Milandou (Victor) ; 

Fagnia Guetcho (Zacharie) ; 

Mme Vouidibio (Julienne). 

Les candidats suivants : Konda (Emmanuel), Bandéga 
(Antoine), Mmes Sianard née Ganga (Marianne) et Ganga 
Zandou (Jeannette) non notés 4 Voral, conservent le béné- 
fice de l’admissibilité et sont autorisés A subir les épreuves 
orales en octobre prochain en ce qui concerne les deux 
premiers et dés leur retour au Congo en ce qui concerne 
Mmes Sianard et Ganga-Zandou actuellement 4 Paris. 

' Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
lVancienneté que de la solde pour compter du 28 juin 1962. - 

— Par arrété n° 485 du 5 février 1963, Madame Gamassa 
née Boumba (Elise-Thérése), titulaire du certificat d’ap- 
titude 4 Penseignement est nommée dans les cadres de la ca- 
tégorie D I du service de ’enseignement de la République 
du OOK au grade de monitrice supérieure stagiaire (indi- 
ce 200). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢" oc- 
tobre 1962. 

— Par arrété n° 527 du 5 février 1963, les fonctionnaires 
dont les noms suivent admis au concours professionnel ou- 
vert par arrété n° 3049/rP du 11 juillet 1962, classés par 
ordre de mérite sont nommés dans les cadres de la ca- 
tégorie C I des services sociaux dela République du Congo 
au grade d’instituteur-adjoint (indice 380). 

MM. Bazolo (Gabriel) ; 

Tankala (Jean) ; 

Mackiza (Bernard) ; 

Moudiongui-Cabeau (Vincent) ; 

Mme N’Ganga (Roche) ; 

MM. Tloud (Oscar) ; 

Banimba (Mathieu) ; 

Akouala (Gilbert) ; 

Gamba (Simon) ; 

Boualhat (Maurice) ; 

Ebélébé (Sébastien) ; 

Bagamboula (Joachim) ; 

Gandziami (Elie) ; 

Kouloungou (Donatien) ; 

N’Ganga-N’Zonzi (Gabriel) ; 

Samba (Paul) ; 

Obongo (Charles) ; 

M’Bemba (Bernard) ; 

Samba (Félix) ; 

Ebong (Faustin) ; 

N’Kaba (Joseph) ; 

Guillond (Robert) ; 

Tsionkiri (Jéréme) ; 

Mylonda (Jean-Emile) ; 

Mizére (Auguste) ; 

M’Viri (Rigobert) ; 

Yenoby (Edmond) ; 

M’Bouya (Faustin) ; 

Tengo (Léandre) ; 

Moulombo (Francois). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde q ue de l’ancienneté pour compter du 8 janvier 1963,
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— Par arrété n° 528 dud février.1963, les candidats dont 
les noms suivent, classés par ordre de mérite, admis au con- 
cours professionnel ouvert par arrété n° 3051 /rp du 11 juil- 
let 1962, sont nommés dans les cadres de la catégorie D I 
des services sociaux de la République du Congo au grade 
de moniteur supérieur (indice 230). . 

MM. Mouissi (Nazaire) ; 

Massamba (Francois) ; 

Willimi (Christian) ; 
M’Bizi (Joseph) ; 

N’Goko (Joachim) ; 

Mie Kouakoua (Georgine) ; 

MM. Doutabout (Zabulon) ; : . 

Mme Massamba née N’Doundou (Céline) ;— 
MM. Badinga (Albert) ; 

Matoko (Alphonse) ; 

Tsiangana (Alphonse) ; . 

Mme Léemba née Babindamana (Stizanne) ; 
MM. Dzaba (Rémy) ; 

Traoré Ousman ; 

N’Goma (Martin) ; 

Kizonzolo (Alphonse) ; 

Mue Malanda (Jeanne) ; 

MM. Bouka (Hervé) ; 

N’Dombélet (Pierre) ; 

Minkala (Dominique) ; 

Biabia (Alphonse) ; 

Longonda (J.-Baptiste) ; 

Manyoundou (Basile) ; 

Massimba (Rigobert) ; 

Senso (Joseph). ; 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 8 jan- 

vier 1963, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. 

— Par arrété n° 332 du 23 janvier 1963 M. Zamba 

(Henri-Gualbert), moniteur supérieur de let échelon des ca- 

dres des services sociaux (enseignement) de la République 
du Congo, intégré dans Ia fonction publique Gabonaise 

est rayé des contréles des cadres dela République du Congo 

pour compter du-1et octobre 1962. : oN 

_ Par arrété n° 331 du 23 janvier 1963,.M. Issembé 

(René), instituteur de 4¢ échelon, indice local. 640 des cadres 

des services sociaux (enseignement), est rayé de contrdles 

des cadres de la République du Congo en vue deson inté- 

gration dans les cadres homologues de la République Ga- 

bonaise, son pays d’origine. . oot 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de mise en route sur le Gabon de l’intéressé. 

— Par arrété n° 364 du 25 janvier 1963, Mme Tchitembo 

(Marie), institutrice-adj ointe de Ler échelon du _ cadre de 

la catégorie C-I des services sociaux de la République du 

Congo, précédemment en service 4 Dolisie, est affectée a 

Poinle-Noire, préfecture du Kouilou 4 lexpiration de son 

congé de maternité. 

Des réquisitions de passage et de transport debagages 

seront délivrées a Vintéressée qui devra se trouver ason 

nouveau poste au plus tard le 16 janvier 1963. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 jan- 

vier 1963. 

  

DIVERS 

  

__ Par arrété n° 463 du ler février 1963, est accordée 

pour lannée scolaire 1962-1963 une aide scolaire mensuelle 

de 10.000 francs 4 M. Bounkoulou (Bénjamin) au centre 

d’enseignement supérieur de Brazzaville. 

La dépense est imputable au chapitre 53-3-1 du budget 

du Congo. . : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ fé- 

vrier 1963. mo,   

— Par arrété n° 365 du 25 janvier 1963, le personnel en- 
seignant des établissements assimilés du let degré en scr- 
vice dans la République du Congo dont les noms suivent 
est chargé dans les conditions et pour les établissements 
ci-aprés de la direction d’une école primaire pendant la pé- 
riode du let octobre 1962 au 30 septembre 1963. 

Directeurs d’écoles de 10 classes e! pius 

Aprés 3 ans: 

Commune de Brazzaville : 

MM. N’Ganga (Fr.-Marie-André), moniteur de 7¢ éche- 
lon, école Saint Joseph : 16 classes ; 

Mabéla (Martin), instituteur-adjoint de 3e échelon, 
école Saint Pierre Claver : 14 classes ; 

Olembé (Jean-Frangois), instiluteur-adjoint sta- 
giaire, école Saint Vincent : 12 classes. 

Commune de Pointe-Noire : 

Scur Henric (Martine), institutrice-adjointe de 2¢ ¢che- 
lon, école Notre Dame de Lourdes ; 13 classes. 

Avani 3 ans: 

Commune de Pointe-Noire : 

Sceur Bardon (Elisabeth), institutrice-adjointe de 
ler échelon, école Notre Dame de Lourdes : 15 classes ; 

M. Paka (Bernard), instituteur adjoint de ler échelon, 
école Saint-Pierre : 11 classes. 

Commune de Brazzaville : 

Sceur Edouard Jost, institutrice adjointe de 4¢ échcelon, 
école Immaculé Conception : 18 classes ; 

Sceur Christiane Le Fol, institutrice adjointe de 2° éche- 

lon, école Sainte Agnés : 18 classes ; 

Scour Weiss (Gabrielle), institutrice adjointe de 2¢ éche- 

lon, école Sainte Claire : 17 classes. 

MM. Otoungabéa (Albert), moniteur supérieur stagiaire 
école Saint Michel : 15 classes ; 

N’Doudi (Joseph), instituteur adjoint de 4¢ échelon, 
école Mouléké : 13 classes ; 

Sceurs Charbonnier (Georgine), institutrice de Let échelon, 
école Sainte Thérése : 12 classes ; 

Baron (Bernard), institutrice adjointe de ler échelon, 
école Sainte Bernadette : 11 classes ; 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes 

Aprés 3 ans: 

Préfecture du Pool: 

M. Ganga (Ignace), instituteur adjoint de le échelon, 

école Mindouli garcons : 6 classes ; 

Scour Xavier Bénétiére, institutrice adjointe de 4° éche- 

ion, école de Kibouendé filles : 9 classes. 

Commune de Brazzaville : 

Scour Bureau (Rose), institutrice adjointe de te échelon, 

école Javouhey : 7 classes. 

Préfecture du Pool : 

Scour Stark (Scholastique), monitrice supérieure de Be 

échelon, école Kindamba filles : 6 classes. 

Préfecture du Djoué : 

Sceur C. Buthingiaire, monitrice supérieure de 8e échelon, 

école de Linzolo filles : 6 classes ; 

MM. Nioka (Léonard), instituteur adjoint de ler échelon, 

école Goma-Tsé-Tsé : 6 classes ; 

Makiona (Barnabé), moniteur supérieur de 1¢r éche- 

lon, école Kibossi : 6 classes. 

Commune de Brazzaville : 

M. Midssouamana (Gabriel), . instituteur adjoint de 2¢ 

échelon, école Jeanne-d’Arc : 6 classes. :



262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CoNco 15 Février 1963. 

  

Préfecture du Pool: 

MM. M’Passi (Philibert), institureur adjoint stagiaire, 
école de Matoumbou : 6 classes ; 

Boumba (Dominique}, moniteur supérieur de ler 
échelon, école Brusseau : 6 classes ; 

Misére (Auguste), moniteur supérieur de 2¢ échelon, 
école 3’ Banza-N’Ganga : 6 classes ; 

Biansoumba (Joachim), instituteur adjoint de 2¢ 
échelon, école Voka garcons : 5 classes. 

Préfecture du Djoué ; 

M. N’Sondé (Albert), instituteur adjoint de 2¢ échelon, 
école Koubola : 5 classes. 

Commune de Dolisie : 

Seur Guigon (Lucienne), 
échelon, éeole Notre Dame du Congo : 

institutrice adjointe de 4e 
8 classes. 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

Sceur Marie Isabelle, instilutrice adjointe de 2e échelon, 
école Madingou, 6 classes. 

Préfecture de Bouenza-Louessé : 

Seeur Ménégenl (Maric Th.), institutrice adjointe de 3¢ 
échelon, école Zanaga : 6 classes. 

Commune de Pointe-Noire : 

MM. Makaya (André), instituteur adjoint de 2° échelon, 
école Saint J. Baptiste : 7 classes ; 

Maukessi ‘Paul}, instituteur adjoint de le: échelon, - 
école Suint Francois : 7 classes. 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

MM. Samba ‘Jacques), moniteur supérieur de 2¢ échelon, 
école Loudima gare : 6 classes ; 

Kibangeu (Edouard), instituteur adjoint de Ler éche- 
Jon. école Madingou : 6 classes, 

Préfecture de Léfini : 

M. N’Guié , Joseph), 
école Lékana garcons : 

moniteur supérieur de 2¢ échelon, 
9 classes. 

Préfeclure de ?Alima : 

MM. Toma (Emmanuel), instituteur adjoint de ler éche- 
lon, école Boundji garcons : 7 classes ; 

Edzia (Francois), moniteur de 7¢ échelon, école de 
Lékety : 5 classes. 

Préfecture Likouala-Mossaka : 

Seur Cécile Jossérand, institutrice adjointe stagiaire, 

école Makoua filles : 5 classes. 

Commune de Pointe-Noire : 

M. M’Vembé (Justin), instituteur adjoint de ler échelon, 
école Maloango : 6 classes. 

Préfecture de Nyanga-Louessé : 

MA. Birungui (Aloise), instituleur adjoint de 3e échelon, 
école de Loubétsi : 6 classes ; 

Mouissi (Nazaire), moniteur supérieur, école Banda: 
5 classes ; 

‘ N’Zouhou (Pierre), instituteur adjoint de ler éche- 
lon, école Madouma : 6 classes. 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

M. N’Tamba (Dominique), instituteur adjoint de ler éche- 
lon, école Ngouédi : 6 classes. 

Pré fecture du Pool: 

MM. N’Kounkou (Moise}, moniteur de 7¢ échelon, école 
Madzia : 9 classes ; 

N’Dala (Simon), instituteur adjoint de 3¢ échelon, 
école Musana : 9 classes. 

