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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 
MINISTERE DE LINTERIEUR 

ET DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 63-48 du 15 février 1963 abrogeant le décret 
n° 59-%5/rnv.-ac. du 1° avril 1959 et rectifiant Particle 
4 paragraphe 3. 

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

Vu laconstitution du 2 mars 1961; 

Vu Parrété général du 28 mars 1937 portant détermination 
des limites territoriales des départements du “Moyen-Congo 
el tous les actes modificatifs subséquents ; 

Vu Ie décret 59-188 du 31 aott 1959 relatif 4 ’appellation 
des circonscriptions administratives ; . 

Vu le décret n° 59-75 /int-ac du 1& avril 1959 portant 
réorganisation territoriale des districts de Divénié, -Dolisie, 
Kibangou et Loudima et création des régions du Niari, dela 
Bouenza-Louessé et dela Nyanga-Louessé a . 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — Est abrogé l'article 4, paragraphe 3 du décret 
ne 59-75 jint.-ac du let avril 1959 portant rattachement des 
districts de Mossendjo, Divénié et Kibangou dans larégion 
dela Nyanga-Louesse. 

Art. 2. — Est rattachée 4 la préfecture du Niari, la sous- 
préfcture de Kibangou pour compter de la date du présent 
décret. Ss 

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

Fait 4 Brazzaville, le.15 février 1963. 

Abbé Fulbert You.Lovu. 

000   

Décret n° 63-50 du 19 février 1963 portant nomination aux 
fonctions @administrateur de 1° échelon des services 

administratifs et financiers. mo, 

L& PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHer pu GOUVERNEMENT, . 
MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la constitution du 2 mars 1961; | , 

Vu 1a loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 

des fonctionnaires de la République du Congo ; 

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

modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 

la République du Congo ; . 

Vu la circulaire n° 46 /er du 20 février 1962.relative aux 

mutations et congés des fonctionnaires et agents des services 

publics de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 63-8 du 12 janvier 1963 portant transfor- 

mation de la sous-préfecture autonome de Mossaka en pré- 

fecture ; - A 

Le conseil des ministres entendu, : 

DECRETE : 

Art. ler. — M. Makosso (Francois), administrateur de 

1er échelon des-services administratifs et financiers ancien- 

nement sous-préfet autonome de Mossaka, est nommeé préfet 

de cette circonscription. . 

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

ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 février 1963. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement, 

Le ministre des finances, 
P, GouRA.   

Décret n° 68-51 du 19 février 1963 portant transformation 
en sous-préfecture du poste de contréle administratif de 
Mayoko (préfecture de la Nyanga-Louessé). 

Le PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DE LINTERIEUR, 

Vu la constitution du 2 mars 1961; 

Vu larrété général du 28 mars 1937 porlant détermination 
des limites territoriales des départements du Moyen-Congo 
ef tous les actes modificatifs subséquerts ; , 

Vu le décret 59-75 /ixt-ac du let avril 1959 portant or- 
ganisation des districts de Divénié, Dolisie, Kibangou et 
Loudima et création des régions du Niari, de la Bouenza- 
Louessé et dela Nyanga-Louessé ; 

Vu le décret 59-188 du 31 aot 1959 relatif Aap oelation 
des circonscriptions administratives ; 

vu le décret 59-255 du 23 décembre 195% portant ersation 
d’un poste de controle administratif 4 Mayoko ; 

Vu le décret n° 63-48 du 15 février 1963 abrogeant lc 
décret, n° 59-75 /rxt-Ac du Let avril 1959 et rectifiant l’arti- 
cle 4, paragraphe 3 ; 

Le consei] des ministres enlendu, 

DECRETE: 

Art. ler. — Le poste de contréle administratif de Mavoko, 
préfecture de la Nyanga-Louessé, créé par décrel. précifé, 
est transformé en sous-préfecture. 

Art. 2. — Le ressort territorial de la sous-préfectiure de 
Mayoko comprend les terres : Boukounza, Moukangui, Jil, 
Libala, Mayoko et Tsinguidi du canton Eandzahi. 

Art. 3. — Leprésent décret sera publié au Journal o/firicl. 

Fait a Brazzaville, le 19 février 1963. 

Abbé Fulbertl YouLou. 

000   

Décret n° 63-52 du 19 février 1963 portant transformation 

en sous-préfecture du poste de contréle administratif de 

Bambama (préfecture de la Bowenza-Louessé). 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DEL’INTERIEUR, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Varrété général du 28 mars 1937 portant détermination 

des limites territoriales des départements du Moyen-Congo 

et tous les acles modificatifs subséquents ; 

Vule décret n° 59-188 du 31 aodt 1959 relatif a appellation 

des circonscriptions administratives ; 

Vu le décret 59-75 /int-ac du let avril 1959 portant réor- 

ganisation territoriale des districts de Divénié, Dolisie, Ki- 

bangou et Loudima et création des régions du Niart, de la 

Bouenza-Louessé et dela Nyanga-Louesse ; 

Vu le décret n° 61-297 du 9 décembre 1961 portant eréa- 

tion d’un poste de contréle administratif a Bambama, sous- 

préfecture de Zanaga ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. Let. — Le poste de contréle admin-stratif, Bambama, 

sous-préfecture de Zanaga créé par décret précité est trans- 

formé en sous-préfecture. 

Art. 2. -~ Le ressort territorial de la sous-préfecture de 

Bambama, comprend les cantoris :Bantsay! (terres Loungou, 

Liélé, Létifilé, Passaga, Tsiba, Missié) et Letili, (terres Mou- 

siandzi Dzoulou, Lewala). 

Art. 3. — Les limites de la sous-préfecture de Bambama 

sont les suivantes : 

Au Nord : la frontiére du Gabon ; 

Au Sud: la riviére Mousouali ; 

AVEst: la frontiére du Gabon ; 

A l'Ouest : la limite de la sous-préfecture de Komono.
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Art.4 — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fail a Brazzaville, te 19 février L963. 

Abbé Fulbert Youbov. 

——OO0   

Décret n° 63-53 du 19 février 1963 portant modification des 
dimites des préfectures du Niari, de la Bouenza-Louessé 
et de la Nyanga-Leuessé, et eréant la préfecture de la 
Letili. 

Lu PRESIDENT DELA REPUBLIOUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 

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

Vu le déeret ne59-188 du 31 aott 1959,relatifa Fappel- 
lation des cireonseriptions administratives > 

Vu le décret n°59-75 /int-aG du le? avril 1959 portant réor- 
ganisalion ferritoriale des districts de Divénié, Doltsie, Ki- 
bangou et Loudima et création des régions du Niari, de la 
Bouenza-Louessé et de la Nyanga-Louessé ; 

Le ecnseil deg ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ber, — Est abrogé article 4 du déeret n° 59-75 /int, 
AG du ler avril 1959 portant. création des régions du Niari- 
Bouenza-Louessé ef Nyanga-Louessé. 

Art. 2. — Est eréée une nouvelle préfecture dénommée 
préfecture de la Létili, comprenant les sous-préfectures de 
Zunaga el Bambama avec chef-lieu Zanaga. 

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

Fail A Erazzaville, le 19 février 1963. 

Abbé Fulbert Youtov. 

af) o~ 
RP 

Déeret n° 63-56 du 19 février 1963 portant création Wun 
poste de contraéle administralif de M’Binda. 

Le Presibenr ob LA REPUBLIOVE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la constitution du 2 ners 1961 ; 

Vu Parrété général du 28 mars 1937 portant détermination 
des limites territoriales des départements du Moyen-Congo 
et tous les uctes modificaifs subséquents > 

Vule décret m°59-188 du 31 aout 1959 relatif a Pappeltation 
des eirconszriptions administratives ; 

Vu te décret ne 63-51 du 19 février 1963 érigeant en sous- 
prefecture le poste de contréle administratif de{Mayoko, pré- 
fecture dela Nyanga-Louessé ; 

Le conscil des ministres entendu . 

DECRETE : 

Art, ler, — 1D est créé dans la sous-préfecture de Mayoko 
(peéfecture de la Nyanga-Louessé) un poste de contréle admi- 
nisivalil dent le ehef ew est 4 M’ Binda. 

Art. 2. —- Le ressort territorial du poste de controle de 
M BGinda sera fixé ultérieurement. 

_ Art. 3. — Le préfet dela Nyanga-Louessé fixera par déci- 
sion les ettributions que le sous-préfet de Mayoko pourra 
déiéguer au chef de poste de contréle administratif de M’Bin- 
cu en matliére dadministration générale. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Fail 4 Drazzaville, le 19 février 1963. 

Abbé Fulbert YouLov. 

} 

  

Décret n° 63-57 du. 19 février 1963 portant déehargement - 
des fonctiaus de. sous-préfect, de Dolisie. 

Le PrtsiEent DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 
Vu la loi n° 15-62 du 83 tévrier 1962 portant statut général 

des fonctionnaires dela République du Congo ; 
Vu le décret n° 60-101 du 1! mars 1960 déterminant les 

modalités affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; : 

Vu la circulaire n? 46 jp du 260: février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonetionnaires et agents des services 
publics dela République duCongo; ~ 

Vu Parrété n° 3899 /mst-ae du 5 septembre 2962 nommant 
M. Ickonga (Auxence) dans les fonctions d’adjoint au préfet 
du Niari et de sous-préfet.de Dolisie ; 

Sur proposivion du ministre de Vintérieur ;. 
Le conseil des minstres extandu, 

DECRETE: © 

Art. ler, — M. Ickonga (Auxence), administrateur de ler 
échelon des services administratifs et financiers, qui exercait 
cumulativement les fonctions d’adjoint au préfet du Niari 
avec celles de sous-préfet de Dolisie, est déchargé de ses der- 
nieres fonclions. 

Art, 2. — Le présent décret qui prendre effet. pour conzp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 tévrier- L963. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement, 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SATHOUD. 

Le ministre des finances, 

P. GourRa. 

  000 

Actes. en abrégé 

  

PERSONNEL. 
  

Affectation. - Mutation. - Radiztion. ~ Réuecation. ~ Licencie- 
ment, --Interdiction. - Nominatiov. 

— Par arrété m° 0735 du 13: février 1963, M. Kowenkouena 
(Martin), chauffeur camtractuel de ber échelam catégorie G, 
échelle 17, précédemment em service 4 la sous-préfecture de 
Boka, préfecture du Paolest mis &la disposition du préfet de 
la Likouala pour servir 4 la sous-préfecture d’ Epena en com. 
plément d’effectif. 

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

——~ Par arrété n° 0736.du 13. février 1963, M. Malonga (Ray- 
mond), commis de Tet éehelon stagiaire.des services adminis- 
tratifs et fiManciers, précédemment. en service. 4 la sous-pre- 
fecture de Kinkala, préfecture du Pool, est mis a la disposi- 
tion du préfet du Djoué pour servir au tribunal de droit local 
de Bacongo en remplacement numérique de M. Massamba 
(Philippe) titulaire d’um congeé. 

M. Kouba (Costode-Fulbert), dactylographe de ile éche- 
lon des services administratifs et financiers, précédemment 
en service au commissariat de police 4 Brazzaville, est mis a 
la disposition du préfet du Pool pour servir 4 la sous-préfec- 
ture de Kinkala en remplacement numérique de M.Malonga 
(Raymond) appelé 4 d’autres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet paur compter de la date de 
prise de service des intéressés.
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—— Par arrété n° 932 du 22 février 1963, M. Othelet (Casi- 
mir), dactylographe stagiaire de 3e échelon de la catégorie 
EIT, précédemment en service a la sous-préfecture d’Abala, 
préfecture de lAlima, est mis 4 la disposition du préfet de 
Mossaka en remplacement numérique de M. Bounapi 
(André), muté. 

M. Bounapi (André), commis contractuel de ler échelon 
précédemment en service a la sous-préfecture de Mossaka 
est mis 4 la disposition du préfet de lAlima, pour servir 4 

Abala, en remplacement numérique de M. Othelet (Casimir), 
muté. 

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

— Par arrété n° 896 du 21 février 1963, M. Edimon (Jac- 
gues), sous-brigadier de police de 2° échelon, indice local 160 
des cadres de la République du Gongo en service 4 Brazza- 
ville, intégré dans les cadres de la streté nationale de la Ré- 
publique centrafricaine par arrété n° 460 /pre du 13 novem- 
bre 1962, est rayé des contréle des cadres congolais. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
mise en route de J’intéressé sur Bangui. ‘ 

— Par arrété n° 901 du 21 février 1963 M. Toukounou 
(Norbert), gardien de prison 5¢ échelon des cadres des gar- 
diens de prison dela République du Congo, en service 4 Sibiti 
est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits 4 pen- 
sion. 

Le présent arrété prendra effet pour compter dala date de 
notification a Vintéressé. . 

— Par arrété n° 701 du 11 février 1963, M. N’Guenzo 
(Jéréme), gardien de la paix stagiaire des cadres. dela caté- 
gorie D II de la police de la République du Congo en service 
au commissariat central de police de Brazzaville est licencié 
de son emploi pour extorsion de fonds. . 

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

— Par arrété n° 0698 du 11 février 1963, M. Djembo (Jean- 
Baptiste), gardien de la paix stagiaire des cadres de la caté- 
gorie D I] dela police de la République du Congo en service 
au commissariat central de police de Pointe-Noire est licencié 
de son emploi pour viol en reunion. ae 

Le présert arrété prendra effet pourjcompter dela date de 
cessation de service de l’intéressé. ‘ 

__ par arrété n° 800 du 15 février.1963, sont interdits 
Vintroduction, la détention, la circulation, la distribution, - 

la vente, la mise en vente, l’offre au public dujournal « Le 
canard enchainé », imprimé en france. : 

Le directeur de la stireté nationale et le colonel comman- 
dant la légion de gendarmerie sont chargés de Pexécution du 

présent arrété et notamment de la-saisie administrative. 

— Par arrété n° 869 du 20 février 1963, M. Lemouéié 
(Eric), commis de 2¢ échelon de la catégorie E UI des services 
administratifs et financiers, précédernment adjoint au sous- 

préfet de Sembé, préfecture de la Sangha, est-mis 41a dispo- 

siton du préfet de l’‘Alima pour servir en qualité d’adjoint 
au sous-préfet de Boundiji. : : : 

L’intéressé qui compte plus de dix ans de service pourra 
prétendre a la bonification indiciaire, prévue par‘le décret 
n° 59-170 /rp du2l aodt i959. 

Le présent arrété prendra effet pour compter dela date de 

prise de service de l’intéressé. : 

— Pararrétén° 911 du 21 février 1963, M. Opossi (Gaston), 

aide-comptable de 2¢ échelon de la catégorie B IT des services 

administratifs et financiers, anciennement chef de PCA,de 

M’Bomo est nommeé sous-préfet par intérim de cette localité. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 

ga signature. : . 

— Par arrété n° 791 du 15 février 1963, est approuvée la 

délibération n° 15-63 du conseil municipal de Brazzaville, le 

pudget primitif, exercice 1963 est arrété on racettes et dépen- 

ses Ala somme de 524.726. 400 francs. we   

a Par arrété n° 0739 du 13 février 1963, est autorisée 
Vouverture 4 Bonn, d’un centre d’Etat-civil (Ambassade 
de Bonn République du Congo). 

— Par arrété n° 917 du 21 février 1963, est et demeure 
rapporté larrété n° 4734 /inr-ac du 30 octobre 1962 portant 
mutation des MM. Othelet (Casimir) et Ingauta (Gabriel), 
dactylographes stagiaires des services administratifs et fi- 
nanciers. . 

— Par arrété n° 577 du 8 février 1963, M. N’Kamoua 
(Frangois), gardien de la paix de 2e classe indice local 150, 
des cadres de Ja police de la République du Congo en con- 
gé & Bangoulop {sous-préfecture de Bangangté) Cameroun, 
est rayé des cadres de la République du Congo en vue de 
son intégration dans les cadres homologues de la Républi- 
que Fédérale du Cameroun, son pays d'origine. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 19 no- 
vembre 1962, date d’expiration du congé de Dintéressé. 

nO) rr 

RECTIFICATIF N° 0553 /FP-pc du 8 février 1963 d Uarticle 2 de 
Parrété n° 5328 /rp-pc du 12 décembre 1962 portant inlégra- 
tion de M. Mokondji (Jean) dans le cadre des chauffeurs 
de la République du Congo. 

Au lieu de: 

Art. Ler, — L’intéressé est mis a la disposition du secré- 
taire d’Etat ala Présidence 

Lire: 

Art. ler, — L’intéressé est mis 4 la disposition du minis- 
tre de Vintérieur pour servir 4 Madingo-Kayes en remplace- 
ment de M. Goma (Etienne), muté. 

(Le reste sans changement). 

  00o0— 

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 63-47 du 13 février 1963 portant modificatif aux 
décrets n* 62-382 et 62-383 du 26 novembre 1962 poriant 
nomination de représentants permanents du Congo res- 
pectivement auprés de la République Centrafricaine avec 
juridiciion sur la République du Congo et aupres de la 
République du Cameroun avec juridiction sur Ia Répu- 
blique du Gabon, . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

' Vina constitution du 2 mars 1961, notamment en son arti- 
cle 18; 

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

Vu les décrets n°® 62-382 et 62-383 du 26 novembre 1962 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

D&cRSTE: 

Art, let, — L’article Let du décret n° 62-382 du 26 novem- 
bre 1962 est ainsi modifié : 

Au lieu de: 
Art. lev. — M. Kibaht (Jean-Charles), secrétaire d’admi- 

nistration adjoint des services administratifs et financiers en 

retraite est nommé Représentant permanent de la Républi- 
que du Congo auprés de la République Centrafricaine avec 
juridiction sur la République du Tchad. 

Lire: 

Art, let, — M. Kibaht (Jean-Charles), seerétaire d’admi- 
nistration adjoint des services administratifs et financiers 

en retraite esi nommé Représentant permanent de la Répu- 
blique du Congo auprés dela République Centrafricaine. 

Il percevra 4 ce titre : 

Une rémunération mensuelle de 90.000 francs CPA ; 

Une indemnité merisuelle de représentation de 20.000 

frances CFA.
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Page 122. - Art. 136. — alinéa 2 - ligne 2 - 

Au lieu de’: 

« desdites espéces ou valeurs de caisse qu’elles n’ont pas » 

Lire: hon. : , 

« desdites espéces ou valeurs de caissé tant qu’elles n’ ont 
pas... » . . , ‘ 

Page 123. - Art. 141. — alinéa I - ligne I - 

Au lieu de: . 

« Paccusé qui été mis ... » 

Lire: © 

« Vaccusé quia 6té mis... » 

Art, 144. — alinéa 2 - ligne 2 - 

Au lieu de: 

« donné au magistral manda... » 

Lire : 

« donné au magistral mandant ... » 

Page 138. - Art. 392. — alinéa I -ligne I - 

wiu lieu de; 

« Si d’aprés les débats la disposition d'un témoin ... » 
. 

' 
Lire: 

« Si M@aprés les débats la déposition d’un témoin ... » 

Page 146. - Art. 507. — ligne 2 - , 

Au lieu de: 

« alinéas 496, 2 3 et 5, 495 et 500 alinéas 2... > 

Lire : 

« alinéas 2, 3 et 5, 495, 496 et 500 alinéas 2....:» 

Art. 514, — alinéa I - ligne I -- ‘ 

Au lieu de : 

« Pendant les délais du recours en cassation. et sila eu.. » 

Lire: / , 

« Pendant les délais du recours en cassation et s'ilyaeu.. » 

Page 149. - Art. 558. — ligne I - ‘ 

Au liew de: ; 

« par le ministére de Ja justice ... » 

Live : 

« par Ie ministre de la justice ... ». 

Page 155. - Art. 627. — alinéa 2 - ligne -1- 
» Lo, er 

Au liew de: hs a 

« les modalités d’application Valinéa ... » 

Lire; . 

«les modalités d’applications-de Palinéa ... > 

Page 158. - Art. 661. — fin du 3°- 

Au lieu de: 

« prévu par l'article 665... > 
~ ‘   

Lire : 

« prévu par l'article 664 ... » 

Page 163 - Art. 707. — alinéa 2 b - 

aiu lieu de: 

« Sur Pexclusion de Vaccusé du bénéficiaire ... » 

Lire : 

« Sur exclusion de l’accusé du bénéfice ... » 

Page 171, - (Table alphabétique) 
Au titre « Citations, significations » - 

Au lieu de: 

« lettre recommandée : 490, 497, 510, S11...» 

Lire: 

« lettre recommandée : 190, 497, 198, 510, S511... » 

  —oQo- 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination - Radiation 

— Pararrété n° 0636 du8 février 1963, M. Gabou (Alexis), 

licencié en droit, né A Brazzaville le 14 novembre 1936 de 

Gabou (Michel) et de Kilolo (Louise) est nommeé auditeur 

de justice. 

Le présent arrété prendra effet du point de vuc de Van- 

cienneté A compter du let novembre 1961, ct du point de 

vue de la solde au le? novembre 1962. 

—- Par arrété n° 576 du 8 février 1963, M. Matsocota 

(Lazare), licencié en droit, est rayé des contréles du cadre 

des attachés des services administratifs et financiers de la 

République du Congo pour compter du 31 aott 1961 en vue 

de son intégration dans celui des magistrats de la Républi- 

que du Congo comme auditeur de justice 4 comptler du ler 

septembre 1962. 

Le présent arrété prendra effet pour compler de la date 

de sa nomination dans le cadre des magistra!s. 

  000 

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE, 

DES MINES ET DES TELECOMMUNICATIONS 

CHARGE DE L’AVIATION CIVILE 
ET COMMERCIALE 

—— 

Décret n° 63-54 du 19 février 1963 rapportant le décret 

n’ 62-46 du 9 février 1962 et nommant un représentant 

de la République du Cengo-Brazzaville au conseil de Vor- 

ganisation de l’aviation civile internationale (0.A.C.1.) 

a Montréal. 
. 

Le PrisipENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la production industrielle, 

des mines et des télécommunications, chargé de l’aviation 

civile’ et commerciale, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ;
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Vu le décret n° 63/1 du 2 janvier 1963, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

_ Vu le décret n° 6] /277 du Li novembre 1961, portant rec- 
tification de la convention de Chicago et des protocoles d’a- 
ménagements relatifs 4 Vaviation civile internationale; 

Vu le décret n° 62 /46 du 9 février 1962, nolamment M.. 
Ollassa, directeur de la production industrielle ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le décret n° 62/46 du 9 février 1962 nom- 
mant M. Ollassa (Francois}!, administrateur stagiaire des 
services administratifs et financiers, directeur de la produc- 
tion industrielle est rapporté. 

Art. 2, — M. Ollassa (Frangois) est nommé représentant 
de la République du Congo Brazzaville au conseil de l’or- 
ganisation de Vaviation civile internationale 4 Montréal. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet A comp- 
ter dela date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fail & Brazzaville, le 19 février 1963. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire de la production industrielle, 
des mines et des télécommunications, 

chargé de Vaviation -civile et commerciale, 

A. BAZINGA, 

Le ministre des finances et du budget, 

P, GouRA. 

—o0o   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination - Intégration - Détachement - Radiation 

—- Pararrétén°675 du 11 février 1963, M. Souéna (Michel), 
ayant suivi un stage de formation professionnelle dans les 
sorvices de Yadministration des postes, télégraphes et té- 
Iéphones esl recruté dans les cadres de la catégorie C 2 des 
postes et télécommunications de la République du Congo 
el nommé agent d’exploitation stagiaire (indice 330), 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Van- 
cienneté pour compter du 16 octobre 1962 et de la solde pour 
compter du Ler janvier 1963. 

—- Par arrété n° 924 du 22 février 1963, conformément 
aux dispositions de Varticle 4 du décret n° 60-284 /rp du 8 
ortobre 1960. les agents des TEM des cadres des postes et 
télécommunications de la République du Congo dont, les 
noms suivent ayant subi avec succés le cours du 2e degré 
du centre d’enseignement supérieur des postes et télécom- 
munications d’outre-mer, sont nommés dans les cadres des 
postes et télécommunications de la République du Congo 
au grade d’inspecteur de !er échelon des postes et télécom- 
munications (catégorie A 2) - branche technique - indice 
local 660 (ACC et RSMC: néant). 