Mn Nea de Léfini : 

M. N’Kaba (Joseph), instituteur adjoint de ler échelon, 
école de Inkouélé : 5 classes. 

Commune de Brazzaville : 

M. M’Bemba (Bernard E. EB. C.), moniteur de 5¢ échelon 
école de Moungali : 5 classes.     

Avant 3 ans: 

Commune de Brazzaville : 

MM. Massamba (Alphonse), instituteur adjoint de ler 
échelon, école Saint Esprit (A) : 9 classes ; 

Samba (Théophile), instituteur adjoint de 2¢ éche- 
lon, école ‘Saint Esprit (B) : 9 classes. 

_ Préfecture du Pool : 

‘MM. NGanga (Michel), instituteur adjoint de 2¢ échelon, 
école de Kindamba_ garcons : 8 classes ; 

Massengo (Vincent), instituteur adjoint de 2¢ éche- 
lon, école de Kibouendé garcons : 7 classes ; 

Bakalafoua (Gérard), instituteur adjoint stagiaire, 
école Hamon : 6 classes ; 

N’Sembani (Gaston), instituteur adjoint de ler éche- 
‘ori, école de Vinza : 6 classes . 

Préfecture du Djoué : ' 

M. Malonga (Raoul), instituteur: adjoint stagiaire, école 
de Nsampouka : 6 classes ; 

M’Bemba (Bernard), moniteur supérieur de 1¢ éche- 
‘lon, école de Linzolo garcons : 6 classes. 

Préfecture du Pool : 

M. N’Zébélé (René), 
de Marche :'5 classes ; 

Sceur Biyéla (Marthe), monitrice de ler échelon, école 
de Mindouli filles : 5 classes. 

Commune de Brazzaville ; 
.M. N’Zoungani (Auguste), moniteur de ler échelon, éco- 

le de Makélékélé 2 5- classes. 

moniteur supérieur stagiaire, école 

Commune de Pointe-Noire : 

M. Tchinianga (Bernard), moniteur supérieur de 1° éche- 
lon, école Saint Francois (B) : 7 classes. 

Commune de Dolisie : 

M. Koudimba (Joachim), instituteur adjoint de ler éche- 
Ion, école Saint Joseph : 8 classes. . 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

MM, Maniongui (J. Paul), moniteur supérieur de Ler 
échelon, école de Kengué : 5 classes ; 

Guimbi (Antoine), moniteur de ler échelon, école 
de Jacob : 5 classes. 

Préfecture de Léfini : 
Sceur Meurin (Cécile), institutrice adjointe stagiaire, éco- 

le de Lékana filles : 6 classes. 

Préfecture de ’Alima : 

Sceur Dremont (Thérése), monitrice de ler échelon, école 
de Boundji filles : 5 classes. 

Préfecture de la Likouala-Mossaka: ~~ - 

M. Ombetta (Edouard), instituteur adjoint de5e échelon, 
‘école de Makoua gargons. 

Commurie de Brazzaville : 

M. Youlou (Michel),.moniteur supérieur, école de Moun- 
gali ; 7 classes . 

Commune de Dolisie : 

M. Bivihou (Alfred), instituteur adjoint de ler échelon, 
école de Dolisie : 6 classes. 

Rréfecture de la Bouenza-Louessé : 

M. Lébamba (Daniel), instituteur adjoint stagiaire, éco- 
le d’Indo ; 6 classes. 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

M, Issanga (Gilbert), instituteur adjoint stagiaire, éco- 
le de Kolo : 6 classes. 

Commune de Brazzaville : 

MM. Batéla (Albert), instituteur adjoint de ler échelon, 
école Bacongo-Mixte : 6 classes ; 

Mabassi (Enoch), instituteur adjoint de le? échelon, 
école de Moungali-Mixte : 6 classes ; 

Moudilou (Jean-Baptiste), moniteur supérieur de 
jer échelon, école de Quenzé : 6 classes.
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Préfecture de Bouenza-Louesssé: 

M. Bouka (Gabriel), moniteur supérieur de let échelon» 
école de Sibiti: 3 classes. 

Préfecture dela Sangha : ' 

MM. Meillon (Gilbert), moniteur de 2¢ échelon, école de 
Souanké: 3 classes; 

Adzodié (Georges), instituteur adjoint de Let éche- 
lon, école de Ouesso garcons : 3 classes. 

Préfecture de la Léfini: 

MM. Pénéme (Casimir), moniteur supérieur, école Ebala : 
3 classes ; 

Sicka (Jules), moniteur supérieur, école de Ossa : 3 
classes ; 

N’Gandaloki (Michel), instituteur adjoint de ler éche- 
lon, école de M'pouya: 3 classes ; 

Miéré (Pascal), moniteur supérieur, école de Ngo: 3 
classes ; 

Ololo {Joseph,;, moniteur supérieur, école de Ogogni: 
3 classes ; 

Allakoua (Antoine), moniteur, école de Mah: 3 clas- 
ses ; , 

Préfecture de la Likouala-Mossaka: 

M. Lombo ‘ Pierre}, instituteur adjoint de 1¢™échelon, école 
de Obondjo: 3 classes ; 

Scour Gremal i Jeanne), institutrice adjointe de ler éche- 
lon, école de Kellé filles : 3 classes ; 

M. Kikounou (Raphaél), instituteur adjoint de 1¢" éche- 
lon, école de Tsama : 3 classes. 

Préfecture de Mossaka: 

MM. Perat(Michel;, moniteur, école de Ekongo: 3 classes; 

Ibata ‘I ucienj, instituteur adjoint, écolede Mossaka: 
3 classes ; : 

Atondi(Julien), instituteur adjoint, école de Ntongo: 
3 classes. . 

Préfecture de lV Alima : 

MM. Onanga (Francois), moniteur, école d’Ewo: 3 classes ; 

N’Gatsé (Jean-Paul), moniteur supérieur, école de 
Ekouassendé : 3 classes; 

N’Dinga (Tlenri), moniteur supérieur, école d'Ekas- 
sa: 3 classes; 

Ondonda -»Alphonse}), moniteur supérieur, école de 
Bandza: 3 classes. 

Préfecture de la Likouala: . 

M. Nanga (Daniel}, moniteur supérieur, école de Mongou- 
ma-Bail: 3 classes. 

Préfecture du Djoué: 

M. Samba (Georges}, moniteur supérieur, école de Kossa : 
3 classes. 

Préfecture du Pool: 

M. Okombo( Emile), moniteur supérieur, écolede Maniéto; 
3 classes. 

Commune de Dolisie: 

M. Paul (Moise), moniteur supérieur de 6¢ échelon, école 
de Dolisie : 3 classes. 

Préfecture de la Nvanga-Louessé : 

M. N’Zahou (Elie), moniteur de 2¢ échelon, école de Mou- 
tsiéhé : 3 classes. 

Préfecture dela Bouenza-Louessé: 

M. Mahoua (Noé), moniteur stagiaire, école de Bambama: 
3 classes. 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

M. Bintoungui (Benjamin), moniteur de 3¢ échelon, école 
de Kinkengué; 3 classes. 

Préfecture de la Nyanga-Louessé : 

MM. Douvingou (Nestor), moniteur de 2¢ échelon, école de 
Ndilou-Mamba: 3 classes ; 

Doko (Bernard), moniteur stagiaire, école de Mayo- 
ko: 3 classes.   

Préfecture de la Bouenza-Louessé : 
M. N*Dangala (Gabriel), moniteur supérieur de let éche- 

lon, école de-Idoubi: 3 classes. 

Préfecture dela Niari-Bouenza : 
M. N’Gouala (Paséal), instituteur adjoint stagiaire, école 

de Bosse ; 3 classes. 

Préfecture du Pool :. 
MM. Badidila (Victor), moniteur supérieur de let échelon, 

école de Matoumbou: 3 classes ; 

Gata (Charles), moniteur supérieur de ler échelon, 
- 6Gole de M’Banza-Nkaka : 3 classes. 

Préfecture dela Léfini; 
M. Diafouana (Alphonse), instituteur adjoint stagiaire, 

* école de M’Pouya: 3 classes. 

Préfecture de la Likouala-Mossaka : 

M. Okombi (Michél),-instituteur adjoint de ler échélon. 
école de Mbembé: 3 classes. 

Préfecture dela Sangha: 

M. Guembéla (Michel), moniteur supérieur, école de Oues- 
so: 3 classes. 

Préfecture du Pool : 
M, Ouassingou (André), moniteur supérieur, école de 

Mbanza-Baka : 3 classes. 

Directeurs d’écoles 4 2 classes: 

Préfecture du Pool: 
Sceur Zitaloeffler, institutrice adj ointe de 2¢ échelon, école 

_ de Voka filles : 2 classes ; 

MM, N’Kounkou (Michel), moniteur 4¢ échelon, école de 
Kiari : 2 classes ; 

' Balossa (Francois), moniteur de 4¢ échelon, école de 
Mpayaka : 2 classes ; 

Filankembo (Joseph), moniteur de 3¢ échelon, école 
de Mbanza-Ndounga : 2 classes ; 

N’Kounkou (Jacques), moniteur de 3¢ échelon, école 
de Kinsoundi : 2 classes ; 

Baloto (Apollinaire), moniteur de 3¢ échelon, école de 
Kingouala : 2 classes ; 

Mougani (Etienne), moniteur de 2¢ échelon, école de 
Ngamissakou : 2 classes ; 

Boudzoumou (Prosper), moniteur de 2¢ échelon, école 
de Kimbédi* 2 classes; 

Mahouata (Dominique), moniteur de le échelon, 
école de Kololo: 2 classes ; 

Sita (Joseph), moniteur stagiaire, école de Vulumam- 
ba: 2 classes; - 

Mountou (Bernard), moniteur stagiaire, école de Bu- 
mungu : 2 classes ; 

M’Bakidi (Antoine), moniteur de 2¢ échelon, école de 
. Massina : 2 classes ; 

N’Sakala (Raymond), moniteur supérieur stagiaire, 
école de Nko: 2 classes ; 

Kiyindou (Auguste), moniteur contractuel, école de 
Maboundou : 2 classes ; 

Gakia (Gaspard), moniteur contractuel, école de 
Manguirl : 2 classes. 

Préfecture du Djoué: 

MM. Mikalou (Francois), moniteur de 2¢ échelon, école de 
Sinabatsoa : 2 classes ; 

- Okouéré (André), moniteur contractuel, école de 
Kunzulu : 2 classes. 

Préfecture du Kouilou: 
MM. Balianou (Jean-Pierre), moniteur supérieur stagiaire, 

école de Loandjili: 2 classes ; 

Tchikaya (Théodore), moniteur stagiaire, école de 
- Diosso : 2 classes; . 

Makaya (Jean-Didier), moniteur stagiaire, école de 
Tchilounga : 2 classes ; 

Moungagna (Auguste), moniteur de 3¢ échelon, école 
de Pounga : 2 classes .
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Préfecture du Niari: 

M. W’Zaou (Jaan-Francois), moniteur supérieur de 1e° 
échelon, école de Kimpanda : 2 classes. 

Préfecture de la Niari-Bouenza : 

MM. N’Gouala (David), moniteur de 9e échelon, école de 
Boko-Songo : 2 classes 

Boukow (Marcel), moniteur de 2¢ ‘échelon, école de 
Kimboaka : 2 classes : 

Gouamba (Jacques), monileur supérieur de ler éche- 
lon, école de Kimbenza : 2 classés. 

Préfecture de la Bouenza-Louessé : 

M. Ogandanga (Antoine), moniteur de Ler échelon, école de 
Bikie ; 2 classes. 

Préfecture de la Nyanga-Lonessé : . 

MM. Issogny (Louis-Charles), moniteur stagiaire, école de 
Moungoundou : 2 classes ; 

Mounguengui (Mathieu}, moniteur de '3e échelon, 
école de Bengué: 2 classes ; 

Mougneumba (Philippe), moniteur de 2 eéchelcn,, 
école de Dende : 2 classes ; . 

Batchi (Pierre-Franccis), moniteur de 9€ échelon 
éccle de Divénié : 2 classes. 

Préfecture du Kouilou: 

M. Pouty (Isidore), moniteur de 17 échelon, école de Tchi- 
voula ; 2 classes. 

Pr3fecture d 1 Djoué: 

MMsg Bitchindou (Joseph), moniteur de 4° échelon, école de 
Makaka: 2 classes ; 

N’Gombé (Prosper), moniteur dé jer échelon, école de 
Nganga-Lingolo : 2 classes. 