MM. Linguissi-Tchitchellé (Alain), agent des IEM de 1¢r 
échelon ; 

Batana (Jacques), agent des TEM de 1er échelon 
stagiaire ; 

N’Tsana (Philippe), agent des IEM de Le échelon. 

Le présent arrété prendra effet tani au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 3 novembre 
1962.   

—— Par arrété n° 550 du 8 février 1963, M. Makosso ( Ho- 
noré), commis de 2¢ classe ler é-helon indice local 290 des 
cadres des-postes et télécommunications de la République 
‘Gabonaise, rayé des contréles des cadres gabonais par ar- 
rété-n° 1407 /mre du 3 novembre 1962, est intégré dans les 
cadres des postes et télécommunications de la République 
du Congo et nommé commis de 4¢ échelon indice local 300 
(ACG, : néant}. oo, 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

ta golde que de l’ancienneté pour compter du 1°" octobre 

— Pararrétén°551 du 8 février 1963, M. MBoko (Gustave), 
agent @’exploitation de 3¢ classe 1¢* échelon indice local 360 
des cadres des postes et télécommunications de la Républ:-. 
que Gabonaise, est intégré dans les cadres des postes et té- 
lécommunications de la République du Congo et nommeé 
agent d’exploitation de let échelon indice local 370 (ACC. : 
néant). : 

Le présént arrété-prendra effet pour compter du Ler oc- 
tobre 1962 tant au point de vue de Ja solde que de l’ancien- 
neté. ” ‘ 

—— Par arrété n° 552 du 8 février 1963, M. Makaya (Noél}, 
agent d’exploitation de 3¢ classe 2° échelon (indice Jocal 380) 
des cadres des postes et télécommunications de la Répu-. 
blique Gabonaise, est intégré dans les cadres des postes et 
téléeommunications de la République du Congo et nomms 
agent d’exploitation de 2e échelon indice local 400 (ACC. et 
RSMC. : néant). ° 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢r oc- 
tobre 1962 tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. 

— Par arrété n° 895 du 21 février 1963, il est mis fin au 

détachement de M,.Bataptou (Charles), auprés du bureau 

de recherches et. d’études géologiques et miniéres. 
M. Batantou (Charles), dactylographe qualifié de ler éche- 

lon des cadres des services administratifs et financiers de 
la République du Gongo, est mis 4 la disposition du minis- 
tre de‘la production industrielle, des mines, des télécom- 
munications, chargé de l’aviation civile et commerciale, 
pour servir au bureau minier du Congo 4 Brazzaville en com- 

plément d’effectif. Sa‘solde sera imputée au rhapitre 47-3- 
‘du-budget du Congo,-exercice 1963 jusqu’éa constitution 
définitive de cet organisme. 

Le présent arrété prendra effel pour compter du du 1et 

décembre 1962. 

— -Par‘arrété n° 689 du LL février 1963, M. Samodi (Mi- 
chelj, agent manipulant-de 3¢ échelon indice local 160 des 

eadres des postes et télécommunications de la République 
du Congo est rayé des contréles desdits cadres 4 la. suite de 

son intégration dans.les cadres de la République Centra- 
fricaine, son pays d’origine. 

Le présent arrété prerdra effet 4 compter du 22 avril 1961. 

—— Par arrété n°-926 du 22 février 1963, M. Bifcunou 

(Germain), agent manipulant de 2¢ échelon, indice local 150 
des cadres des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du’ Congo en*service au centre .téléphonique de 

Dolisie; est: rayé desdits cadres en vue de son intégration 
dans les cadres homologues de la République Gabonaise, 
son pays @origine. — 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ fé- 
vrier 1963. oo 

— Par arrété n° 585 du 8 février 1963, M. Biloungou 

(Benjamin), agent manipulant de 2¢ échelon des cadres des 

postes et .félécommurications de la République du Congo 

est rayé des contrdéles desdits cadres en vue de son intégra- 

tion dans les cadres homologues de la République Gabo- 

naise, son: pays d'origine. 

Le présent arrété ‘prerdra effet pour compter de la date 
de la mise en route de Vintéressé sur le Gabon. 

. — Par arrété no 584 du 8 février 1963, M. Sadey (Beroit), 
agent d'exploitation de let échelon des cadres des postes 

ef télécommunications dela République du Congo en cor- 
gé a Kribi (Cameroun), est rayé des contréle des cadres de 

Ya République du Congo en vue de son intégration dans les 

cadres homologues de la République Fédérale du Cameroun, 

son pays d’origine. ; 

Le présert arrété prendra effet pour compter du ler jan- 

vier'1963, date d’expiration du congé de l’intéressé.
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— Par arrété n° 583 du 8 février 1963, M. Adjibi Kékeyé République en vue de son intégration dans les cadres ho- (Félix), commis de ler échelon stagiaire des cadtes des pos- mologues des postes et télécommunications de la RépuDli- 
tes et télécommunications de la République.du Gongo, pré- qué Cabonaise. 
cédemment en service a Pointe-Noire est rayé des contré- Le ‘présent arrété prendra effet pour compter du 21 dé- 
les des dits cadres en vue de son intégration dans les cadres “embre 1962, date d’expiration du congé de dépaysement de 
homologues de la République du Dahomey, son pays d’o- Vintéressé, . 

rigine, - : 

Le présent arrété prendra effet pour comptér de la date — Par arrété no 581 du 8 février 1963, M. Dounga (Hya- cinthe). agent technique de Let échelon, indice local 140 des 
cadres des postes et télécommunications de la République 
du Congo est rayé des contréles desdits cadres en vue de 

de la mise en-route de l’intéressé sur le Dahomey. 

  
  

— Par arrété n° 582 du 8 février 1963, M. Regomby (AlI- sen intégration dans les cadres homologues des postes et 
bert), agent d’exploitatior de ter échelon; indice local 370 telécommunications de la République Gabonaise. 
des cadres des postes et télécommunttications de la Répu- Le présent arrété : 
blique du Congo, est rayé des contréles des cadres de cette de la raise en route de Tinterenss ‘sur Ya “Gabon ‘9 dale 

MINISTERE DELEGUE A “LA PRESIDENCE Le présent arrété prendra effet pour compter du 19 dé- 
DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DE L’OFFICE cembre 1962. 

  

NATIONAL DU KOUILOU ET DES RELATIONS 
AVEC VAT.EC:  . 

  

Actes en abrégé DIVERS 
  

  

  

PERSONNE ata . 
EL — Par arréLé n° 466 du ler février 1963 : 

é 

Nomination - Création d’un service public - Itinéraires - Horatres 

— Par arrété no 554 du 8 février 1963, les candidats dont il est créé 4 titre temporaire, un service de transport pu- 
les noms suivent, admis au concours du 14 aodt 1962, clas- blic de voyageurs et de marchandises par vedettes fluvia- 
sés par ordre de mérite sont intégrés dans les cadres de la iss de Yadministration dont le port d’attache est Dongou. 
catégorie D I du service géographique et nommés agents . gS Pe at 
itinérants (indice 230) : Ce service a pour but la desserte des riviéres Ibenza et 

Motaba ainsi que la liaison Dongou-Impfondo sur l’Ouban-   
    

  

  
  

  

  

  

  

  

    

MM. Mongo (André) ; _ gui. 

Zédé (Pierre). ! Il sara assuré dans les conditions suivantes : 

| | " LONGUEUR | DATE DE DEPART : 
NOM DE LA RIVIERE | DESSERTE du approxiMantve pe Doncou 

| . | _PARCOURS 

| 3 : Riviére Thenga ............000008 .. \Dongou - Moumpoutou et retour .» 240 kilométres} Le 5 et le 25 de chaque mois. 
Riviere Motaba ........... eeeeeee/Dongou - Bangui et retour ...... 1185 kilométres; Le 15 de chaque mois. 
Riviére Oubangui ..............5. [Dongou - Impfondo et retour ....../ 50 kilometres) Le 2, le 12 et le 22 de chaque —nois. 

Ces dates sont susceptibles d’étre modifiés afin d’assu- Bagages accompaqnés 
rer dans la mesure du possible avec les bateaux-courriers . . . | 
réguliers de la C.G.T.A.en proverance ou & destination de 1, — Les voyageurs titulaires d’un billet sont autorisés 
Brazzaville. : . a emporter, en franchise, de petits bagages 4 mains 4 usage 

personnel dans Ja limite de 10 kilogrammes par personne, 
Transport dé boyageurs enfants de moins de 3 ans exclus. 

. Lo IT, — Us ont, en outre, la possibilité d’emporter comme 
I. — L’administration assure les transports de voyageurs bagages accompagnés toutes espéces de marchandises ou 

par des vedettes fluviales spécialoment aménagées et ne cir- animaux 4 Vexception des marchandises salissantes, dan- 
ewant que de jour. gereuses ou infectes, sous la condition que chacun des colis 

ne dépasse pas 100 kilogrammes et sous réserve de la capa- 
Tl. — Le transport des voyageurs donne lieu 4 la déli- cité réelle de chargement des baleiniéres.. 

vrance d’un titre de transport ef 4 la perception d’une taxe Des fats de 200 li . ‘ = péeary 
de 2, 50 francs le kilométre avec un minimum de perception es fats de 200 litres pourront étre admis, sous reserve 
de 50 franes. on également des possibilités de chargement des baleiniéres. 

Les enfants de moins de 3 ans. voyagent gratuitement, Pour ces bagages ou fits, la taxe est la suivante, quelle 
ceux agés de plus de 3 ans et de moirsde 10 ans paient demi- que soit la relation : 
tarif. < . . . . . Per colis ou dame-jeanne jusqu’aé 20 kilo......... 50 » 

Le tableau de distance de taxation est annexée au pré- Par colis de 20 450 kilo. vide de 200 litres........ 100 » 
sent arréte, Par colis ou sac de 504 100 kilo. ...........-055 200 » 

lit. — ill appartient aux voyageurs de se munir de mo- Per fat de 200 litres (pleins) Cer ee ee wt eee tne 400 » 

eat de subsistance pour le trajet et de couchage aux gites Ill. —- La.perception de ces taxes est constatée par la 
ape. . ‘ remise d’un ticket que le passager est tenu de présenter a 

IV. — Tout voyageur qui ne pourra présenter de billet toute réquisition des agents de contréle. . 

en cours de route ou au débarquement devra acquitter, en IV. — Lorsqu'un voyageur ne peut justifier le paiement 
sus du prix de passage, une surtaxe égale au prix dudit pas- du pris de transport de ses bagages, il est pergu, en sus de 

sage, pour un -trajet ayant pour-origine le point-de départ -| .ce prix pour les bagages non déclarés une taxe égale au mon- 

de la ligne. . . ee tant de la taxe réglementaire.   i
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Lois de marchandises d'un poids supérieur @ 1 tonne 

I, — Les lots de marchandises d’un poids supérieur a 
une torrne ou payant pour ce poids peuvent étre acceptés 
au transport dans la limite de capacité de chargement des 
bateaux, aux contions ci-aprés, sous réserve d’étre corvo- 
yés par les soins de ’expéditeur. 

Frix dela tonne-kilométre (montée ou descerte): 5 frances. 

Le tableau des distances de taxation est annexée au pré- 
sent arrélé. Le poids déclaré pour le calcul de la taxe est 
arroudi aux 100 kilogrammes supérieurs. 

{I. — La perception de la taxe de transport donne lieu 
a délivrance a Vexpédileur d’un récepissé comportant, ou- 
tre les mentions du lieu d’embarquement, du lieu de débar- 
quement du poids déclaré et de la somme acquittie, l’in- 
dicztion du nom du convoyeur désigné. 