Préfecture du Niari-Bouenta : 

M. Kiyindou (Joseph), moniteur de 4¢ échelon, école de 
Ndcungou: 2 classes. 

Préfecture dela Sangha : 

MM. M’Boko (Louis), instituteur adjoint, école de Elogo: 
2 classes ; 

Iké (Edouard), moniteur, école d’Altention: 2 classes. 

Préfecture de la Léfini : 

MM. Tsokiri (Séraphin), moniteur. supérievr, ‘école de 
Garboma garcons : 2 classes ; 

M’Bot-Essié (Pierre', moniteur supérieur, école de 

Onianva : 2 classes ; 

Okouri (Pierre), moniteur supérieur, école de Nzou- 
Jourtkila : 2 classes ; 

Okouya (Charles), 
Nkoua: 2 classes ° 

moniteur supérieur, école de 

Préfecture de Fort-Rousset : 

Scour Leriche (Thérése), institutrice adjointe, école de 
Fort-Rousset filles : 2 classes. 

Préfecture dela Likouala : 

M. Okeoko (Louis), instituveur adjoint, école de Liranga : 2 

c.azses 

Préfecture de Mossaka : : 

MM. Etckabeka (Alphonse), moniteur supérieur, éccle de 
Bokouélé : 2 classes ; 

ikoto (André), moniteur supérieur, école de Boleko : 

2 classes. \ 

Préfecture de l’Alima : : 

MM. Okonzi (Firmin), moniteur supérieur, école de Odi- 

kango : 2 classes ; 

Missié (Pierre), moniteur supérieur, écale de-Foura : 

2 classes ; 

Elenga (Sébastien), 
Ollebi: 2 classes ; 

Obami (Pierre), moniteur supérieur, écolede Okondo 

2 classes ; 

moniteur supérieur, école de 

; 
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N’'Toh a oseph), moniteur supérieur, école Kentsélé: 
2 classes ; 

Alipo (Alphonse), moniteur supérieur, école d’ Edzou- 
ga: % classes ; 

Okonzi (Barnabé), moniteur supérieur, école d’ Assi- 
Zui: 2 classes. 

Préfecture du Niari: 

M. Bassafoula (Emmanuel), moniteur de 2° échelon, école 
de Favre : 2 classes. 

Préfecture dela Nyanga-Louessé : 

M. Manyoundou (Basile), moniteur de 4° échelon. école de 
Kissiélé : 2 classes. 

Préfecture de Niari-Bouenza: 

MM. Moussoua {Gaston), moniteur de 2¢ échelon, école de 
Tsiaki : 2 classes ; 

N'Tolani (Jérémie), moniteur de 2¢ échelon, école d« 
Kissenga : 2 classes. 

Préfecture du Pool: 

MM. Mahoungou (Samuel), moniteur de 4¢ échelon, éco‘r 
De Chavannes: 2 classes ; 

Nakavoua (Alphonse), moniteur de 6¢ échelon, écote 
de Baratier: 2 classes ; 

N’Samou (José), moniteur de 2¢ échelon, «cole d» 
Kinzoundou : 2 classes ; 

N’Dala (Joseph), moniteur de 7¢ échelon. école d: 
Mandoundou : 2 classes ; 

Badiata (Jean), moniteur de let échelon, ecole ds 
Mazi: 2 classes. 

Préfeciure dela Sangha: 
M. Abegouo (Jean), moniteur supérieur, école dc Souanké. 

2 classes. 

Préfecture du Kouilou : 

M. Lountala (Testonne), 
: 2 classes ; 

moniteur stagiairc, école de 

Préfecture du Niari : 
M. Biyamou (Isaac), moniteur de 3¢ échelon, école c¢ 

Banda-Kayes : 2 classes. 

Préfecture de la Nyanga-Louessé : 

MM. M’Banza (Guillaume), instituteur adjoint stagiairs 
école de Divenié : 2 classes. 

Iscuhou (Elie}, moniteur supérieur, école de Pope: 
2 classes. 

Prifecture de la Bouenza-Louessé : 

MM. M’Bama (Abraham), moniteur de 1¢ échelon, éccle 
de Mounkassi : 2 classes ; 

Mouko (Adrien), moniteur de ler échelon, école de 
Mayéyé : 2 classes ; 

N’Gamouyi (Raphaél), 
école de Mawatena : 

monileur de 2¢ échelor 
2 classes. 

Préfecture du Niari-Bouenza : 

MM. Kibakala (Michel), moniteur de ler échelon, écote 
de Bello : 2 classes ; 

N’Gouémo (Joél}, moniteur de 7° échelon, école de 
Louboto : 2 classes ; 

Mankou (Germain),-moniteur de let échelon, écote 
de Mangandza : 2 classes ; 

Téla (Maurice), moniteur supérieur de ler échelom. 
école de Bikoumbi-Mad. : 2 classes. 

Préfecture du Pool : 

MM. Kiadi-M’Boukou (Antoine), moniteur supérieur de 
ler échelon, écoie de Mindouli : 2 classes ; 

Mounoundzi (Denis), moniteur de 6e échelon, écale 
de Mafoussi : 2 classes. 

Préfecture de Léfini : 
MM. Etat (Nestor), moniteur supérieur, école de Tsam- 

poko : 2 classes ; 

Ouampana (Edouard), moniteur supérieur, école 
de Intsiala : 2 classes ; 5 

Ossibi (Daniel), moniteur 
B ouanga : 2 classes. 

stagiaire, école de
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Préfecture de PAlima : 

MM. N’Tondélé (Marcel), instituteur adjoint stagiaire, 
école d’Ewo : 2 classes ; 

Kimbidima (Simon), moniteur supérieur, école de 
Mina : 2 classes ; . 

Omambi (Aloyse), moniteur stagiaire, école d’Os- 
selé ; 2 classes. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Ler oc- 
bre 1962. 

~- Par arrété n° 366 du 25 janvier 1963, les instituteurs 
ci-dessous désignés qui ont subi avec succés le concours du 
20 septembre 1962 destiné 4 sélectionner les délégués dans 
les fonctions d’inspecteurs primaires, recoivent les affecta- 
tions suivantes ; 

MM. Mang-Benza, instituteur de 3e échelon précédem- 
ment détaché au C.E.A.T.S. est délégué ‘dans les 
fonctions d’inspecteur primaire pour servir dans 
la préfecture de la Likouala avec résidence & Imp- 
fondo ; 

Batina (AuguslLe}, instituteur de 2e échelon précé- 
demment en service & Pointe-Noire, est délégué 
dans les fonctions d’inspecteur primaire pour ser- 
vir dans la préfecture de la Bouenza-Louessé avec 
résidence 4 Sibiti. 

Me Bayonne (Bernadette), institutrice de 2¢ échelon 
précedemment détachée au centre d*études supérieures 
est déléguée dans les fonctions d’inpectrice primaire pour 
servir au cours normal de Brazzaville ; 

MM. Matokd (Albert), instituteur de let échelon précé- 
demment en service 4 Brazzaville, est délégué 
dans les fonctions d’inspecteur primaire pour ser- 
vir dans la préfecture de la Nyanga-Louessé avec 
résidence 4 Mossendjo. 

N’Zobadila (Cyprien), instituteur principal de 3¢ 
échelon précédemment en service a Brazzaville, 
esL délégué dans les fonctions d’inspecteur pri- 
maire pour servir dans la préfecture de la Sangha 
avec résidence a Ouesso. 

Zoniaba (Bernard), instituteur principal de 3¢ éche- 
lon précédemment en service & la commission na- 
lionale pour PUNESCO, est délégué dans les 
fonctions d’inspecteur primaire pour servir dans 
la préfecture de l’Alima avec résidenve a Boundji. 

Moutou (Samuel), instiluteur de 4¢ échelon précé- 
demment en service a Brazzaville, est délégué 
dans les fonctions d’inspecteur primaire pour ser- 
vir dans la préfecture du Pool avec résidence a 
Kinkala. 

Goma (Georges), instituleur de 3¢ échelon précé- 
demment en service 4 Brazzaville, est délégué 
dans les fonctions d’inspecteur primaire pour ser- 
vir dans la préfecture de la Likouala-Mossaka 
avec résidence 4 Fort-Rousset. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° oc- 
tobre 1962. ‘ 

--- Par arrété n° 221 du 17 janvier 1963, les professeurs 
dont les noms suivent, en service au lycée Victor-Augagneur, 
sont clirgés pendant le premier trimestre de Vannée sco- 
laire 1962-1963, des heures de suppléance dans la limite ci- 
aprés : 

VM. Lapicque, professeur certifié: 9 heures ; 

Lefranc, adjoint d’enseignement : 9 heures ; 

Mies Simola, professeur certifié : 9 heures ; 

Henri, professeur certifié : 9 heures. 

Heures supplémentaires données du 29 septembre 1962 au 
17 novembre 1962 4 raison de 3 heures hebdomadaires par 
professeur, en attendant Varri vée de Mme Telliez, 

Mines Beluygon, chargée d’enseignement licenc. :55 heures ; 

Mace, professeur de C.E.G. : 72 heures. 

Heures supplémentaires données du 12 novembre 1962.au 

22 dérembre 1962 pour remplacer un professeur non affecté 

et Me Bridier quin’a pas rejoint son poste. 

Total : 163 heures de supplé ance.   

L’indemnité sera calculée sur le taux de l’heure annuelle ou 
effective-conformément 4 Varrété susvisé. Cette indemnité 
sera mandatée sur production de certificats de service fait 
délivrés par le chef d’établissement. 

— Par arrété n° 220.du 17 janvier 1963, sont admis défini- 
tivement. a’Pexamen du C.E.A.P., les moniteurs supérieurs 
dont les noms suivent, titulaires du B.E.P.C. et du certificat 
de fin d’études des colléges normaux : 

MM. Atipo (Antoine) ; 

Bouanga (Ambroise) ; 

Dello (Jean) ; 

Diankoléla (Patrice) ; 

Dossou Yovo (Cyrille) ; 

Kimbakala (Ambroise) ; 

Woutotoula (Jean-Baptiste) ; 

Lebanitou (Simon) ; 

Mme Leriche (Thérése) ; 

Makita (Alphonse) ; 

M’ Bouya (Faustin) ; 

Mombenza (Antoine) ; 

N’Guempio (Barthélémy) ; 

N’Zébélé (René) ; 

Paka (Bernard); 

Mue Pellet (Jeanne-Thérése) ; 

MM. Samba (Albert) ; 

Sita (Paul) ; 

Wassi (Alpha). . 

Sont admis définitivement a examen du C.E.A.P. les 
instituteurs-adjoints stagiaires et instutitrices-adjointes sta- 
giaires dont les noms suivent: 

Mmes Ahissou née Golengo (Micheline) ; 

Gongarad née Gafoua (Geneviéve) ; 

MM. Loubassa (Jean de Dieu) ; 

Toto (Jacob). 

Sont admis définitivement a l’examen au C.A.E., les moni- 
teurs supérieurs stagiaires et monitrices supérieures sta- 
giaires dont les noms suivent: 

MM. Banimba (Mathieu) ; 

Bansimba (Prosper) ; 

Bongo (Marc-Jean) ; 
Boungou (Marcel) ; 

Coroma Abdoul; 

Mme Demba née Bemba (Jeanne) ; 

MM. Fina (Nicéphore) ; 

Gassongo (Firmin) ; 
Thouad (Jean-Francois) ; 

Noud (Oscar) ; 

Mue Jubelt (Félicité) ; 

MM. Koukimina (Joseph) ; 

Makosso Kouanga (Samuel) ; 

Maouata (Benjamin) ; 

Mme Malonga née N’Ganga (Augustin) ; 

Mie Mantsouratou Ynoussa ; 

MM. Massengo (Abel) ; 

Moudiongui Cambeau (Vincent) ; 

Moukoko (Emmanuel) ; 

*N’Ganga N’Zonzi (Gabriel) ; 

Obonga (Charles) ; . 
Opina (Alfred) ; 

Ottouba (Ernest) ; 

Pollet (Jean) ; 

Sounga (Charles) ; 

Youlou (Michel) ; 

Zoba (Alphonse). 
t
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~~ Par arrété n° 263 du 19 janvier 1963, le taux’ men- 
suel des bourses d’entretien et d’apprentissage’ dans les 
écoles primaires pour les différentes régions de la Républi- 
que, du. congo est fixé comme suit pour année scolaire 

i Agglomération de Brazzaville — Pointe-Noire et Do- 
e: , 
Bourses d’apprentisage et bourses  d’entretien-: 450 francs 

par éléve, . 

b) Autres localités : 

Bourses d’apprentissage : 350 francs par éléve ; 
Bourses d’entretien : 300 francs par élave. 
Le taux des bourses d’apprentissage sera d@autre part 

majoré de 150 francs pour les éléves’ titulaires du. C.E.P.E. 
Les bourses d’entretien et d’apprentissage seront attribuées 

dans chaque région suivant la répartition ci~aprés, les dé- 
cisions nominatives et la répartition.de ces bourses. entre 
Venseignement public et l’enseignement: privé appartenant 
aux préfets intéressés, / 

Kouilou : 

Pointe-Noire, — Bourses d’apprentisgage avee’C, E. P. E.: 
450 + 150 ; 88 ; : : 

Bourses d’apprentissage sans CEP. > 450 33; 

Bourses d’entretien : 450 ; 24 ; - 
Autre localités. — Bourses d’apprentissage aver C.EPE: 

500 ; 2; . , 

Bourses dapprentissage sans C.E:P.E. ‘:'350.; 35 ; 
Bourses d’entretien : 300 ; 127. * 

Niart : oo 
Dolisie. —- Bourses d’apprentissage avec C. E. P. E, 

450 + 150 ; 48 ; ‘ , 

Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E. : 450 ; 10 ; 

Bourses d’entretien : 450 ; 41; . 

Autres localités, — Bourses Ventretien : 800 : 36. 

Nyanga-Louessé : ” ; 

Bourses d’apprentissage avec C.E.P.E. : 500 ;.14 3 

Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E. : 350 ;.5 ; 

Bourses d’entretien : 300 ; 79, . 

Bouenza-Louessé : 

Bourses d’apprentissage avec C.E.P.E..: 500 ; 
Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E. : 350 ; 

Bourges d’entretien : 300 ; 91, 

Niari-Bouenza : 
Bourses d’apprentissage avec C.E.P.E. : 500 ; 2.; : 

Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E. :.350 ; 2; 
Bourses d’entretien : 300 ; 75, 

Pool: ; 

Bourses d’apprentissage avec C. E. P. E. : 500 ; 24 ; 

Bourses d’apprentissage sang CEP.E. + 350+; 86 5 

Bourses d’entretien : 300 ; 74. 0 

Djoué : _ ; 

Brazzaville. — Bourses d’apprentissage avec C. E. P. E. 
450 + 150 ; 23.; coe a . 

Bourses d’apprentissage sang C.E.P.E. : 450 ; 5 ; 

Bourses d’entretien : 450 ; 96 ; © . 

Autres localités. — Bourses d’apprentissage avec C.E.P.E. : 
500 5; 4; ; 

Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E. : 350 ; 23 ; 

Bourges d’entretien : 300 ; 228. 

Léfini : Se oo 
Bourses d’apprentissage avec C.E:P.E, : 5005.43 3, 
Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E. ; 350 5°14 ; 

Bourses d’entretien : 300 ; 265. ~ . 

of
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Alima: 

Bourses d’apprentissage avec C.E.P.E. : 500 35; 
Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E. : 350 ; 19; 
Bourses d’entretien : 300 ; 60. 

Likouala-Mossaka : 

Bourses d’apprentissage avec C.E.P.E. : 500 3 20 ; 
Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E. : 359 ; 30 ; 
Bourses d’entretien : 300 ; 103. 

Poste autonome de Mossaka : 

Bourses d’entretien : 300 ; 46. 

Sangha : 

Bourses d’apprentissage avec C.E.P.E. : 500 ; 
Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E. : 350 ; 25 ; 
Bourses d’entretien : 300 ; 61. 

Likouala : 

Boursegs d’apprentissage avec C.E.P.E. : 500 ; 21; 
Bourses d’apprentissage sans C.E.P.E, : 350 ; 39 ; 
Bourses d’entretien : 300 ; 118. 

Les dépenses entrainées pour Vattribution des bourses 
d’entretien et d’apprentissage sont & imputer au chapitre 55, 
article 1, paragraphe 1, D.E, n°* 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 
8463, cat’ 3465, 3466, 3467, 8468, 3469, 3470 du 11 jan- 
vier . 

.—— Par arrété ne 222 du 17 janvier 1963, est altribuée a la 
chambre métallurgigue de Douai'une subvention de 120.00 
francs CFA destinée 4 lentretien et ala nourriture de deux 
stagiaires congolais, pour le premicr semestre 1963. 

Cette subvention imputable au budget du Congo, chapi- 
tre 53-3-5 sera versée au compte n° 51.710-Crédit du Nord- 
Douai. DE 129, 

— Par arrété n° 223 du 17 janvier 1963, est attribusée a 
la fédération régionale des chambres syndicales d’entrepre- 
neurs de hitiments du Nord deja France de Lille une sub- 
vention de 597.600 francs C.F.A. destinge a Ventretien el 
4 la nourriture de huit stagiaires congolais, pour le preraier 
semestre 1963. 

Cette subvention imputable au hudget du Congo, chapi- 
tre 53-3-5 sera versée au CCP n° 2337 a Lille. Dr 129. 

— Par arrété n° 224 du 17 janvier 1963, est attribuée 
aux établissements Marcel Bodelot 4 Labuissiére (Pes-de- 
Calais) une subvention de 288.000 francs C.F.A. destinée 
a Ventretien et 4 la nourriture de trois stagiaires congolais 
pour le premier semestre 1963. 

Cette subvention imputable au budget du Congo, chari- 
tre 53-3-5 sera versée au compte CCP Lillen® 1728.67. De 129, 

— Par arrété n° 225 du 17 janvier 1963, est attribuée a 
la chambre métallurgique de Béthune une subvention de 
192.000 francs C.F.A. destinée 4 l’entretien et a la nourri- 
ture de deux stagiaire congolais, pendant le premier semes- 
tre 1963. 

Cette subvention imputable au budget du Congo, chayi- 
tre 53-3-5 sera versée au compte bancaire n° 35047-Crédil- 
du Nord Bethune. De 129. 

— Pararrété n°5769 du 31 décembre 1962, Jes professeurs 
dont les noms suivent en service au collége d’enseignement 
général de Pointe-Noire sont chargés pendant les mois je 
novembre et décembre 1962 des heures supplémentaires pour 
cours d’adultes dans les limites ci-aprés. 

MM. Ungricht, profes. C.E.G., mathématiques.. 12 h. 

Pasquet, instituteur, mathématiques..... 22 h. 

Mme Cloarec, profes. C.E.G. francais .......... 16 h. 

MM. Gauvreau, profes. C.E.G. francais ........ 4 h, 

Cheze, instituteur frangais .............. 22 h. 

Merle, instituteur, mathématiques........ 22 h. 

Total.........-.. 98 h. 

  

L’indemnité sera calculée sur le taux de ’heure annuelle, 
conformément a Varrété n° 1020. Cette indemnité sera man- 
datée aux intéressés sur production de certificats de ser- 
vice fait délivrés par le chef d’établissement.
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RECTIFICATIF N° 0305 /EN-1A du 22 janvier 1963 a Parrété n° 4402 /EN-1a du 10 octobre 1962 portant renouvellement et 
ailrbution de bourses d’études hors territoire pour l'année 
scolaire 1962-1963. 

Lire: 

Est supprimee pour compter du 1 octobre 1962, la bourse 
dela categorie D accordéea M. Tchinchi (Aimé,) (école natio- 
nae des impots 4 Paris), par arrété n° 4402 /EN-14 du 10 octo- 
‘tre 1962, 

00 ee 

RECTIFICATIF N° 306 /IA-EN du 22 janvier 1963 a arrété n° 
4402 du 10 octobre 1962 portant renouvellement et attribution 
fe bourses d'études hors territoire pour ? année scolaire 1962- 

IO, 

Lire: 

categorie D accordée a M. N’Tary (Frangois), E.G.S.A.- 

Est supprimée pour compter du ler janvier 1963 la bourse 

T.), par arrélé n° 4402 /an-1a du 10 octobre 1962. 

de 
4 
wb 

ote. 
met 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DU COMMERCE, CHARGE DU TOURISME 

  

Déeret n° 63-99 du 5 février 1963 fixant les valeurs mer- 
curiales de Vexportation: des produits originaires de la 
République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CuEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre des affaires économiques ; « 

  

Vu le décret n° 62-369 du 9 novembre 1962 fixant pour le 
second semestre 1962 les valeurs mercuriales 4 exportation 
des produits originaires dela République du Congo ; 

Vule procés-verbal en date dull décembre 1962 de la com- 
mission des valeurs mercuriales ; 

Vu Varrété du 24 mars 1954 relatif aux promulgations 
d’urgence ; 

Vulurgence;- 

Le conseil des ministres entendu ; 

DEcRETE : ~ 

Art. ler, — Les valeurs mercuriales destinées 4 servir de 
base a la perception des droits 4 la sortie des produits origi- 
naires de la République du Congo sont fixées suivant le ta- 
bleau joint en annexe et applicables 4 compter de la date de 
publication du présent décret. 

Art. 2. — Pour tous les bois bruts, équarris ou planés et les 
bois sciés originaires des régions situées en amont de Brazza- 
ville, les valeurs mercuriales sont fixées 450 % des valeurs 
inscrites au tableau susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret sera diffusé selon la procédure 
d’urgence et publié au Journal officiel.. 

Brazzaville, le 5 février 1963. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Le ministre des affaires économiques 
el du commerce, 

S.P. KixwounGa-N’Gor, 

Le ministre des finances, 

  

  

  

    
  

  

  

  

  

Vu le constitution du 2 mars 1961; P, GourRA. 

TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES 

& Vexportation des produits originaires du Congo. 

REFERENCE ; | VALEURS 
CODE DES DOUANES PRODUITS UNITE | mgrcuntates 

05-19 Ivoire brut jusqu’a 5 kilogrammes ............-0-eee secre KN. 509 
5 A 10 kilogrammes ........ cece eee c eee nett eennees d° 500 

10 4 15 kilogrammes .....-....creeeeeeeees bene enees a° 550 
15 a 20 Kilogrammes ..,..........0 ceca Cece en nee eeeeee d° 650 
20 a 30 kilogrammes .......... ‘Sane e eee escaseeeeeegees a° 700 

30 kilogrammes et plus ............cccccveeeeees senee 750 
08-01 Bananes ...... cece ccc cee c ccc cccceceunes secs eeseees eee ee 12 
12-01-41 Arachides extra supérieur 1.0.2... 0. cece ence ence eeeeeees da° 

Arachides courant ......... sede neceeeecees Seen crete eneee ae 
Arachides limite ........0ceseeeeeeee cece eeeeeceeees Vee a° 40 

12-07-04 Amande de palme ...... sens p ee eeeees ve eecenececteenatene d° 20 
15-07-05 Huile d’arachide bruie ...... ace v ener ecavees eeu eeeeces a° 80 
15-07-10 Huile de palme ........c cece scene veeeees peers eens eenane a 40 
24-01 Tabac en feuilles ..... cece ee ee ees sae e cece ences wetness a 90 

Déchets de tabacs ......... ccs e cece cece tener rece ee eeeaes ae 35 
18-01 Cacao en f6VES ...... cece e ee tee cece ee ee ene nebeetteeees d° 80 

Cacao hors normes ..... eee eect eee e nett eee eee teneeees a° 25 
26-01-06 Minerais de plomb (1) ....-.-c ee eee eee eeee beeen een ees Tonne 13.000 
40-01-06 Caoutchouc nature en feuille ou en crépe .......... 000 K.N, 110 

Café toutes variétés ............48-- Ce eaeeenees Sete een eee a° 110 
Brisures et triages 2.0... cece eee eee eee e ence ee eeeeeees a° 15 

Bois en grumes : ; 

44-03-57 Okoumé qualité loyal et marchand .............0ceeeeaee Tonne 12.210 
44-03-63 Okoumé 2° choix pur .............. see e sence nneeees grees ae 11.440 

> qualité second ......... pases , d° 9.460 
> BE CHOI Lo. e eee cece eee cee ee ened _ ae 8.030 

Sciage e¢ branches .,.....cccce cee cel een geeeneecs peewee de 6.820 
Déclassé .......0..4. pec eee esceees Pepe ceserccereces aeoe d° 3.850 

44-03-33 Rebuts ........2-.c0 see eewees pee e eter ere ee cesses eeseces : a; 1.870 
Acajou : Kaya, Sipo et Sapelli ........ 0... ccc cece een eee Métre cube 6.500 

44-03-55 Acajou autres Tiama, Kasipo, Kaloungui et variétés ...... a 5.000 
Wroko oo... eee eee e ees eee e reacts en teens see eeee es eeee d° 6.000       
  

{1) Valeur applicable au minerai sec.
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— viemmmstuniaiutinidsetese 

REFERENCE ce : . -. : VALE 
—_ Jo, a PRODUITS UNITE URS 

CODE DES DOUANES ee . a $ . MERCURIALES. 