IIL. — Les opérations de chargement et de déchargement 
d’airimage et de désarrimage dans les bateaux sont assurées 
pac les expéditeurs el les réceptionnaires ou convoyeurs 

S: des circonstances exceptionnelles telles que rmauvais 
Lermps, décrues des eaux, avaries au matériel de navigation 
Vimposent le transporteur est autorisé 4 débarquer les mar- 
chandises & Pescale la plus voisine du lieu de destination. 
Le frét, dans ce cas, restera acquis sans que l’expéd,teur 
ou le destinataire puissent prétendre 4 aucune ind2mnité. 

iv. -—— Le transport des marchandises est effectué Jans 
fe délai le plus bref possible compatible avec les aléus de la 
navigation fluviale. L’Administration n'est cependant pas 
responsable de tout: préjudire ainsi que de loutes pertes ou 
avuri¢s matérielles résultant d’un délai de transport anor- 
malement long, quelle qu’en soit la cause. 

V. -~ Les marchandises inflammables, explosives, insa- 
lubras ou nuisibles ne sont pas admises au transport, sauf 
accord purticulier avec le transporteur sur les conditions 
d’cmballage et les mesures de sécurité paritculiéres 4 pren- 
dre, moyennant une rémuneération spéciales 4 débattre d’ac- 
cord parties. 

Responsabilité 

J. — Les voyageurs sont tenus de respecter les consignes 
de sécurité qui leur sont notifiées par Péquipage et le pa- 
tron des vedettes. 

II. — L’Administration n’est pas responsable : 

Des abordages, des échouements, des heurts d’épaves 
d’ouvrages dart et d’autres corps fixes ou mobiles et de cous 
risques et fortunes de riviéres ou de navigation, quelle; qu’en 
puissent étre la nature ou la cause. 

Des cas forluits ou de force majeure, des pertes et dom- 
mages provenant de Vincendie, de explosion des crganes 
moteurs, du jet aufleuve ainsi que de toutes pertes ou ava- 
ries causées par les accidents ou défauts de matériel, m3me 
si ces accidents sont dus 4 un vice caché.   

III. —. ‘Pour les bagages, dans tous les cas ov la respon- 
sabilité de Padministration peut étre engagée, celle-ci est 
limitée en cas de perte totale ou partielle 4 1.000 francs par 
colis de 20 kilogrammes, 2.000 francs par colis de 50 kilo- 
grammes et 5.000 francs par colis de 100 kilogrammes ou 
fat plein: de 200 litres. . 

IV.— Pour les marchandises taxées 4 la tonne, dans tous 
les cas ou: la responsabilité de Padministration peut stre en- 
gagée, celle-ci est limitée, en cas de perte totale ou partiel- 
le, 4 50 francs le kilogramme ou 5.000 franes fit ple:n. 

‘Coniréle - Police 

Les préfets, sous-préfets ou leurs représentants, dient 
habilités, les militaires de la gendarmerie et les fonction- 
naires de police sont habilités a vérifier ’exécution du ser- 
vice public et procéder au besoin, au rapprochement des 
billets ou tickets remis aux voyageurs et convoyetrs, des 
souches détenues par lagent chargé de la perception des 
taxes de transport. 

Les fraudes décélées ef les contraventions font Dobjet 
d’un procés-verbal dont une ampliation est notifiée au mi- 
nistre délégué 4 la Présidence chargé des relations avez la- 
gence transéquatoriale des communications et de l’office 
du Kouilou. 

  

ANNEXE N° 1 

& Varrété n° 466 du 1° février 1963 
  

SERVICE PUBLIC, DE TRANSPORTS FLUVIAUX 
Riviéres Ibenga, Motaba et Oubangui. 

(liaison Impfondo-Dongou) 

  

I, — Transports de voyageurs 

Passagers : 2,50 frans le kilométre (minimum de taxation 
50 francs). ‘ A 

Enfants 7 Jusqu’é 3 ans : gratuit. 

De 3a 10 ans : 1/2 tarif. 

A. — Ligne de UV’Ibenga (Dongou~Moumpoutou). 
(Le baréme ci-dessous est arrondi aux 5 francs et 10 francs). 

PRIX DU BILLET A PLEIN TARIF (en franes) 

    

  

  

a SC ee ee ee ee eee, | 

ou cS soa Km, Dongou Shenae Bolomo Enyellé ; N’Koua | Mimbali ae Mompow 

| 
Dongou ...... | 0 _ 90 125 315 . 490 |, 500 525 600 

Confluent , , 

Ibenga ..... 35 90 — 50 225 315 415 440 515 

Bolomo ...... 50 125 50 — 190 275 375 400 415 

Enyellé ...... 125 315 223 190 — 90 190 215 299 

N’Koua ...... 160 400 315 275 90 _— 100 125 209 

Mimbeli ..... 200 500 415 355 190 - 100 J = 50 109 

Mindjoukeu ..) 210 525 440 4co 215 125 50 — 75 

Moumpoutou .| 240 600 B15 475 290 _ 200 “100 75 — 

PE             
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B. — Ligne de la Motaba (Dongou-Bangui) 
(Le baréme ci-dessous est arrondi aux 5 francs et 10 francs). 

; PRIX DU BILLET A PLEIN TARIF (en francs) 

. [. | 
DE Km | | Boucy. ' Losso A “| Dongou 7 y , — joube i OU VISE VERSA : Boucy | N'GéE Bombo Djoubé Bangui 

| ( 
| ' 

Dongou .....c.eeseeeee beceeeeeees i | 100815 0 90 —t—t~*« 
Boucy-Borcy ....0eeec eee ceeee ees 490° 10 | — -j 45 : 199 | 290 | — 3e0 

: [ 

Losso-N'G6I6 oo... cece eeee 8 | 215 15 | a9 250 
Bombo ..... c Oboe deneeeeeeeeeeeees 15 | 290 , «19 | — ~ 100 175 
Djoubé 0.02... eee cee eee eee rene 155 | 890 | 28015 100 — 7 
Bangui oo... 0. .0cceceeeee eae cee] 18 | 465 |; 360 . 250 175 | 1 

' 
=aCa ———— oe a 

‘C. — Ligne de YOubdangui (Dongou-Impfondo) 

(Le baréme ci-dessous est arrondi aux 5 frances et 10 frances). 

PRIX DU BILLET A PLEIN TARIF (en francs) 

— | lee 
DE A OU VICE-VERSA Km. Dongon | Mallalay (|  imptondo 

i : Niangui 

| ! a | 
Dongou ........0. sa ceeeecvaceserens Le eeeeees Lecce veees 0 — 65 | 125 

Mallala-Neangui ... 0.0... 000eeeeeeeees leeeeeeeeeteeeeeees | a5 6 C*d —- | 65 
Impfondo ........... vec caueeseuees be eeas ve ceeeeeees bene] 50 ; 125 | 65 — 

| 

IL — Transports de bagages accompagnés { Ill. — Lots de marchandises d’un poids supérieur 

Bagages & main (total inférieur & 10 kilogrammes : Gra- [ a une tonne transportés en fret accompagneé 
tuit ; yo ; . ‘ Par expédition minimum de.1 tonne : 5 francs la t/km. 

Par cous ou dame-jeanne jusqu’a 20 kilogrammes : 50 (Le poids déclaré est arrondi aux 100 kgs supérieurs) 

_ Par colis de 20 & 50 kilogrammes ou fit vide 200 litres : | 
100 francs ; 

Par colis ou sac de 50 A 100 kilogrammes : 200 francs ; 
Par fits plein de 200 litres : 400 francs. | 

  

  

  

  

Minimum de taxation kilométrique : 

Baréme pour une tonne. 

  

    

      

. PRIX DE TRANSPORT LA TONNE NETTE (en francs) 

3 a & oo 2 su | g 3 3 

DE A wm | € | #@ ag) eB | 2) 2 | & 
OU VICE VERSA a 8 & a 5 &, 3 S “ 

rt oO 

Impfondo ......... beeeeeeees o } — 500 500 500 875 «| 1.050 | 1.250 | 1.300 

Dongou .....eecceeeeeeeees | 50 “500 fe 500 500 625 g00 | 1.000 | 1.050 

Confluent Ibenga ........... 95 ‘| 500 500 _ 500 500 625 825 875 

Bolomo ..... beseeueeasevens 100 500 500 500 _ 500 550 750 800 

Enyellé ......eceeeeee cece ee 175 875 625 500 500 ~ 500 500 500 

WKOUa oceecccscecececeeees 210 '| 1.050 800 625 550 500 —- 500 500 

Nimbéli ......ecceeeeee eee ..{ 250. | 1.250 | 1.000 | 825 750 500 500 _ 500 

Mindzoukou ................/ 260. | 1.300 | 1,050 875 800 500 500 500 _ 

Moumpeutou ......00.......{ 290° | 1450 .| 1200 | 1.025 | 950 | 575 | 500 | 500 | 500                     

100 kilométres 

A. — Ligne de VIbenga (mpfondo-Dongou-Moumpoutou). 

| \ | 
M
o
u
m
p
u
u
-
 

to
u 

  

1,450 

1.200 

1.025 

950 

575 

500 

500 

500   
  

CC
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B. — Ligne de la Motaba (impfondo-Dongou-Bangui) 

PRIX DE TRANSPORT LA TONNE NETTE (en francs) 

DEA Boucy- Losso- se : 
OU VICE VERSA Kim, Impfondo Dongou Boucy N’GEIE Bombo Djoubé Bangui 

Impfondo ............ . 0 —_ 500 500 675 825 1,025 1.175 - 

Dongou .....-. eee e ees 50 500 — * 600 500 ‘575 775 925 

Boucy-Boucy ........-- 90 500 500 — ~ 500 500 57% 725 

Losso-N’Gélé o......ee 135 675 500. 500 _— 500 500 500 

Bombo ........ oeeeces 165 825 575 500 500 _— 500 500 

Djoubé 2.0... 2. eee eee 205 1.025 775 575 500 500 — 500 

Bangul .....-eeseeeees 235 1.175 925 725 500 500 500 _ 

OBSERVATIONS d’autre part, 

1° Tarif possagers et bagages a main, — Aucun tarif spé- 
cial n’esl prévu pour les correspondances entre chacune des 
trois lignes, Seul le frét bénéficie d’un tarif calculé du 
point de chargement au point de déchargement. 

2° Pénalités. — En cas d’impossibilité de présentation de 
billet de passage ou de transport de bagages ou de frét aux 
contréles en cours de route ou au débarquement : paiement 
d'une surtaxe égale au prix du passage ou de la taxe ou 
du tarif régiementaire. Le point de départ étant considéré 
comme celui de la téte de ligne. 

3° Le nombre de places offertes aux passagers étant li- 
mitées, la priorité sera réservée aux voyageurs munis de 
réquisition de transport de Padministration. En dehors de 
ces cas, les passagers sont admis dans l’ordre de délivran- 
Ce des titres de transport. 

CONVENTION 
portant création d@un service public provisoire de transoort 

flucial sur les riviéres Ibenga et Motaba. 
  

Entre : 

Le Président du comité de direction de l’agence transé- 
quatoriale des communications ; 

d’une part, 

mt: 

Le Gouvernement du Congo représenté par le ministre 
des finances et du Budget ; 

  

Ha été convenu ce qui suit : 

Art.. ler, — L’agence transéquatoriale des communica- 
tions - Section des voies navigables - met 4 disposition du 
Gouvernement du Congo, 4 titre temporaire, le matériel 
de navigation fluvial désigné ci-aprés, ainsi que le person- 
nel nécessaire 4 sa conduite et 4 son entretien : 

Matériel fluvial : | 

1 vedette fluviale dénommée « Loukoléla. » avec moteur 
Baudoin.50 CV aménagée pour le transport des passagers ; 

1 vedette fluviale dénommée « Jacinthe d’eau » avec mo- 
teur Baudoin 50 CV aménagée pour le transport des passa- 
gers. — 

2 baleiniéres de 5 tonnes maximum de charge utile pour 
le transport de frét ; 

1 barge pontée de 10 tonnes de charge utile pour le trasn- 
port du frét. 