44-03-64 Limba (1) -1"* catégorie, export, loyal marchand .......... Métre cube 7.500 
2 choix pur qualité seconde ...........+. bet eeeeeeceeens 2/3 en B.C. | 5.000 

; 5S 0-320 (a 1/3 noir | 4.000 
44-03-90 Douka .......eeceeee cece cc cacecneetccecs de cecscecscvacee a° 5.500 

Tchitola ......... Senne eeueeeeeeaeeeee bec nee nent eteeeeenes - a 5.200 
ASPOTMOTZIA 20. c eee ccc nce e ee cee cence testes etnstaveseucs de 10.000 
Bois autres (Muténié-ou Benzi) Pa0-Rosa et Dipétow 2.70, d° 7-090 

Autres que ceux dénommés ci-dessus .......... seneeees a 4.00 

& Bois seiég 3. 

44-05-57 Okoumé scié at choix veeeeeee bbe tec eect ence cette sneteee -Métre cube , 8.250 
: BD -CHOIK obese cece ee eneees sheen sencees ee a 4.600 

44-05-64 Limba. barriolé toutes ‘dimensions cee e cane ee eceteenees cae de | 10.000 
Autres que frises a. parquet ..... deeb abe eee ne ea eeenenennes a 10.000 
Afrormozia ....-..+++6+ een eeen eran aha eaaceeans da° 20.000 

: Autres bois sciés : 

AS ChOIK 2. ccc ccc cece cece eee ec eaes vee e ence tweens eee dad 17.000 
2? CHOIX oo c cee eee ee eee went tee e eee eneet sree et eens . a 6.000 
Short’ and narrow (mesurant moins de 1m .85 de lon- 

gueur et moins-de 0 m. 16 de largeur : 
Afrormozia ..... pea eee cee heer eect tetas neta nee eene ae : 16.030 
AUTOS once cece cece eee e nee e tener estar etttveteeins d° 8.090 

Long and narrow “Gmesurant 1 m. 85 et plus en ‘longueur, 
- moins de0. m. 055 d’épaisseur) .....-...---eee eee eeeee d° 12.030 

Frises & parquet 
‘Afrormozia ......... Sec eee ee ee tenes eues saan ceeeeeeane d° 14.600 
Niové ........ Cheeeseececes eee e ee eee teens eee eeeeeee d° 7.000 
Autres ......6. vee een Sabet eee eeeee been ee ee sew eneeee d° 11.000 

| i 

(1) Limba : Export 50 % qualité er choix ; 

50 % qualité 2° choix, 
Loyal et marchand : ‘ 

. 50 % 1% choix. ; a 
: 35 % 2° choix ; . . ; ~ 

. 15 % 3° choix aan ‘ . 

avee tolérance habituelle de petits diamatres (10°%) et de coour noir jusqu’A 20 centimétres. 

Autres qualités. Lots de petits‘diamétres : cceur noir au-dessus de 20 centimétres de diamétre. 

Délassés, -~ Les lots non classés sont passibles de la valeur mercuriale la plus élevée. 

ee aaah —— 

PROCES-VERBAL — . ETAIENT ABSENTS : 

dela commission des valeurs mercuriales. _ M. Ciofolo, représentant la chambre de commerce ‘te 
. - . Brazzaville ; 

’ Le délégué du contréle financier. 
La commission des valeurs mercuriales s'est réunieé le mar- tone , . 

di 11 décembre 1962 4.14 heures 55 Ala Chambre de com- Aucun changement n’a été demandé pour ce qui concerne 
merce, d’agriculture et d'industrie du Kouilou- Niari. les valeurs mercuriales 4 importation dont les modifi-:a- 

. tions sont du ressort du comité. directeur de l'Union Doua-~ 
niére équatoriale. 

ETAIENT PRESENTS-: . Pour ce qui concerne les exportations certaines modifica- 
- tions ont été proposées aprés examen du tableau de variation 

des valeurs FOB établi par le service des douanes. 
Président: 

Ces propostions ont été adoptées et ont été reprises dans le 

M. Padlantonacci, représentant le ministre des finances. tableau annexé ati décret mettant en vigueur les nouvelles 
s . e, valeurs mercuriales quisont applicables 4 :compter dela date 

Memb ' . on : de publication du texte en question. 

fembres ; a . uo Ces modifications partent essentiellement sur : 

MM. Da Costa, chef du service forestier j7 L'ivoire ; 

Mafouana, député représentant VAssemblée natio- Valeur en baisse ; 

nale; °. Les bananes } 
Carré, directeur C.C.5.0. représentant la Chambre de 

commerce du Kouilou-Niari ; 

Gouteix, représentant des’ ‘oxportateurs ; 5 

Bayonne, directeur des affaires-économiques, 

Conseitter technique: , 

M. Le Coz, chef du bureau central des douanes. de Pointe- 

. Noire. 

Valeur en baisse ; 

Les arachides ; 

Valeur en légére baisse ; 

Et changement de nomenclature ; ; 

Le Limba ; 

Valeur en hausse et modification ; 

’ De la nomenclature des produits ;      
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Iroko ; 

Valeur en hausse ; 

Bois autres ; 

Valeur en hausse et modification ; 

De la nomenclature ; 

Sciage d’afrormozia ; 

Valeur en hausse. 

M. Gouteix, représentant des exportateurs demande la 
classification des sciages Short and Narrow soit ainsi 
définie : 

Mesurant moins de 1m, 85 de longueur et moins de 
Om. 16 de largeur. : 

Par voie de conséquence la définition des sciages. 

« Long and, narrow »devient: 

Mesurant 1 m. 85 de longueur et plus ; 

Moins de 0 m. 16 de largeur et moins de0jm. 055 d’épais- 
seur. 

Ce changement de définition est adopte. 

Enfin la commission émet le vceux que soient soumis ala 
prochaine réunion les prix des « Carrelets » d’afrormozia 
pour l’éventuelle détermination d’une valeur mercuriale. 

Personne ne demandant la parole, le Président léve la 
séance 412 heures. 

Le président, 

PAOLANTONACCI, 

Le directeur des affaires économiques, 

A. BAYONNE. 

——o0o0   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 0377 du 26 janvier 1963, les prix de vente 
au détail des denrées, produits ou marchandises, qu'ils soient 
dimportation ou de fabrication locale, ne peuvent, jusqu’a 
nouvel ordre, étre supérieurs aux prix des dits produits cons- 
tatés le let janvier 1963. 

Les infractions au présent arrété seront punies conformeé- 
ment aux dispositions des textes en vigueur. 

— Par arrélé n° 0372 du 25 janvier 1963, des élections 
complémentaires 4 la Chambre de commerce d’agriculture et 
d’industrie de Brazzaville auront lieu le lundi 18 février 1963. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 9 heures du matin. 

Les siéges ci-aprés seront pourvus pour un an. 

Agriculture et élevage grande et moyenne entreprise : 2, 

Les siéges suivants seront pourvus pour trois ans: 

Commerce moyenne entreprise 

Voréts 

l.a date limite de dépot des candidatures est fixée au lundi 
1] février 1963. , 

Les cundidatures seront déposées conformément aux dis- 
positions de larrété n° 715 /AEFAE du 17 octobre 1959 visé 
ci-dessus. 

La commission d’examen des candidatures et de consta- 
tation des élections est ainsi composée: 

Président: 

M. Bocomba, chef du service du commerce extérieur. 

Membres: 

MM. Kiyindou ; 

Lesquoy. 

I.a commission se réunira 4 Pinitiative de son président. 

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

MINISTERE DELEGUE A LA PRESIDENCE 
DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DE L’OFFICE 

NATIONAL DU KOUILOU ET DES RELATIONS 
AVEC V’A.T.E.C. 

‘Actes en abrégé 
  

PERSONNEL. 
  

Autorisation 

—. Par arrétén°5761 du 31 décembre 1962, la Compagnie 
Miniére de l’Ogooué (COMILOG) est autorisée 4 créer au 
kilométre 15] -+ 825 de sa voie ferrée, un passage & niveau 
non gardé, ouvert a la circulation des véhicules automobiles 
routiers. 

, En application des dispositions de l’article 29 du cahier 
des charges du chemin de fer minier dela société Comilog, 
les frais d’aménagement du passage 4 niveau sont a la charge 
de M, Toovi (Firmin) qui a sollicité la présente autorisation 
en vue d’assurer la desserte de ses chantiers forestiers. 

-000.   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

4 — 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL, 
  

Nomination. 

— Par arrété n° 0416 du 28 janvier 1963, est constatée la 
cessation de service de M. M’Biémo (Grégoire), garde meuble 
au eeorobariat d’Etat 4 la construction, l’urbanisme et ha- 

itat. 

Sont nommeés garde-meubles au ministére du travail et de 
la prévoyance sociale: 

MM. N’Satou (Benoit), salaire mensuel : 8.500 francs ; 

N’Gampéné (Marius), salaire mensuel : 6.500 francs. 

re présent arrété prendra effet pour compter du 2 janvier 

—_ 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE__ 

? 

Actes en abrégé 

  

Remaniement. - Radiation. - Nomination. 

— Pararrété n° 198 du 24 janvier 1963, le cabinet du mi- 
nistre de la fonction publique est remanié comme suit : 

Directeur de cabinet : 

M. Maganga (Lazare). 
Chef de cabinet : 

M.’Badinga (Albert) . 

Conseiller technique : 

M. Mombo (Léopold). 

Chargés de mission : 

MM. Mabika (Denis) ; 

Boumba (Auguste).



oan ae 

15 Février 1963. 

Secrétaires-dactylo : 

MM. Boussounghou (Faustin) ; 
Ignoumba (Jean-Pierre). 

. Plantons: 

Zinga (Appolinaire ; 
Guembo (Valentin). 

Chauffeurs: 

Panou (Robert) ; 
Ganguia (Auguste) ; 
Ibayi (Pierre). 

Garde-meubles : 

Dembi (Justin) ; 
Kaya (Albert). . 

La solde de ces membres de cabinet, hormis celle du direc- 
teur et du chef de cabinet, sera mandatée au-nom de M. 
Dinghat (Jacques), adjoint au directeur de Ja fonction publi- 
que, billeteur. , 

Liintéressé aura droit aux indemnités prévues par le 
décret n° 60-150 du 10 mai 1960 susvisé. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler janvier 
1963 " _ 

MM. 

MM. 

MM. 
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— Par arrété n° 336 du 23 janvier 1963, MM. Moundélet 
(Valentin), agent d'hygiéne de 5¢ échelon, indice local 210, 
M'Bouity-Voubou (Maurice), gardien de la paix Let échelon, 
indice local 140 et Tchibinda (Jean-Paul), planton 2¢ échelon. 
indice local 120 des cadres de la République du Gongo sont 
rayés des cadres dudit Etat en vue de leur intégration dans 
Jes cadres homologues de la République gabonaise, leur pavs 
d’origine. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates de 
mise enroute des intéressés sur le Gabon. 

— Par arrété n° 0524 du 5 février 1963, M. Dinghat (Jeun- 
Jacques), secrétaire d’administration de 6¢ échclon des cadres 
des services administratifs et financiers de la République du 
Congo, est nommé cumulativement avec ses fonctions de 
directeur adjoint de la fonction publique, directeur tie cabi- 
net par intérim de ce département en remplacement de M. 
Maganga (Lazare), titulaire d’un congé administratif. 

L’intéressé aura droit aux indemnités prévues par le dé- 
cret n° 60/150 du 10 mai 1960. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler janvier 
1963. 

a OO net 

Appitir au décret n° 61-140 du ‘27 juin 1961 (Journal officiel) de la République du Congo du'1* juillet 1961, pages 439 
et suivantes. 

4 

ANNEXE Ne 

au décret n° 61-140/rp. du 27 juin 1961. 

  

Baréme des.épreuves sportives prévues aux articles 8 et 9 du décrat susvisé. 

    

  

    

  

  

              

| 
: : POIDS | NAGE LIBRE 

NOTES 100 METRES 1.000 METRES HAUTEUR 7 ke. 250 GRIMPER : 50 matres 

| i M0 

20 12” 4/10 3’ 10” 1m. 50 11m. 7 mm. i 45” 
19 12” 6/10 “3? 15” im. 46 10 m. 50 6 m. 50 a7” 
18 12” 8/10 3” 20” 1m. 42 10 m. 6 m. 50” 

17 13” 3° 25" im. 38 9 m. 50 5 m. 50 53” 

16 13” 4/10 3’ 30” 1 m. 34 9 m. 5 m. , 56 

15 13” 8/10 3° -35” 1m. 30 8 m. 50 4m. 50 v : 

14 14” 2/16 3” 40” 1m. 26 8 m. 4 m. Pp 04” 

13 14” 6/10 3° 45” 1m. 22 7m. 50 3 m. 50 i p 08” 

12 15” 3) 50” 1m. 18 7m. 3 m. | V 12” 

il 15” 4/10 3? 55” 1m. 14 6 m. 50 2m. 75 1 16” 

10 15” 8/10 _ & 1m. 10 : 6 m. 2m. 50 | Lv 20” 

9 16” 2/10 "a 06" ~~ 1m. 06 5 m. 50 2m. 25 1 24” 

8 16” 6/10 4 12” 1m. 02 5 m. 2 m. Vv 28" 

7 17” 4 18” 0 m. 98 4m. 50 1m. 75 V 32” 

6 17” 4/10 4’ 24” 0 m. 94 4m. 25 1 m. 50 1 36” 

5 17” 8/10 ' 4’,30” 0 m. 90 4m, 1m. 25 Vv 40” 

4 18” 2/10 - 4. 36” 0 m. 85 3m. 75 Im 1 44” 

3 18” 6/10 4d. a4” 0 m: 80 3 m. 50 0m. 75 1 48” 

{ 19” ae om 3am * 0 m. 3B Sans Piite 99 9 . . . 

1 19” 4/10 5 0 m. 70 m | ae temps 

Ce 

' Condition de déroulement des épreuves : 

Course de 100 métres : un seul essai, course individuelle ; 

Course de 1.000 métre : par série de dix; 

Saut en hauteur : trois essais A chaque hauteur ; 
Lancer du poids: trois essais; 

Grimper : avec ou sans aide des jambes ; 
Natation : nage libre, départ plongé. : 
Toute performance située entre déetix notes sera classée & la note inférieure. 2



272, JOURNAL OFFICIEL DE 14 REPUBLIQUE DU CONGO. 15 Février 1963. 
  
  

MINISTERE de PAGRICULTURE de PELEVAGE 
ET DES EAUX ET FORETS , 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL, 

Nomination. - Mutation. - Affectation. 

— Par arrété n° 320 du 23 janvier 1963, M. Malanda 
(Rigobert), admis au concours professionnel ouvert par arrété 
n° 2336 /Fp du 5 juin 1962 est nommé dans le cadre de la caté- 
gorie C II des services techniques dela République du Cengo 
ya de conducteur d’agriculture de let échelon (indice 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
fe la solde que de l’ancienneté pour compter du 13 décem- 

re 2. 

— Par arrété n° 322 du 23 janvier 1963, les candidats cont 
les noms suivent, classés par ordre de mérite, admis au con- 
cours du 21 aodt 1962 sont intégrés dansles cadres dela caté- 
gorie D I du service de lagriculture de la République du 
Coase et nommés agents de culture de 1e7 échelon (indice 
230): ‘ 

MM. Kondzo (Valentin) ; 

Yoka (Octave) ; 

Kayi (Pascal) ; 

Ikongo-Logan (André) ; 

Makosso (Léon). 

MM. Kibinda (Germain), en stage en France et Niengo 
(Raphaél), en service a Fort-Lamy, n’ayant pu passer l’oral, 
conservant leur admissibilité aux épreuves orale et pratique 
du prochain concours. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 13 déc3m- 
bre 1962. 

— Par arrété n° 0380 du 28 janvier 1963, les candidats 
dont les noms suivent, classés par ordre de mérite, admis au 
concours direct ouvert par arrété n° 3191 /re du 3 avril 1962 
sont nommés dans le cadre de la eatégorie E II des servi-- 
ces techniques de la République du Congo au grade de 
préposé forestier stagiaire (indice 120): 

MM. Yakoula (Honoré) ; 

M’Bemba (Patrice) ; 

N’Zanzou (Albert) 3 

N’Dala (Alphonse) ; 

Ossan (Jean-Jacques) ; 

Onko (Marcel) ; 

Sita (Raphaél) ; 

Mayouma (Paul) ; 

Moussessi (Daniel) ; 

Koubemba (Louis). 

Le présent arrété prendra effet tantau point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 7 novembre 
1962. 

— Par arrété n° 209 du 16 janvier 1963, M. Moukala 
(Eugéne), moniteur d’agriculture en service 42 Epena, est mis 
a la disposition du préfet du Niari pour servir a la station 
fruitiére du Congo 4 Loudima. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 30 décem- 
bre 1962. 

— Par arrété n° 0373 du 25 janvier 1963, M. Bongolo 
(Paul), infirmier vétérinaire de 2¢ échelon (indice 170) des 
cadres dela catégorie E II des services techniques dela Répu- 
blique du Congo de retour de congé, est mis Ala disposition 

- du préfet du Pool pour servir 4 Kinkala en qualité de chef du 
sous-secteur vétérinaire de Kinkala, en remplacement de M. 
Massamba (Paul), aide vétérinaire qui regoit son affectation.   

M. Massamba (Paul); aide-vétérinaire de 2e échelon (indice 
_ 250) des cadres de la catégorie E I des services techniques de 

la République du Congo en service 4 Kinkala est remis 4 la 
disposition du préfet du Djoué pour exercer les. nouvelles 
fonctions de chef de Péquipe mobile des secteurs Djoué et 
régions nord, , : 

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

— Par arrété n° 0374 du 25 janvier 1963 M. Bindzouélé 
(Narcisse), moniteur d’agriculture de 1¢r échelon de la caté- 
gorie D Il est mis 4 la disposition du préfet de Ia Léfini pour 
servir 4 Lekana en complément d’effectif.: 

M, Assongo (Boniface), moniteur d’agriculture de 1er éche- 
lon de la catégorie D I] est mis 41a disposition du préfet de 
Ja N’Kéni pour servir A Gamboma en complément d’effectif. 

M. Tanga (Samuel), moniteur stagiaire d’agriculture est 
mis 4 la disposition du préfet de la Bouénza-Louessé pour 
servir 4 Sibiti en complément d’effectif. 

Le présent arrété prendra effet pour compter dela date de 
prise de servir des intéressés. 

~—— Par arrété n° 208 du 16 janvier 1963, M. Voumby (Abel), 
moniteur d’agriculture précédemment en‘service au Gabon‘ 
est mis a la disposition de M. le préfet du Niari pour servir 
au 2° secteur agricole 4 Dolisie en complément d’effectif. 

M. Yakoué Abdoulaye, reconnu apte a reprendre son ser- 
vice par arrété n° 4944 /rp-pc du 16 novembre 1962, est mis 
4 la disposition du préfet du Niari pour servir 4 Kimongo. 

M. Bouna (Jean-Georges), moniteur de 2¢ échelon, en ser- 
vice 4 Komono, est. mis 4 }a disposition du préfet du Niari 
pour servir 4 la station agronomique de Loudima. 

M. Accourahoua (Marcel), agent de culture de let échelon 
en service 4 Kibangou, est mis a la disposition du préfet de 
la Bouenza-Louessé pour servir en qualité de chef de la 
section agricole de Sibiti. 

M. Moulhari (Joél), agent de culture en service 4 Sibiti, est 
mis 4 Ja disposition du préfet du Niari-Bouenza pour servir 
4 Mouyondzi comme chef de la section agricole. 

M. Kanoha (Jean-Paul), moniteur d’agriculture précé- 
demment en service 4 OQuesso est mis a la disposition du 
préfet de l’Alima pour servir 4 Boundji 4 Texpiration de 
son congé. - » : , 

M.Kibinda (Germain), de retour d’un stage en France, est 
mis 4 la disposition du préfet du Kouilou pour servir a 

Madingo-Kayes. . 

M. Tolovou (Théodore), moniteur d’agriculture, du retour 
d’un stage en France, est mis a la disposition du préfet 
de la Sangha pour servir 4 Elogo. 

M. Maniacky (Dominique), conducteur d’agriculture, de 
retour de congé, est mis 4 la disposition du préfet du Pool 
pour servir a*Boko en qualité de chef dela section agricole 
de Boko, oO , 

Le présent arrété prend effet pour compter de Ja date de 
prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 0044 du 7 janvier 1963, la chasse des 
espéces suivantes : 

Eléphant (Loxodonta cyclotis) ; 
Bufle (Syncerus nanus) ; 
Situtunga (Limnotragus spekei) ; 
Cobe onctueux (Cobus defassa) ; 
Cobe des roseaux (Redunca arundinum) 
et Guib (Tragelaphus scriptus), 

est soumise, jusqu’a nouvel ordre, aux restrictions de V’ar- 
ticle 2 suivant, dans la région définie ci-dessous : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé : 4 l’intérieur du périmé- 
tre suivant: : . 

La route de Dolisie au Gabon, depuis le pont du Niari jus- 
qu’a Kibangou, puis la‘route de Kibangou 4 Mossendjo jus- 
qu’au village Titi, puis la route Mossendjo 4 Makabana, du 
village Titi jusqu’au pont sut le Niari, puis la rive droite de 
ce fleuve, depuis ce pont jusqu’a celui de la route Gabon. 

“La chasse des animaux précités n’est autorisée qu’aux 
porteurs de permis de touriste ou de grande chasse valable 

_ sur toute l’étendue du territoire de la République, ayant 
soucrit l’engagement d’abandonner la totalité du gibier abat- 
tu, A l’exception des trophées, aux populations locales.
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  & 

‘ . . wat . * i 

Le nombre @'animaux de chaque espéce dont ,Pabattage 
est autorisé A l’intérieur du périmétre ci-dessus défini est au — 
surplus limité comme suite dans la ‘mesure oti les permis et 
les abattages antérieurs des chasseurs le permettent.: ’. 

Eléphant : 1 par jour ; au total 2 ;- Per a 
Buffle: 1 parjour;autotal2;  - 
Situtunga: 1 parjour;autotall; - 4...) 
Cobe onctueux: 1] par jour; au total2; . . os 
Cobe des roseaux: 1 parjour;autotall; 
Guid: 1 par jour; au total 2. . - 

  

Pour faciliter le controle de ces. dispositions; dine autori-+ 
sation spéciale devra étre retirée soit auprés duchef du servi- 
ce de la chasse A Brazzaville, soit auprés du chef de Vinspec- 
tion forestiére de Dolisie. La déclaration des abattages effec- 
tués dans ce périmétre devra étre faite dans les méilleurs 
déleis 4 Pagent du.service de 1a chasse-préposé & .cette effet - 
ou a défaut, au chef de l’inspection forestiére.de Dolisié: 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 30 décem-. 
bre 1962. * us 2 

— Pararrétén° 0045 du 7 janvier 1963, la protection inté- 
grale de la _totalité de la faune est prononcée dans la région 
et pendant la période définie aux articles shivantes.. : 

La région dans laquelle la faune seta intégralement pro- 
tégée est la suivante: 4 ne —— 

Préfecture du Niari : 4 Vintérieur du.périmétre 
mité : . . oe SN, 

La route Dolisie-Gabon, du carrefour dela route Makabano 
(PK 64, 250) au pont surle Niari, puis la rive droite du Niari 
de ce pont jusqu’a celui de Makabana+;‘puis ce dernier pont, 
la route rejoignant celle du Gabon au P.K. 64,256," Mo 

La période pendant laquelle la faune sera intégralement 
protégée est fixée 4 5 ans a compter de la-datée.de promul- 
gation du présent arrété. o. 

Les dispositions de l'article ler ci-dessus ne peuvent faire 
obstacle 4 l’exercice de la Jégitime défénse tel qu'il est prévu 
et réglementé par lVarticle 39 de la loi n°.7-62-du 20 janvier 
1962, non plus qu’a la protection dés personnes et des biens 

elle qu’elle est prévue et réglementée:par lés article 36,et 37 

dela méme loi. weet 

De plus, 1a of la nécessité s'en ferait sentir; des chasses de 
destruction pourront étre organisées, conformément aux dis- 
positions del’article 38 delaméme loi. “|. mt 

Le présent arrété prendra effet pour compter du.30 décem- 
~bre 1962. ‘ : gh cee . 