Personnel : 

1 Chef de convoi chargé de la perception des taxes ; 

1 Aide-mécanicien. ; 

2 Barreurs 5 

2 Manceuvres. 

Art. 2. — Le matériel et le personnel de la section des 
voies navigables repris 4 larticle ler ci-dessus, est utilisé 
‘par le Gouvernement du Congo et sous sa responsabilité, 
pour assurer un service de transports publics de voyageurs 
ev de marchandises sur les relations suivantes : 

  
  

  

| LONGUEUR | DATE DE DEPART 
NOM DE LA RIVIERE DESSERTE ' du | A DE D D 

| paRcoURS | APPROXIMATIVE DE DoNncou 

Riviére Ibenga 1.0... eee s cee eee Dongou - Moumpoutou et retour ../240 kilométres| Le 5 et le 25 de chaque mois. 
Rividra Motaba oo... ce cece eee e eee Dongou - Bangui et retour ...... 1185 kilométres|-Le 15 de chaque mois. . 
Riviere Qubangzui ............-05- Dongou - Impfondo et retour ...... | 50 kilométres| Le 2, le 12 et le 22 de chaque mois. 

‘ . 
    

    

Le port dattache de ce service de transport fluvial est 
Dongou. Les unités seront amarrées au droit de la conces- 
sion du servize des voies navigables. 

_La fréquence des dessertes reste subordonnée aux possi- 
hilités réelies de navigation et aux immobilisations du ma- 
tériel fluvial pour entretiens périodiques ou réparations. 

Les conditions générales d’exploitation duservice public 
ainsi que les terifs et leurs conditions générales d’applica- 
tion sont fixes sur propositions de  ATEC par arrété du 
Gouvernement du Congo et publiés au Journal officiel. . 

Le versonnel de la secLion des voies navigables de TATEC 
agissant en tent que préposé du Gouvernement du Congo, 
celui-ci prend 4 sa charge la couverture des risques, y com-   

  

pris incendie, dommages directs et indirects, découlant des 

dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil en 

matiére de responsabilité civile, ainsi que des risques con- 
sécutifs aux contrats de transports de personnel ou de trans- 
port de marchandises (article 1782, 1783, 1784 du code ci- 
vil et 97, 98, 99, 103, 104 et 107 du code de commerce). 

Art. 3. — Les dépenses d’exploitation du service public 

défini A Particle 2 ci-dessus sont couvertes par le budget 

de la section des voies navigables de 1 ATEC dans le cadre 

de la subvention annuelle accordée par la République du 

Congo, pour étude Paménagement et ’entretien des ri- 

‘viéres de la cuvette congolaise. 

x
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Afin @alléger les charges ainsi supportées par PT ATEC, 
le Gouvernement du Congo s’engage A faire bénéficier le 
budget de la section des voies navigables de la totalité des 
recettes d’exploitation se rapportant aux transports de ce 
service public. oO . 

A cat effet ces recettes, pergues'des usagers par les ser- 
vices des voles navigables pour le compte du Gouvernement 
du Congo seropt versées direclement & un compte ban- 
caire ouvert au nom de lagent comptable de PATEC et 
inscrites en recettes d’exploitation des voies navigables. 

Les transports effectués pour lecompte de Padministra- 
tion congolaise seront remunérées aux mémes conditions 
que celles prévues pour Vensemble des usagers. Us seront 
effectués sur présertation d’une réquisition de transport 
administrative et qui sera remise 4. )’embarquement au col- 
lecteur de recéttes des vo.es navigables en échange des bil- 
lets de transport. . 

Le recouvrement de ces réquisitions sera effectué par l'a- 
gent comptable de VATEC. 

La comptabilité du service public sera soumise annuel- 
lement aux autorités compétentes de la République du Con- 
go. 

Art. 4. —- La sous-préfecture de Dongeu s’efforcera de 
faciliter au maximum le succés du service-public provi- 
soire de desserte fluviale prévu 4 Ja présente Convention. 

A cet effet, ’organisation et Pentretien des gites d’étape 
restent A la charge de la sous-préfecture. 

Les gites @étape suivants sont prévus : 

Riviére Ibenga : Bolomo, Enryellé, Mimbéli, Moumpou- 
tou. ‘ 

Riviére Molaba : 
Bangui. 

En déhors des campagnes réguliéres de desnagage de I’I- 
benga et de la Motaba effectuées par le service des voies 
navigables, la sous-préfecture de Dongou prendra toutes 

mesures et donnera toutes directives aux chefs de village 
pour quils apportent leur concours le cas échéant, a l’er- 

levement des obstacles 4 la navigation recemment tombés 

dans tes riviéres et qui ne pourraient étre enlevés par les 
membres des équipages des vedettes. J. 

Boucy-Boucy, Losso-Ngelé, Djoubé, 

Art. 5. — La durée de la présente convention est limitée 

4 titre d’essai A ’exercic2 budgétaire 1963, Elle pourra étre 

prorogée par tacite reconduction pour les exefcices budgé- 

taires suivants. Le délai de préavis, en cas de dénonciation, 

est fixé 4 3 mois. 

Approuvé sous /n° 15. 

Brazzaville, le let février 1963. 

Le président du comité de direction de 
Pagence iranséquatoriale des communications, 

G. BicouMaArt. 

Le ministre des finances et du budget, 

P. GOURA. 

  o0o— 

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

DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
Panamera : 

Décret n° 63-58 du 2% février 1963 portant additif aux dis- 
positions du décret n’ 59-261 réglementant Vimmatricu~ 

lation des véhicules automobiles.. “ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF CU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE DE L’INTERIEUR, " 

Sur proposition du ministre des travaux publics, des 

transports de lurbanisme et de Vhabitat ; 

Vu la constitution ; “oo a 

, Vu le décret n° 59-261 du 29 décembre 1961 réglementant 

Vimmatriculation des véhicules automobiles ; 
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Vu le décret n° 62-21 du 20 jarvier 1962 portant modifi- 
cation du décret n° 59-261 ; 

Vu le décret n° 62-396 du 7 décembre 19€2 portant créa- 
tion de la préfecture de la N’Kéni et modidiant les -imites des 
préfectures de Il’ Alima et de la Léfini, 

DECRETE: 

Art. ler, — Le texte de l’article 2 du déeret ne 62-21 est 
complété comme suit: 

Préfecture dela N’ Kéni: matricule n° 17. 

Art, 2, — Le ministre des travaux publics, des transports, 
de la construction, de l’urbanisme et de Vhabitat, le ministre 
de Vintérieur sont chargés, chacun ence qui le zoncerne, dc 
l'application du présent décret quiprendra effet A compter 
du 1¢T mars 1963 et qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 février 1963. 

Abbé Fu_bert Youtou. 

Par Je Président de la République, 
Chef du Gouvernement: 

Le ministres des travauz publics, 
des transports, de lUurbanisme 

el de Vhabilat, 

F. OkoMBA. 

  000- 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL. 
  

Iniégration. - Détachement. - Retraite. 

— Par arrété n° 0546 du 8 février 1963, M. Bayonne 
(Joseph), ouvrier de it¢ classe 3¢ échelon, indice local 220 des 
cadres des travaux publics de la République Gabonaise, 
remis 4 la disposition de la République du Congo par arrété 
n° 1407/mrp du 3 novembre 1962, est -ntégré dans 
les cadres des services techniques (travaux 3ublics) de la 
République du Congo et nommé ouvrier des travaux publics 
de 7¢ échelon indice local 230 (ACC : néant}. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢" oclo- 
bre 1962 tant au point de vue dela solde que dei ancienneté. 

—- Par arrété n° 0545 du 8 février 19€3, M. Kouakoua 
(Joseph), ouvrier qualifié de 2¢ classe 1& écaelon, indice local 
290 des cadres des travaux publics de la République Gabo- 
naise, domicilié 4 Brazzaville, rayé des contréles des cadres 
gabonais est intégré dans les cadres des servives techniques 
(travaux publics) dela République du Congo st nommeé chef 
ouvrier de 4¢ échelon, indice local 300 peur compter du 1¢t 

octobre 1962 tant au point de vue de la solde que de Vancien- 
neté (ACC: néant). 

M. Kouakoua est mis a la disposition du m_nistre des tra- 
vaux publics, des transports et de tourisme. 

— Par arrété n° 0544 du 8 févrisar 1963 M. Soukani 

(Albert), ouvrier des travaux publics de Ite classe 3° échelon, 

indice local 220 des cadres des services techniques dela Répu- 

blique Gabonaise, remis 4 la disposition du Congo par arrété 
n° 1407/mre du 3 novembre 1962, est intégré dans 

les cadres des services techniques de la République du Congo 

(travaux publics) et nommé ouvrier des travaux publics de 

7e échelon indice local 230 (ACC et RSMC: néant). 

Le présent arrété prendra effet pour comple> du Le octo- 

bre 1962 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 0573 du 8 février 1963, i] 2st mis fin au 

détachement de M. Ibara (Joseph) auprés de Padministra- 

tion militaire francaise. 

M. Ibara (Joseph), ouvrier des travaux publics de ier éche- 

lon des cadres des services techniques dé la République du 

Congo est mis ala disposition du ministre des travaux publics 

pour servir 4 la subdivision de Ouesso en complément d’effec- 

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

vembre 1962.
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~——_Par arrété n° 0711 du 11 février 1963 M. Dengabéka 
(Louis), ouvrier des travaux publics de 4¢ échelon des cadres 
de la catégorie D 2 des services techniques de la République 
du Cungo, en congé spécial d’expectative de retraites 4 Mos- 
saka, atteint par la limite d’age est admis, en application ces 
articles 4 et 5 du décret n° 28-60 /rp.du 4 février 1960 
a faire valoir ses droits @ une pension de retraite a compter du 
Ler octobre 1962, premier jour du mois suivant la date d'expi- 
ration de son congé spécial d’expectative de retraite(30 sep- 
ltembre 1962),° . 

' 

  Par arrété n° 0710 du 11 février 1963 M. Gaba (Joseph), 
ouvrier des travaux publics de 6¢ échelon des cadres de la 
catégorie D 2 des services techniques de la République du 
Congu, en congé spécial d’expectative de retraite 4 Brazza- 
ville, atteint par la limite d’age est admis, en application des 
arlicles 4 ef 5 du décret n° 28-60 /rp du 4 février 1960 
a comrter du ler octobre 1962 premier jour du mois suivant 
la date d@’expiration de son congé spécial d’expectative de 
retraite (30 septembre 1962). 

000-   

MINISTERE DES FINANCES 
ET DU BUDGET 

‘ 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL. 
  

Intégration. - Nomination. - Radiation. 

— Pararrété n° 0549 du 8 février 1963 M, Loembé (Omer), 
brigadier-chef de 3¢ classe Le? echelon, indice local 220.des 
cadres ces douanes de la République Gabonaise, rayé ces 
conlréles des cadres gabonais par arrété n° 1407 /mrp du 3 
novem-3ze 1962, est intégré dans les cadres des douanes de 
la Répusliquc du Congo et nommé brigadier de 2¢ classe 
fer évhe.on, indice local 230 (ACC : néant). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1 octo- 
bre 1962 au point de vue de l’ancienneté et 4 compter du 7 
févricr 1963 date d’expiration de son congé au point de vue 
de la solce. 

— Pur arrété n° 0670 du LL février 1963, M. Mahoungou 
(Alphonse), brigadier-chef de 3¢ classe 1e™ échelon, indice 
local 220 des cadres des douanes dela République Gabonaise, 
rayé des contzéles des cadres de cette République, est intégré 
dans les radres des douanes de la République du Congo et 
nommé brigadier de 2e classe 1et échelon, indice local 230 
(ACC et RSM: néant). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢" octo- 
bre 1962 tant au point de vue de la solde que de Vancienneté. 

— Per arrétén° 0671 du 11 février 1963, les fonctionnaires 
des cadres des douanes de la République Gabonaise dont les 
noms stivent, remis 4 la disposition de la République du 
“Congo par arrété n° 1407 /mrep du 3 novembre 1962, sont 
intégrés dans les cadres des douanes de la République du 
Congo cunformément au texte ci-aprés : 

Fonction publique gabonaise : 

MM. Mounkélet (Lambert), brigadier de 1*¢classe let éche- 
lon, indice 180 ; ACC: 1 an, 8 mois ef 11 jours ; 
RSMC: néant ; 

Boukaka (Jean), brigadier de 17¢ classe le échelon, 
indice 180; ACC: 2ans7 mois19 jours; RSMC: 
néant ; 

Mouanga (Jacques), brigadier de Ire classe 17 éche- 
ion, indice 180 ; ACC: 1 an 10 mois 28 jours; 
RSMC: néant; 

Gambali (Gabriel), brigadier de 2¢ classe 2° échelon, 
indice 160; ACC: 2anset9 mois; RSMC: néant.   

LE Fonction publique congolaise : 

MM. Mounkélet (Lambert), préposé de 5° échelon, indice 
. 190; ACC et’RSMC: néant; 

‘Boukaka (Jéan); préposé de 5¢ échelon, indice 190 ; 
ACC et RSMC: néant ; 

Mouanga (Jacques), préposé de 5¢ échelon, indice 

190; ACG :néant et RSMC: 28 jaurs ; 

- Gambali(Gabriel), préposé de 3¢ échelon, indica 160 ; 
- ACC:2anset 9 mois; RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
2 soe que de lancienneté pour compter du le octo- 

re . So 

- —— Par arrété n° 881 du 21 février 1963, M. Mavoungou 
(Rogatien), brigadier de Ite classe 4e échelon (indice local 240) 
des cadres des douanes dela République Gabonaise, remis a 
ta disposition de la République du Congo par arrété n° 1407 / 
MFP du 3 novembre’ 1962, est intégré dans les cadres des 
douanes de la République du Congo et nommé préposé prin- 
cipal 2¢ échelon (indice local ; 250) ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢7 octo- 
bre 1962. we . 

— Par arrété n° 0557.du 8 février 1963, M. N’Dobi 
(Samuel), admis au concours professionnel ouvert par arrété 
n° 2273'/FP du 1°? juin:1962 est nommé dans le cadre de la 
catégorie C 2’des douanes de la République du Congo au 
grade de brigadier-chef de 1 e* échelon (indice 370). 

-Le présent arrété prendra effet tant au point de vue dela 
selde que de l’ancienneté pour compter du 17 décembre 1962. 

~—— Par arrété n° 0672 du 11 février 1963, les cand:dats 
dont les noms suivent, admis au concours direct, ouvert par 
arrété n° 2274:/rp du ler juin 1962, classés par ordre de mé- 
rite, sont nommés dans le cadre de la catégorie D I des per- 
sonnels des douanes de la République du Congo au grade 
@agent de constatation stagiaire (indice 200). 

MM. M’Bemba (André); | 
Thara (Grégoire) ; _ 

Kélanou (Roger). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
soide que de ’ancienneté pour compter du 17 janvier 1963. 

— Par arrété n° 889 du 21 février 1963, les candidats dont 
les noms suivent, admis au concours professionnel ouvert 
par arrété n° 0207 /rp du 18 janvier 1962, classé par ordrs de 
mérite, sont nommés dans les cadres de la catégorie C 2 des 
‘douanes au grade de contréleur des douanes de ler échelon 
‘indice 370) : 

MM. Malonga (Jean); 
Malonga (Michel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de.’ ancienneté pour compter du 24 novembre 1962. 

— Par arrété n° 0580 du 8 février 1963, les fonctionnaires 
des cadres’ des douanes de la République du Congo dont les 
noms suivent, en service & Pointe-Noire sont rayés des 
contréles desdits cadres en vue de leur intégration dans les 
cadres homologues de la République Centrafricaine, leur 
pays d'origine: moe 

MM. M’Bao (Auguste) et Dengama (Jean), brigadiers de 
2¢ classe Ler échelon ; 

Akeyi (Joseph) et Libengué (Jacques), respective- 
ment préposés de 3¢ et 2¢ échelon. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ janvier 

— Par arrété n°0717 du 11 février 1963, un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires de 2 ans 2 mois 8 jours est 
actordé a M, Mabiala (Clotaire), aide-comptable qualifié de 
Ler échelon des cadres des services administratifs et finan- 
‘eiers de la République du Gongo, en service 4 la direction 
des finances 4 Brazzaville. ~ ‘
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— Pararrétén°0715 du 11 février 1963 M. Saye (Gabriel), 
préposé de 4° échelon des cadres dela catégorie D 2 des doua- 
nes de la République du Congo en congé-spécial d’expecta- 
tive de retraite 4 M’Foumbou (Boko), atteint par la limite 
d’age ,est admis en application des articles 4 et 5 du décret 
n° 28-60 /rp du 4 février 1960, A faire valoir ses droits 
4 une pension de retraite 4 compter du ler avril 1963, premier 
jour du mois suivant Ja date d’expiration de son congé spécial 
dexpectative de retraite (31 mars 1963). 

———000——-——— 

RECTIPFICATIF N° 0714 /Fp-pc du 11 février 1963 & Uarrété no 
1985 /rp-pc du 14 mai 1962 adméltant Al; Demba N’Diaye 
(Perdinand) a la retraite. ; 

su lieu de: 

Art, Ler, — M. Demba N’Diaye (Ferdinand), commis de 
3¢ échelon stagiaire. 

Lire: 

Art. ler, — M. Dembu N’Diaye (Ferdinand), commis de 
3e¢ échelon, : . . 

(Le reste sans changement). 

  000-— 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DU COMMERCE, CHARGE DU TOURISME 

—ee 

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE | . 
DE L’OFFICE NATIONAL CONGOLAIS DU TOURISME 

DE BRAZZAVILLE DU 19 JANVIER 1963 
  

Procés-verbal 
  

L’Assemblée générale constitutive de VO.N.C.T. s’est 
réunie le 19 janvier 1963 dans la salle des conférences du 
ministére de linformation sous. la présidence de M. 
Kikhounga-N’Got, ministre des affaires économiques et 
du commerce, chargé du tourisme. : 

Etaient présenis : 

MM. Bigot, représentant Air-France ; 

Bonnotte, représentant le ministre des éaux et foréts . 

Beaupoil, représentant du crédit Lyonnais ; , 

Perrier, représentant Agence Havas ; 

Babinet, représentant les chambres de commerce de 
Brazzaville el Pointe-Noire ; . 

Mavioka (Hilaire), dépuié, délégué maire de Dolisie ; 

Manckoundia (Gilbert), président du Touring-club 
du Congo; . 7 

Naudin, directeur de la société générale des banques ; 
Eyrier, directeur de la B.A:O ; , 
Bany (David), conseiller teclinique a l'information ; 

Due, représentant du C.F.C.O. ; 

Pottin, représentant le ministre des T.P. ; 

Bouiti, directeur dela B.N.D.C. ; 
Antas; directeur de l Agence de voyage Antas ; 

Boungou, maire adjoint de Dolisie ; 

Sauvan, représentant la jeune chambre économique ; 

Niangoula, chef de cabinet du ministre des finances. 

Assistaient ala séance: — Bo, 

MM. Gh. Duvelle, directeur de Office inter-Etats du tou- 
risme africain ; : 

R. Frey, directeur de cabinet du ministre des affaires 

économiques et du commerce, chargé du tourisme. 

  

Jen ouvrant la séance 4 9 h. 15, le ministre Kikhounga- 
N’got prononga une allocution dont texte ci-joint : 

Aprés avoir rappelé Vimportanee du Tourisme dans le 
monde moderne, il indiqua 4 la faveur des études faites et 
des récentes réunions tenues A Brazzaville les 10 cL 11 décem- 
bre (réunion de coordination de ja zone n° 3) eLa Bangui le 
20 décembre ; Assemblée générale et conseil d’administ ration 
de l’Office inter-Etats du Tourisme africain).que le Gouver- 
nement congolais a reconnu la nécessité de créer une orga- 
nisalion spécifique analogue a celle réalisée déja dens les 
autres Etats membres del’O.LE.T.A. 

u souligna les avantages de ce type dorganisation qui 
tout en étant officielle bénéficie de ta souplesse de fonction- 
nement d'un organisme privé, 

_H fit appelle a la collaboration de ses collégues pour que 
l’Office soit désormais consult sur toutes questions toughant 
au tourisme. 

Ul remercie les membres associes qui metlent leur eomnd- 
tence au service de IOffice et il indiqua sou désir Wétre au 
sein des pouvuirs publics le défensear des professionnels pro- 
ductaurs de Tourisme. HW exprima enfin sa gratitude d ceus 
qui sétaiont d*ja groupés dans un orernisme privé qui 
avaient les mimes buts qne FOffiec nalionsleongolais et qui 
ont été les précurseurs de Vaction qui vatlre eulreprise, 

ll soumet enstiite aux membres le projet d’erdre du jour 
qui est adopteé : 

1° Adoption des statuts ; 

20 Eleclion des membres associss; 

3° Nomination des commissaires aux comptes; 

4° Divers, 

1° Staiuts : 

Le texte des statuts est distrihué ef Assemblée vronsultoe 
décide de limiter la discussion aux principaux articles, 

Geux-ci sont aprés lecture adoptés séparement, puis len- 
semble des staluts mis aux voix est adoplé & Punanimil 3. 

2° Election des membres associés nu conseil 

@adminisiration. 

Le Président rappelle les dispositions de Uarticle 8 des 
statuts, invite P Assemblée & procédera I’ Section des mem- 
bres. 

Certaines catégories ayant demandé ‘le leur laisser Ie 
temps de choisir et d’envoyer ultérieurement le nom. 1 As- 
semblée ratifie par avance laccord 4 intervenir entre cer- 
‘faines personnes de certaines catégories. 

Dans un but de simplification tous les noms nous étant 
parvenus nous les inscrivions d’office dans ce procés-verbal : 

a) .Wembres associés : 

Catégorie chambre de commerce directeur Shell : M. 

Hubert ; 

Municipalités {conseiller municipal Ouendzé) : M. Mou- 

bary; 

Transport aérien directeur Air-France : M. Bigot ; 

Transport maritime directeur'U.A.T.: M. Poutet ; 

Transport routiers directeur A.T.E,C.: M. Renouf. 

Associations: 

a) Touring club du Congo: M. Manckoundia ; 

b) Jeune chambre économique: M. Bouma (Vincent) ; 

c) Syndicat d’initiative : M. Huguet. 

Hétels: 

Directeur relais agriens : M. Godest. 

Banques: 

Directeur B.N.C.1I.:M. Jourdan. 

Agences voyages : 

Directeur agence: M. Antas.
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bo) Membres de droit: 

Ministre des finances: M. Goura; 

Ministre de agriculture: M. Samba; 

Ministre des travaux publics: M. Okomba; 

Ministre information : M. Ibouanga; 

Députe : M. Mavioka (Hilaire) ; 

Dép até; M. Gov.ama (Abraham). 

Designation des commissaires aux campies. 

MAL. les banquiers s’étant récusées, les deux commissaires 
sont: 

L’inspec:eur du trésor: M. N’Kodia (Emile} ; 

Le directeur du contréle financier: M. Bounsana. 

4° Divers, 

Aucune Tuestion n'est posée. 

Personn2 ne dermandant plus la parole, le Président aprés 
avoir remercié l' Assemblée déclare close Pr Assemblée général 
constitutive de l’O.N.C.T.a10h. 30. 

En foi dz quoi le présent procés-verbal a été signé et rédigé 
les jours mais an que dessus pour servir et valoir ce que de 
droit. 

R. Frey. 

PROCES-VERBAL. 

du conseil dadministration de l' Office national 
congolais du Tourisme, 
  

Tan mi? neuf cent soixante-trois et le dix-neuf janvier 
dans la salle de l'information 4 Vissue de l’Assemblée 
générale s’est réunie aussitét le conseil d’administration de 
VON.G.T, 

Eisient présents comme membres de droil: 

MM. Kikroungat-N’Got, ministre des A.E.C.T., prési- 
dent deVO.N.C.T.; 

Mavioka (Hilaire), député ; 

Fotcin, représentant le ministre des travaux publics; 

Niangoula, r3présentant le ministre des finances ; 

Gonnotte, représentant le ministre de agriculture ; 

Bany. représentant le ministre de information. 