  

  

_—Par arrété n° 0046 du 7 janvier 1963, la protection_abso- 

lue de la totalité dela faune est prononcée dansja région et 
pendant la période définie aux articles suivants.  . 

La région dans laquelle la faune sera prolégée- de facon 

absolue est la suivante : 2 wo 

Préfecture du Djoué : 
dé fini: a, od (ing ot . 

La riviére Lessie, de son confluent avec Ia riviégre Louna 

jusqu’a sa source puis une droite Ouest-Est géographique, 

de cette source jusqu’A sa rencontre avec‘la route Brazza- 

ville-Mah-Gamboma; puis cette route jusqu’é 8a rencontre 

a Inoni (ancien village) avec la “piste: automobilisable 

Inoni-M’Bé; puis cette piste de Inoni (ancien village a 

M'Bé; puis la route M’Bé-N'Gahé, de M'Bé jusqu’au Congo 

puis fe fleave Congo (chasse également interdite sur le 

fleuve), de N’Gabé jusqu’a Yembouchure de la-Léfini, puis 

a Vintérieur du. périmetre | ainsi 

la riviére Léfini (rive gauche), jusqu’au ‘confluent ‘de. la — 

riviére Gayana,: puis la limite de.:la réserve de faune de 

la Léfini telle que-défini par Parrété. n°, 3671 du.26 no- 

vembre 1951, du confluent ‘Léfini, 
confluent Louna-Lessie. by 4 . 

La période pendant laquelle-la_faune -sera’protégés de 
facen absolue est fixée a5 ans a compter-de la date de pro- 

mulgation du présent arrété. . mt 

Les dispositions de l’article 1®t ci-dessus ne peuvent faire 

obstacle a Vexercice de la légitime défense tel. qu’il est prévu 

2 é 

etréglementé par l’article 38 de la loi n© 7-62 du 20 janvier | 

1962, non plus qu’a la protection ‘des personnes et des biens- _ 

telle qu’elle est. prévue et réglementée par les articles 36 et 

37 de la méme loi. wn : . 

De plus 1a ot la nécessité s’enifera sentir, des chasses de . 

destruction pourront étre organisées; conformeéement.aux dis- 

positions de l’article 38 dela méme loi, * 

Le présent arrété prendra éffet: pour coftip ter du 30 décem- 

prel962.. ee ST 

Gayena .jusqu’au 

  - biens telle qu’e 

    

—~ Par arrété no 0047 du 7 janvier 1963, sur toute léten- 
due de la réserve de faune de la Léfini telie que définie par 
Varrété n° 3671 du 26 novembre 1951, et jusqu’au nouvel 
ordre, la totalité de la faune est déclarée protégée de facon 

“absolue. 

En conséquence, la chasse a l’aide d’armes & feu Ce toute 
espéce animale quelqu’elle soit, est strictement interdite. 

I] ne sera plus attribué d’arme nouvelle aux personnes 
. ayant leur résidence principale dans les villages silués 4 lin- 
térieur de la réserve. . 

L’ Administration pourra racheter A amiable, les armes & 
feu réguliérement détenues par ces personnes. 

Les dispositions de l’article ler ci-dessus ne peuvent faire 
obstacle & Pexercice de la légitime défense tel qu’il est prévu 
et réglementé par.l’article 39 de la loi n° 7-62 du 20 jan- 
vier 1962, non plus qu’a la protection des personnes ct des 

le est prévue et réglementcée par ies arti- 
cles 36,at 37 de la méme loi. 

. De plus 14 ot la nécessité s’en ferail sentir, des chasses de 
destruction pourront étre organisées, conformément aux dis- 
positions de l'articles 38 dela méme loi. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 30 décem- 
- bre 1962. 

—— Par arrété n° 0048 du 7 janvier 1963, Pespéce eléphant 
(Loxodonta cyclotis) est déclarée protégée de fagon absolue, 
jJusqu’é nouvel ordre, dans les régions suivantes : 

1° Préfecture du Djoué : sur toute Pétendue de 12 préfec- 
“Lure 3° 

' 2° Fréfecture du Pool : sur toute l’étendue de la préfec- 
ure 3 

' 3° Préfecture dela Léfini: sur toute ’étendue dela préfec- 
ure; 
4° Préfecture du Niari: 4Vintérieur du périmétre suivant: 

La route Loudima-Dolisie, depuis le bac du Niar. jusqu’a 
Dolisie ; puis la route Dolisie-Gabon, depuis Dolisie jusqu’au 
pont du Niari, puis la rive droite du Niari, depuis ce pont 
jusqu’au bac de la route Sibiti-Loudima-Dolisie. 

Les dispositions de l'article 1¢t ci-dessus, ne peuvent faire 
‘obstacle 4 l’exercice de la légitime défense tel qu'il est prévu 
et réglementé par Varticle 39 de la loi n° 7-62 du 20 janvier 
1962 ron plus qu’aé la protection des personnes et des biens 

‘telle qu'elle est prévue et réglementée par les articles 36 et 37 
» dela méme loi. 

De plus, 14 ou Ja nécessité s’en ferait sentir, des cnasses de 
destruction pourront étre organisées conformément aux dis- 
positions de l’article 38 dela méme loi. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 dé- 
eembrec 1962. 

—~ Par arrété n° 0049 du 7 janvier 1963, Pespéce hippopo- 
tame ‘hippopotamus) est déclarée protégée de fagoa absolue, 

jusqu’au nouvel ordre, sur toute l’étendue de la R5publique 

du Congo. 

Les dispositions de l’article Let ci-dessus ne peuvent faire 
obstacle a l'exercice de la Iégitime défense tel qu’il est prévu 

et réglementé par larticle 39 de la loi n° 7-62 dua 20 janvier 

1962, non plus qu’a la protection des personnes et des biens 

telle qu'elle est prévue et réglementée par les articles 36 et 37 

dela méme loi. 
De plus, 14 ot Ja nécessité s’en ferait sentir, des chasses de 

destruction pourront étre organisées, conformément aux dis- 
positions de l’article 38 dela méme loi. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 30 décem- 

bre 1962. 
tren) ) Qatar 

Recrivicatir N° 0324 /re du 23 janvier 1963 4 Varrélé n° 
3912 /rp du 6 septembre 1962 portant nomination des can- 

didats admis atu concours du 21 décembre 1961 au grade 
@infirmier vétérinaire stagiaire. 

Au lieu de: 

‘Arf, Ler, — 

MM. Ayessa (Guy), incorporé dans ’armée congolaise ; 

Saya (Prosper), employé ala Comilog ; 

N'Got (Dauphin), incarcéré 4 la maison d’arrét de 
Pointe-Noire ; 

Gabira (Auguste), incorporé dans l’armée congolaise.
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Lire: 

Fe I a 

MM. Doumou (Basile) ; 

Malonga (Joseph) ; 

M’ Boungou (Maurice) ; 

N’Gouma (Antoine). 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présentarrété prendra effet tant au point 
de vue Soa solde que de Vancienneté pour compter du 16 
aot 2. 

Lire: 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 
16 acdt 1962 en ce qui concerne MM. Banakissa (Joseph), 
Niamby (Laurent), Vouama (Félix), Mazoumouna (Rubens), 
Dourmou (Basile) et pour compter dela date de prise de ser- 
vice en ce qui concerne MM. Malonga (Joseph), ’Boungou 
(Maurice) et N’Gouma (Antoine}. 

——000   

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE, 
DES MINES ET DES TELECOMMUNICATIONS, 

CHARGE DE L’AVIATION CIVILE 
ET COMMERCIALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL. 
  

Radiation, 

— Par arrété n° 333 du 23 janvier 1963 M. Eko la (Jac- 
ques), aide-opérateur météorologiste de 3¢ écheloa (indice 
foun! 160) précédemment en service & Pointe-Noire 2st rayé 
des contréles des cadres de la République du Congo en vue 
de sou intégration duns les cadres homologues de le Répu- 
blique fAdérale du Cameroun son pays d'origine. 

Le présent arrété prendra effet pourcompter au 4 octobre 
1962. 

———$_—-—9e——____—. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL. 
  

Recrutement. - Nomination. 

— Pararrété n° 310 du 23 janvier 1963 Mme Brazze (Ger- 
maine) née Loubayi, tilulaire du dipléme d’Etat d'infir- 
miére intégrée dans les cadres de la santé publique de la Ré- 
publique du Congo el nommée infirmiére diplomée 1 xtat 
stagiaire (indice 420). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter de la date de prise 
de seevice de Pintéressée.   

DIVERS 

— Par arrété n° 0419 du %8 janvier 1963, sont nommés 
membres du cabinet du ministére de la santé publique et de 
la population, les personnes dont les noms suivent: 

Mme Istria, directrice de cabinet par intérim en rempla- 
cement de M, Mankou (Eugéne). 

MM. Bama (Pierre), chef de cabinet ; 

sees ‘ Lee etree ee ee neee 35.000 » 

Mabiala (Gabriel), daetylographe .... 15.900 e 

Mle Moukiétou (Henriette), dactylographe 
indice 140 .. 0.0... ee ee eee bee 16.161 » 

MM.-Makita Moussiéssié, planton .,...... 14,3800 » 

Goma ‘Daniel), planton ............ 12.700 » 

Goma iAlbert), chaffeur du ministre .. 15.900 » 

Mankou (Dominique), chauffeur indice 
LLO eee eee eee 12.916 » 

Massoukou (Didace), chargé de mission. 30.000 » 

Banga (Zéphyrin), chargé de mission . . 30.000 » 

, Mabiala (Dominique), garde-meubles . 9.000 » 

Le présent arrété prend effet pour compterdu 12 décembre 
1962. 

O00 

ADDITIF N° 0260 /rp du 22 janvier 1963 a Uarrété n° 4913 /rP- 
pc du 14 novembre 1962 porlani admissibilité aux épreuves 
orale et pratique des candidats au concours professionnel 
d'admissien d la deuxiéme année de la premiere section de 
école des infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire. 

SPECIALITE MEDECINE. 

Ajouter : 

M. Mabike (Gabriel). 

(Le reste sans changement} 

    

Propriété. miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plats et cahiers des charges deg concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cour, de demande ou 
Jattribution et jaisanit Vobjet d’insertions au Journal officiel 

sont tenus a@ la disposition. du public’ dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernemen, de la République 
du Congo ou dzs circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous~préfectures). 
  

SERVICE DES MINES 

RENOUVELLEMENT D'UN FERMIS DE RECHERCHES MNIERES « B > 
  

— En applicazion de l'article 44 du décret n° 62-247 du 17 
aout 1962 fixant certaines conditions d’application du code 
minier, est constaté, pour compter du 7 décembre 1962 et 
pour une période de 2 ans, le premier renouvellement du per- 
mis de recherches de type B, valable pour plomb, cuivre, zinc, 
argent et métaux associés, n° RC 4-16 dont le titulaire est la 
Compagnie miniére du Congo. 

— Enapplication de larticle 44 du décret n° 62-247 du 17 
aoat 1962 fixant cerfaines conditions d’application du code 
minier, est constaté, pour compter du 30 janvier 1963 et peur 
une période de 2 ans, le deuxiéme renouvellement des permis 
de recherches de type B, valables pour or et diamant, n° 
MC 4-4, MC 4-5 et MC 4-6 dont le titulaire est la Société 
Africaine des mines, or, diamants (Minordia).



15 Février 1963. 

~- En application de larticle 68 du décret m° 62-247 du 
17 aott 1962 fixart certaines conditions d’application du 
code minier est constaté, pour compter du Ler février 1963 et 
pour une période de 4 ans, le premier renouvellement pour 
silicium du permis d’exploitation n° MC’5-6 (845-a) dont le 
tilulaire est le Bureau de Recherches Géologiques et Mi- 
niéres. 

  200— 

SERVICE FORESTIER 

ADJUDICATION 

  

— Par arrété n° 0050 du 7 janvier 1963, est approuvé: le 
procés-verbal de la séance d’udjucication de 49 lots d’arbres 
sur pied, dressé le 15 décembre 19€2. 