Et cimime membres associés : 

MAM. Manuexoundia, président du Touring-club du Congo; 

Antas, direct 2ur Agence de voyage ; 

Louryou, représentant les municipatilés ; 

Bigot, représentant les transports aériens ; 

Sauvan, représentant les associations ; 

Naudin, representants les banques. 

¥Y assistaient également : 

MM. Duivelle, dircteur del’0.1.E.T.A. ; 

Fiey, directeur de cabinet A.E.C.T. 

L’ordre du jour fut le suivant adopté au fur et 4 mesure: 

1° Election du Vice-président : 

M. Goura, ministre des finances. 

29 Désignation du directeur: 

M. R. Frev, directeur de cabinet par intérim A.E.C.T. 

3° Faamen du projet de budget: 

Ci-joint arrévé provisoirement a ...... 6.6... ee eee eens 

Il est entendu que le directeur réprésentera un budget 
éfinitif dés qu'il aura les sommes réelles dont il disposera,   

le erédit foire lui étant soustrait au bénéfice du ministére de 
la production industrielle et les finances ne lui laissant pour 
Vinstant que 1.400.000 pour le tourisme. 

Des démarches sont en’cours 4 ce sujet, 

4° Questions diverses : 

Rédaction d'un veeu (ci-joint) faisant ressortir la trop 
grande -disparité entre la subvention prévue aux activités 

- touristiques locales et .celle réservée aux foires interna- 
tionales- dont Vutilité actuelle est contestable. 
Augmentation des. subventions aux associations s’in- 

Léressant au tourisme comme le syndicat d’initiative de 
Brazzaville, la MERG (musée national): TCC etc... 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance a été 
close 4 12 heures et’ le.procés-verba] rédigé pour servir et 
valoir ce que de droit les jours mois an que dessus. 

R. FREY. 

STATUTS 
DE LOFFICE NATIONAL CONGOLAIS DU TOURISME 

  

Art. Ler, Q est. fondé un organisme dénommeé « Office 
Nation al Congolais du Tourisme (O.N.C.T. ) » 

Art, 2. — Le siége social est fixé 4 Brazzaville. 
L’ Office est constitué pour une durée illimitée. 

Art. 3, — Les buts essentiels de 1’ Office sont les suivants : 

— Promouvoir le Tourisme dans la République du Congo, 
en faisant connaitre et apprécier les richesses touristiques de 
ce pays par tous les moyens de‘propagande et d’ information ; 

— Développer et coordonner dans la République du 
Congo les activités quise rattachent au Tourisme ; 

— Sauvegarder et encourager I’artisanat d’art et le fol- 
‘klore 5 

— Recueillir toutes les informations d’intérét touristiques 
et en agsurer la diffusion; _ 

-— Etudier et. soumettre au ministre chargé du tourisme 
toutes mesures réglementaires de nature 4 faciliter aux tou- 
ristes l’accés et le séjour dans la République du Congo et 
apporter. son concours, pour Vexécution des dispositions 
prises ; , 

—~ Susciter dans la République du Congo toutes amélio- 
rations de l'équipement touristique, et notamment I’hétel- 
lerie, effectuer le classement des hétels, encourager la forma- 
tion de personnel qualifié pour l’exploitation de ces établis- 
sements ; co ns 

—— Proposer au Gouvernement toutés mesures tendant a 
assurer la sauvegarde du patrimoine touristique du Congo 
(site, flore, faune) ; . 

—~ Assurer la représentation des intéréts touristiques de 
la République du Congo notamment au sein de Office inter- 
Etats du tourisme africain. 

Art. 4. — L' Office peut exécuter toutes opérations néces- 
saires A la réalisation de son programme d'action, et notam- 
ment-acquérir tous bien meubles et immeubles nécessaires a 
son fonctionnement, 4 condition de ne se livrer 4 aucune 
activité luerative. , 

Art. 5. — L’Office se compose de membres de droit, de 
membres bienfaiteurs, de membres associés et de membres 
d’honneur. . . 

Membres de droit: * 

Sont membres de droit les personnalités énumérées a 
larticle 8 ci-dessous. 

Peuvent étre nommés membres bienfaiteurs, les membres 
ayant acquitté une cotisation au moins égale a 5 fois la coti- 
sation annuelle quwils auraient di payer pourétre membre 
associé. , ‘ 

Membres associés + - 

Sont membres associés les personnes physiques ou morales 

agréés par le conseil d’administration, et dont l’activité pro- 

fessionnelle ou ‘sociale se rattache de fagon permanente au 

Tourisme.
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   Membres d'honneur: — 

Le titre de membre d’honneur: pourra étre offert par le 
conseil d’administration a toute personne’ ‘ayant’ rendu 
d’éminents services 4 la cause du Tourisme dans la Républi- 
que du Congo. | mS Sa las 
Ce titre confére le droit ‘d’assister aux / Assemblées 

générales sans entrainer l’obligation de payer une cotisation 
annuelle. 3 : 

Pe    

__ Art. 6. — Les cotisations annuellés minima‘dés membres 
associés de l’ Office sont fixées 4 15,000 francs CFA’ 

Leur taux péut étre modifié chaqu 
générale.” es oe 

Art. 7. — La qualité de membre se perd-: 
a) Par démission, pourvu qu’élie soit donriée trois. moisa 

lavance et que les cotisations de l’exercice en cours soicnt 
intégralement payées ; : Coe Le 

b) Par radiation, prononcée pour non paiement de la 
cotisation pour motif grave parle conseil d’administration, 
le membre intéressé ayant été préalablement appelé a fournir 
des explications. . re , 

    

% 
noe 

Adminisiralion, fonetionnement. 

Art. 8 — L’Office est admifistré.par un,cdnseil:d’admi- 
nistration composé de membres élus : seuls-les: 
voix délibérative, les membres,associés ont: Voix consulta- 
tive, sauf pour la désignation dés membres élus ‘pour laquelle 
ils ont droit de vote. woos A . 

Les membres élus le sont au serutin secret par l’Assemblée 
générale a la majorité simple ; des membrés suppléant peu- 
vent étre également élus dans les mémes conditions. 

Le conseil est composé comme suit: 

    

Président: 

Le ministre-chargé du Tourisme. Lo 

  

Membres de droit: 

    Le ministre des finances ou son représentant; . 

Le ministre de l’économie et du‘commerce ou son repré- 
sentant ; : 

Le ministre de l’agriculture, des eaux et-foréts et chasses 

ou son représentant ; uo 

Le ministre des travaux publics ou son représentant ; 

Le ministre de l'information ou son,représentant ; 

2 députés désignés par l’Assemblée nationale... 

  

Membres élus : , 

11 membres appartenant a chacun des catégories ci-aprés : 

Chambres des commerces ; | a 
Municipalités 5 

Transports aériens ; 
Transports maritimes ; 2 

Transports fluviaux, routiers ét fe 
Agences'de voyages ; “oo 
Hotellerie ;° : 
Etablissements de crédit. 

     

  

   
_Associations s’intéressant au iourisme (3): 

Jeune chambre économique ;"., 

T.C.C. 3 

Syndicat d’initiative. 

Les membres privés élus pour 3.ans par]’Assemblée géné- 

rale parmi les membres associés dé.1’Offite. Ils sont renou- 

velés par tiers chaque année, leset nts étant 

désignés les deux premiéres annces p 

indéfiniment rééligibles. En cas-de: 

voit provisoirement au remplacem 

procédé a leur remplacement,:det 
Assemblée générale, les potivolrs’ aes. ™ Ss. 

prenant fin 4 Pépoque ou aurait di expirer normalement le 

mandat des membres qu’ils guron été ap jélés ar smplacer. 

    

    

  

       

    

   

  

   

  

        

anirée pat PAssemblée_ 

premiers ont: 

  

Le conseil élit dans son sein, chaque année, un Vice-prési- 
dent choisi parmi les membres. L’4lection a lieu 4 la majorité 
absolue au premier tour de scrutin 4 la majorité relative au 
deuxiéme four. 

Les fonctions, au sein du conseil d’administration, sont 
gratuites. 

Art. 9. — La direction technique, administrative el ti- 
nanciére est assurée par la délégation et sous lautorité du 
conseil d’administration par un directeur nommeé pur le con- 
seil d’'administration avec Papprobation du Président de Ja 
République. 

_ Art, 10..-— Le conseil d’administration se réunit sur con- 
vocation de son Président aussi souvent que Vinlérét de 
l’Office Fexige, au moins une fois par seroestre, ou lorsque la 
majorité de ses membres en fait la demande. 

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la rnoilié 
de ses membres sont présents ou représentés. \ucun membre 
ne peut disposer de plus de deux voix. Les décisions sont 
prises 4 la majorité des voix ; en cas de partage, celle du 
Président est prépondérante. Les délibérations sont consta- 
tées par des procés-verbaun inscrits dans un registre ct 
signés par le Président et le directeur. 

Art. LI. — Le conseil d’administration a les pouveirs les 
plus étendus pour accomplir les actes nécessaires a la réali- 
sation des buts del’ Office. D’une maniére générale, Loutes les 
matiéres non expressément réservées a |’ Assemblée ednérale 
par les statuls sont de sa compétence. , 

Art. 12. — Le directeur a voix consultative au conset. 
dadministration, aux Assembldes générales et a toules les 
commissions qui pourraient étre conslituées. Ll est charge de 
Vexéention des décisions prises par le conseil d‘administra- 
Lion A qui ilrend compte de sa gestion. Notamment. dans le 
cadre des programmes et budget approuves, ilregle lorgani- 
sation du service, recrute, nomme et licencie toul le person- 
nel, il engage et régle les dépenses, if consent, cédeé on résilic 
tous baux et locations. I] peul, sous sa responsabilité, déle- 
guer sa signature aux agents placés sous son aulorilé. 

Assemblée générale. 

Art. 13. — L’Assemblée générale est composée de tous 
les membres de l’Office. Les membres de droit ont seuls voix 

délibérante. En cas de partage, la voix du Président esl pré- 
pondérante. : 

L’ Assemblée se réunit au moins une fois I’an. Son ordre di 

jour est réglé par le conseil d’administration. Son bureau est 

celui du conseil. Elle entend les rapports sur la gestion da 

conseil d’administration, sur la situation financiére et morale 

del’ Office. Elle approuve les comptes l'exercice clos, délibére 

sur les questions mises & ’ordre du jour et pourvoit au rem- 

placement des membres associés sortant du conseil d’adm.- 
$ 

nistration et 4 l’élection des commissaires aux comptes. 

Art. 14, — Des Assemblées générales extraordinaires pet- 

vent étre convoquées par décision du conseil d’administra- 

tion ou sur la demande conjointe de 6 membres du conseil, 

ou lorsque un quart des membres en fait la demande écrite. 

Art. 15. — Les convocations contenant l’ordre du jour 

sont faites par lettre simple adressée A chaque membre 15 

jours au moins avant la reunion. . 

Art. 16. —- L'Assemblée générale ne peut délibérer que 

sur les points portés a Vordre du jour fixé par le conseil 

d'administration. Toute demande d’inscription 4l’ordre du 

jour d’une question doit étre adressée au Président 10 jours 

‘au moins avant la date de la réunion del’ Assemblée génerale. 

Art. 17. —- Les membres peuvent se faire représenter par 

tout autre associé muni d’une délégation écrite. Aucun meni- 

bre ne peut recevoir plus d’un mandat. 

Art. 18. — Sauf exécution statutairement stipulé 

l’Assemblée générale est réguliérement constituée quelque 

soit le membre des-‘membres présents ou représentés cb ses 

décisions sont prises 4 la majorité simple des voix exprimecs. 

Le scrutin secret.est de droit lorsqu’il s’agitde question de 

personnes ou lorsqu’il est demandé par le quart au moins des 

membres présents. 

Art. 19. — L’Office est représenté en justice et dans tous 

les actes de la vie civile par le Président. 

Le représentant de l’Office doit jouir du plein exercice de 

ses droits civils.
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Art. 20. — Les délibérations du conseil d’administration 
relatives ax acquisitions, échanges et aliénations d’immeu- 
bles nécessaires au but poursuivi par l’Office, constitutions 
dhypotheques sur lesdits immeubles, baux exédant neuf 
années eL emctrunts, doivent étre soumises 4 Vapprobation 
de PAssemb lée générale. 