Les cautionhements fournis par les candidats qui n’ont pas 
été déclar4s adjudicataires leur seront remboursés sur simple 
main-levée par le receveur des domaines et de.]’enregistre- 
ment, Président de la commission d’adjudication du 15 
décembre 1962. 

ARANDON DU PERMIS ET RETOUR AU DOMAINE 

  

-—~ Par arrété n° 228 du 17 _anvier 1963, est. autorisé 
labandon par la Société des Bois de la Mondah du permis 
de 20.000 hectares n° 130 /ac. 

Le permis n° 130 /mc fail retour au domaine a compzter 
du 15 janvier 1963. 

ATTRIBUTIONS DES TERRAINS 

  

— Par arrété no 0661 du 9 février 1963 est attribué en 
toute propriété a la société anonyme des établissements 
F. Peter 4 Dolisie, un terrain de 5.319 métres carrés s:tué a 
Dolisie ez constituant les lots n°s 50 ef 51 de la section B, qui 
avait fait Pobjet d’un procés-verbal d’adjudication du 3 mai 
1961 approuvé le 3 juin 1961, sous le n° 125. : 

— Pararrété n° 0662 du 9 février 1963 attaché d’ambas- 
sade chargé de la section consulaire 4 Bonn (Allemagne fédé- 
rale} est habilité a assurer la vente des timbres destinés a 
étre apposés sur les formules de passeports, en.qualité de 
débiteur auxiliaire du receveur de lenregistrement de Braz- 
zaville. 

— Le sous-préfet de Divénié a honneur de porter a ls 
connaissance du public que par demande en_ date du 17 jan- 
vier 1963, déposée a la sous-prézecture-de Divénié le méme 
jour, le directeur de la société SONG, B.P. 124 (Dolisie), solli- 
cite attribution 4 titre provisoire et gratuit d’un terrain 

rural d’une superficie de 31 hectares 250, défini comme suit : 

Polygone irrégulier de 9 cétés situé sur la rive gauche de 
la Nyanga (sous-préfecture de Divénié). . 

Le point d’origine O est situs au milieu de J’extrémité du 
pont de la Nyanga, rive gauche. 

Le point A est A 715 metres du point O selon un oriente- 
ment géographique de 166° 30” ; ; 

-Le point B est 4 200 métres de A selon un orientement 
géographique de 145° ; 

Le point C est 4 200 métres de B selon un orientement 
géographique de 35° ; 

Le point D est & 400 métres de C selon un orientement 
géographique de 1459; “ 

Le point E est 4 250 métres de D selon un orientement 
géographique de 235° ; 

Le point F est a 500 métres de E selon un orientement 

géographique de 145° ; . 

Le point G est a 150 métres de F selon un orienzement 

géographique de 235° ; ;   
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Le point H est 4 800 métres de G selon un crientement 
céograpLique de 325° ; 

Le point Lest 4390 m. 52 de H selon un orienter-ent géo- 
graphique de 285° ; 

Les 45) métres de I A orientés a 35° ferment 12 polygone. 

_ Les oppositions ou réclamations éventuelles seront recues 
4 Ja sous-préfeture de Divénié dans .un délai dun moisa 
compter de la date de publication du présent avis. 

200—   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

TERRAINS A TITRE PROVISOIRE 

  

—— Par décision n° 10 du 23 septembre 1962, es: accordé 
4-M. Bouékassa (Simon), sous réserve des droits des tiers, 
le permis d'occuper a titre provisoire, temporaire ct révoca- 
ble, un terrain rural de 0 ha. 16a. 60 ca. situé a Kibouéndé 
31 (N’Vouanga) sous-préfecture de Brazzaville sur la route 
Brazzaville-Kinkala. Ce terrain tel qu’il est presenté sur te 
plan ci-annexé a la forme d’un rectangle. 

L'intéressé devra respecter la servitude de 20 métres pré- 
vue par Parrété n° 1054 du 23 mars 1938 Lout Je leng de In 
route nationale. 

Le titulaire de ce permis d’occuper sera Lenu de commen- 
cer son exploitation dans le delai de 3 mois pour compter de 
la date de la notification de la présente décision. 

Il devra en outre justifier au terme de la cinqpiame année 
dune mise en valeur conforme aux dispositions de l'article 
82 de la délibération n° 75-78 du 19 juin 1958 et em tout état 
de cause d'un investissement d'une valeur de 500. 900 frances 
consistent en batiment pour dépét d*hydrocarbures. 

Ce permis d’occuper sera susceptible d’étre transiormé en 

concess.on définitive aprés constatation officielle de la mise 
en valeur moyennant le paiement des frais et redevances 

prévus par les textes en vigueur. 

Le présent permis d’occuper reste soumis & tous es régle- 

ments en vigueur ou qui seront institués dans lavenir. 

Se ainanne paemnanemmatinneal 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION. 

— Suivant réquisition n° 3325 du 2 janvier 1963, il a été 

demandé l’immatriculation d’un terrain situé a Brazzaville- 

Poto-Poto, rue Ossélé n° 64, cadastré section P/4, bloc 86, 

parcelle n° 5, attribué a association des francais libres (seu- 

tion de Brazzaville) par arréLé n° 0242 du 17 janvier 1963. 

— Suivant réquisition n° 3335 du 7 janvier 1963, ila été 

demanié Vimmatriculation d’un terrain situé @ Jacob de 

1.687 -nétres carrés, du lotissement commercial, lots 4. 7,8 

du bloc 197, attribué a M. Pigois (Jean-Reré), B.P. 6 a 

Jacob, par arrété n° 0245 du 17 janvier 1963. 

— Suivant réquisition n° 3337 du 16 janvier 1963, ila été 

demandé Vimmatriculation au nom de l’Etat du Congo d'un 

terrair A Pointe-Noire, cité africaine, section 3& occupé par 

M. Maxambo (Alphonse}, planteur, ala gare Girard, suivant 

permis du 13 mai 1955. 

—- Suivant réquisition n° 3338 du 16 janvier 1953, il a été 

demardé Pimmatriculation au nom de l’Etat du Congo d’un 
terrain situé A Pointe-Noire, cité africaine, bloc 27, parcelle 

no6, occupé par M. Tchicaya (Pascal), positionniste a Poin te- 

Noire, suivant permis n° 0012 du 16 oclobre 1958. 

— Suivant réquisition n° 3339 du 24 janvier 1963, il a été 

demandé Pimmatriculation au nom de l’Etat du Congo d’un 

terrain situé 4 Pointe-Noire, cité africaine, section R, bloc 

56, parcelle n° 2, occupé par M. M achard (Jean-Louis}, direc- 

teur d’école 4 Mouyondzi, suivant permis ne 2882 du 5 sep- 

tembre 1960. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel.
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AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE. 

  

~—_L2s opérations de bornage de la propriété situéea Braz- 
zaville-Plaine, cadastrée section O, parcelle n° 205 de 1.558 
métres carrés, appartenant A M. Denis (Jacques), proprié- 
taire 4 Brazzaville, dont ’immatriculation a été demardée 
suivant réquisition n° 3216 du 7 aott 1962 ont été closes le 
13 février 1963. 

La présente insertion fait courir le délai de 2 mois imparti 
par Particle 15 du décret du 28 mars 1899 pour la réception 
des oppositions 4 la conservation fonciére de Brazzaville, 

Se 

TERRAINS URBAINS., 

  

~~ Par acte de cession du 18 décembre 1962 approuvé le 
28 janvier 1963 no O11, il a été cédé A la Société Civile de 
M’Foa, ua terrain domanial de 2.500 métres carrés enviton, 
sis a Brezzaville a Vintérieur du périmétre urbain.a prendre 
sur la percelle n° 50 de la section N, du plan de Brazzaville. 
Gette nouvelle parcelle ainsi créée portera le n° 91. 

—— Par acte de cession du 18 décembre 1962 approuvé le 
28 janvier 1963 n° 012, il a été cédé a la Société Civile de 
M’Foa, un terrain domanial de 2.500 métres carrés environ. 
sis 4 Brazzaville a Vintérieur du périmétre urbain a prendre 
sur la parcelle n° 71 de la section N, du‘plan de Brazville. 
Cette nouvelle parcelle ainsi créée portera le n° 92, 

  

LNQUETE DE «COMMODO » ET «INCOMMODO » 

  

Hydrocarbures 

~~ Le préfet du Kouilou porte a la connaissance du puklis 
que par letire en date du 26 septembre 1962, la société D.O.C. 
a sollicité Vautorisation d’installation d’un dépét d’extension 
d’hydrocarb ares dans l’enceinte du port de Poinle-Noire. 

L’enq: Cte réglementaire prescrite par l'article 6 de Varrété 
du 20 aort 1954 est ouverte pendant un délai d’un mois pcur 
compter du présent jour. 

Pendau, ¢2 délai, le public est admis a prendre connais- 
sance du Cossier au bureau dela préfecture du Kouilou e674 
faire des dlservations. 

— Par lettre en date du 23 novembre 1962, la société 
Texaco Africa L.T.D., a sollicité ’autorisation d’installatior: 
d'un dépos souterrain d’hydrocarbures au port de Pointe- 
Noire. 

Les opposi_ions éventuelles seront recues au bureau de la 
préfecture du ISoutlou dans un délai d’un mois 4 compter dé 
la parulicn du présent avis. 

-— Par récépissé n° 48 /mpimt /m du4 février 1963, la Mobi 
Oil A.E, est autorisée 4 installer sur la concession du 
C.F.C.0., au Km 7 4 Pointe-Noire un dépdét d’hydrocarbu 
res de 3¢ zlas3e comprenant : 

i citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stockage 
du gas-oul ; 

1 pomp2 de distribution. . 

000   

Textes officiels publiés a titre d’information. 
  

— Par décisionn? 2 du 2 février 1963 M. Malonga (André), 
directeur Je l'Office des ancienscombattants et victimes ce 
guerre de Ja République du Congo, rémplira les fonctions 
d’ordonnateur délégué du budget de cet Office. 

La présente décision qui annule la décision n° 121 /oac Gu 
4 décernbre 1962.   

—— Par décision ne 3 du 2 février 1963, délégation de signa- 
ture est donnée 4 M. Malonga (André), directeur de l’Office 
des anciens combattants et victimes de guerre de la Républi- 
que du Congo, ence. quiconcerne: ~ 

1° Les cartes du combattant ; 
.2° Les cartes du combattant volontaire de la résistance ; 
3° ‘Les cartes d’invalidité ; 

49 Les correspondances relatives aux affaires courantes 
échangées avec les services du ministére des anciens combat- 
tants. Quade:Office national des anciens -combattanis, avec 
les"différentes administrations, les autorités militaires, les 
associations d’anciens combattants, les autres Offices dépar- 
tementaux ou des Républiques de la communauté, a l’exclu- 
sion des questions budgétaires importantes, de principe, ou 
essentielles ; 

5° Les correspondances présentant un certain caractére 
d’urgence dans l’intérét des resscrtissants de I’ Office. 

000   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

S & 8 AV s : S 

& S 

N' Le Secrétaire Général du Gouvernement a § 
 Vhonneur de porter 4 la connaissance des abon- 8 
& nés et des lecteurs du « Journal officiel » de & 

la République du- Congo que le CODE DE & 
& PROCEDURE PENALE, présenté sous forme de §$ 
N brochure, sortira incessamment des presses de N 
“ l’Imprimerie officielle, au prix de 350 franes & 
S Vexemplaire, . 

“ Les administrations, services et personnes § 
x intéressés peuvent dés maintenant passer leurs & 

 commandes aM. le Directeur de l’Imprimerie 8 
SN : a > aT X 
S officielle, B. P. 58 a Brazzaville, S 
Seen . . y KERMA ESSAY CUS SASUSULES ESTEVES SLAC LOTITO OA LAO OORT OI ON OLDER ORD ET ATS 

: 
—   

  

  
  

ANNONCES 
L’administration’ du: journal décline toute responsabilité quant 4 Ja 

teneur des Avis et Annonces qu’elle publie 

  

RECTIFICATIF A Vannonce légale Vente de Fonds 
de Commerce « Congo-Transit », parue au J. O. du 
i* janvier 1963, page 63, dernier titre de la pre- 
miére’ colonne. . . 

Au liew de : ; 

VENTE. DE FONDS DE COMMERCE 

« CONGO-TRANSIT » 

Lire : 

VENTE: DE FONDS DE COMMERCE 

(Le reste sans changement.) 

  

IMPRIMERIN OFFICIELLE - BRAZZAVILLE