Art. 21. —- Les délibérations du conseil d’administration 
relatives & lacceptation des dons et legs ne sont valables 
qu’apres approbation administrative donnée dans les condi- 
Lions prévuas par la loi. 

Les délibérations de PAssemblée générale relatives aux 
aliénations des biens mobiliers et immobiliers, a la constitu- 
tion @hypcth3ques et aux emprunts, ne sont valables qu’ 
aprés approbution du ministre chargé du Tourisme. 

Comptes annuels. - Bilan. - Budget. 

Art. 22, — L’année sociale commence le 1s janvier et 
finilla 31 décembre. 

Art. 23. — Le 31 décembre de chaque année, les comptes 
sont arrétés et Vexercice est clos. Le conseil d’administration 
dresse Vinventaire et le bilan financier qui seront soumis a 
l’Assernplés ginérale. 

Art. 24. — Les deux commissaires aux comptes sont dési- 
enés chaquc aunée, par Assemblée générale, avec mandat 
de \ é1ifier [es comptes de l’ Office et de présenter leur rapport 
a la prochaine Assemblée générale. Leurs fonctions sont 
eratulies. 

Arl. 25, —- Les ressources de l’Office consiste nt en coti- 
sation dons, les, souscriptions et subventions. 

Arl. 25. —- Le projet de budget et les comptes sont soumis 
a ucontréle du ministre des finances, 

Réglemeni irntérieur. - Dissolution. - Modification des statuis. 

Art. 27. — Les modalités d’application des présents sta- 
tuls pourront faire objet de réglements intérieurs qui 
devront élre approuvés par le ministre chargé du Tourisme: 

Art. 28. — Les présents statuts ne peuvent étre modifiés 
que par décisisn d'une Assemblée ordinaire ou extraordi- 
naire 4la mcjcrité des 2/3 des membres présents ou repré- 
sentés. Toute modi‘ivation pourra émaner du conseil d’admi- 
nistration ou du dixiéme au moins des membres de 1’Office 

1, Assemble doit se composer de la moitié au moins des 
membres en exereice. Si celte proportion n'est atteinte, 
VAssernblée est convoquée de nouveau, mais 4 15 jours au 
moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement déli- 
bérer quel que soit le nombre des membres présents. 

La délibération correspondante doit étre adressée sans 
délai au ministre chargé du Tourisme et ne sera valable qu’ 
aprés son approbation. 

Art. 29. — La dissolution de POffice ne pourra étre pro- 
noncée que par une Assemblée générale extraordinaire sta- 
tuant & Ia mujorité des 2 /3 des membres présents ou repré- 
scntés. Elle doit comprendre au. moins la moitié plus un des 
Taembres en exercice. 

Si le quorum nest pas atteint, une nouvelle Assemblée 
générale est convoquée de nouveau, mais a 15 jours au moins 
dintervalie ct cette fois, elle peut valablement délibérer quel 
que soi- le noml-re des membres présents. 

La délibération ne sera valable qu’aprés approbation du 
ministre chargé du Tourisme. L 

fn cas de dissolution, PAssemblée générale nomme les 
iquidateurs ~ les reliquats d’actif, s‘il en existe, seront 
versés 5 un organisme poursuivant des fins analogues a celles 
je F Office et désigné par le ministre chargé du Tourisme. 

Les présents etatuts seront déposés conformément 4 la loi. 

  

COMMUNIQUE. 
  

On annonce Vinstallation de Office national congolais 
lu ‘Lourisme (rattaché au ministére des affaires économiques 
‘du commerce chargé du Tourisme) dont le Président est’ 
e ministre Kikhourgat-N’Got.   

' e 

‘Ce nouvel Office fonctionne maintenant dans ]’ancienne 
petite case de l’Automobile-club du Congo, avenue du 28 
aout 1940, avant la station Barnier. 

No téléphone ; 27-13 (ancien numéro del’ Automobile-club 
du Congo). Te 

N° de-boite postale : 456 (A Brazzaville République du 
Congo), ancienne boite postale de l’ex-Office du Tourisme au 
Congo. - im . 

Le directeur R. Frey toujours en service au ministére des 
affaires économiques, du commerce chargé du Tourisme, ne 
pourra provisoirement y assurer une permanence que de 
7h. 3049 heures et de 17 heures a 18 heures (weck-end 
excepté). . . 

ott. 
A> 

ta 

| Actes en abrégé 

  

PERSONNEL. 
  

‘Nomination. 

— Par arrété n° 923 du 22 février 1963, M. Peindzi (David), 
attaché de ler échelon des cadres dés services administratifs 
et financiers dela République du Congo,.en service 4 la diree- 
tion des affaires économiques 4 Brazzaville est nommeé direc- 
tsur adjoint des affaires économiques poste a pourvoir (régu- 
larisation). 

L’intéressé bénéficiera de la bonification indiciaire prévue 
par le décret n° 59-179 /Fp du 21 aodt 1959. 

Le présent-arrété prendra effet pour compter du Let octo- 
bre 1962. . ‘ 

  

DIVERS 

  

—— Par arrété n° 942 du 22 tévricr 1963, les prix maxima 
applicables & la vente au détail des produits d’origine locale 
dans la sous-préfecture de Komono sont fixés comme suit : 

Viande le’ kiogramme 4): 

Mouton..... 0... eee eee cee eee n en ees vee 125 « 
Cabri cle ee eee eee cee eens . 100 » 
Cochon,........ ete re eee 100 » 

Viande de chasse fraiche........... cece eee 100 » 
Viande dé chasse fumée .................. .. 100 » 
Porc épic frais ...,......,...05. bene eens 150 » 
Pore épic.fumé ..... oa cet e eee e ees eeetes 100 » 
Gazelle fraiche ..... ‘ead n eect eee eceees sees 175 » 
Gazelle fumée ...... bed ee ee eeee be eeeee sae 100 » 
Hérison frais .......... Lecce cece eees ves 150 » 
Hérison fumé 2.0.0.0... eee eee eee Lee 100 » 
Singe frais........... Peete eet eer e eens ane 276 » 
Singe fumé......... peter ee eect eee eeeaeees 200 » 
TOrtue 26. eee eee eee eee wee 5O » 

Volaiiles (le kilogramme) : 

COQ vsccceeeeeeeeee pees te eteneeeees veces 200 » 
Poule batéké ....... pbee eee ee neces wcleee 150 » 
Poulet de race 22... 0... cece ee eee eee Me eae 300 » 
Ganard ..........4.0. pee ee cece eee ee eeeee * 200 » 
Gane .......5...e.. pede ee eee eee e eens wee 300 » 
ceuf de poule (la. piéce)’.. 2... eee ee 10 » 
ceuf decane ...-..... pee eee eee ee eeee 14 » 
Pigeon basse-cour ..... beeen ete eee eens 50 » 
Pigeon vert sauvage ... cee ec eee eee tee 40 » 
Pintade ..... pee eee ee eee eens SL cece eae 100 » 
Perdrix of... eee bee eee eee tener tees - 75 » 
Coq de briyére-...... 0.0... eee eee eee 100° » 

. Poissons (le kilogramme) : 

Poisson frais (tilapia) ...0.............-- eee 100 » 
Poisson fUME.. 2... ce cece eee 100 » 
Poisson frais (silure) ....... 0.0.0.0 scene . 160 »
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Fruits (le kilogramme) : 

Banane & cuire .. 0.0... eee eee ee 15 » 
Banane douce ............ rar tees 10 » 
Banane cochon nain ..............0 0. ee cue Bo» 
TIgnames 2.0.0... 0... eee wee ete e eee eee 25 » 
Avocats ooo. eee cents 30 » 
OTANSE Loe cece ee tee vues 20 > 
Mandarines 2.0.0.2... 2... ccc eee eee 25 » 
Pamplemousses ....... 0... ee cece eee eee 15 » 
AMANAS 0... eee es beeeee sees 20 > 
Salou oo cee ee eee eee eee eee ee 35 » 
Noixdepalme ........ 0.0... 2.002002 ee bane 5: » 
Noix de kola ........... ep anew eens bacco 5 » 
Piments ........ 0000 c eee aes Leone e eens : 23 » 

Légumes (le kilogiamme) : 

Epinards 2.0.0... 0... cece eee eee 5 » 
Aubergines .............- Lee eee een eee BO» 
Maisen 6pis ... 6... 0. ee eee eens 12 » 
Patates douces.................-..... arn 25» 
Tomates .. 0... cece eee ee eee See ae 20 » 
Oignons ..........2. 20.20 cee eke ee eee 50 » 
COUrZeS 2... ke eee ee Daas 10 » 

Divers: : . 
Tabac (4 feuilles) .............. basen ee eee 5» 
Chicouangue (la piéce) ....... bee ee nee eee 15 » 
Manioc frais (Je kilogramme) ...........+ wees 10 » 
Vin de palme (lelitre) ........ eee eee ees hae 25° » 
Vin de bambou (le litre) ...........5, vases “1D » 
Vin d’ananas (lelitre) ......... eee ea eees 10 » 
Huile de palme (le litre) ........ ran 30 
Huile de palme la bouteille de 65 cl. (la piéce) .. 20 4 
Arachides décortiquées (le kilogramme) ...... 20 » 
Arachides non décortiquées (le kilogramme) ... 10 » 

000   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

Décret n° 63°S5 du 19 févrir 1963 portant nomination d’atta- 
chés des services administraifs et financiers. 

Ls PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, “' 

Vu la Constitution ; . . 

Vu la loi n° 15-62.du 3 février 1962; portant le statut gé- 
néral des fonctionnaires des -cadres de la République du 
Congo ; ; an 

Vu Varrété n° 430 /rr du 7 iévrier 1958, fixant‘le régime 
des soldes des cadres de la République du Congo ; 

Vu VParrété n° 1968 /re du 14.juin 1958, fixant la liste li- 
mitative des cadres et ses textes modificatifs: ; 

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

lonnements indiciaires des cadres de la République du Con- 

§0 3 , . Oo 
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, 

DECRETE | me - . 

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

20 § 3 du décret n° 62-426 /rp du 29 décembre 1962, les fonc- 

tionnaires dont les noms suivent, sont intégrés dans les ca- 

dres de la catégorie A (hiérarchie II) des services adminis- 
tratifs et firianciers de la République du Congo et nommeés : 

Altachés de 1& échelon 

(indice 570 - A.C.C. : néant) 

MM. Koutadissa (Antoine) ; . 

Zomambou-Bongo (Joseph) ; 

Kibongui-Saminou (Placide) ; 

Boulhoud (André) ; _ 
Sepeynith-Kombé (Ray-Osear) ; 
N’Zala-Backa (Placide) ; 
N’Kodia (Jean) ; 
Goma (David) ; 
Gomat (Georges) ; 

Madzella (Michel).   

Altachés de 2° échelon 

(Indice 630 - A.C.C. : néant) 

MM. Sianard (Charles) ; 

Bitsindou (Alphonse). 

Ari. 2. -- Le présent décret qui prendra effel tant ¢ / sent Ira Lote di 
point de vne de la solde que de l’ancienneté pour compter 
du Ler aotit 1962, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 19 février 1963. 

Abbé Fulbert Youtou,. 

  —o0o 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Nomination - Intégration'- Changemenf des cadres 

nn Par arrété n° 673 du 11 février 1963, M. Touby-Eko 
(Edouard), daclylographe qualifié de Ler échelon des ca- 
dres des services adminisiratifs cl financiers de la Répu- 
blique du Congo, est nommé par concordance de calégorie 
et d'indice commis principal de Ie" éehelon pour compter 
du 2 avril 1962. 

— Par arréré n°-878 du 21 février 1963, M. Pamho (Va- 
Jentin), commis adjoint de 2¢ classe 3°¢ échelon (indice lo- 
cal 170) des cadres des services administratifs el. financiers 

* de la République du Gabon, remis & la disposition du Congo 
par arrété n° 1407 /aFe du 3 novembre 1962, esi intéeré 
dans les cadres des services administratifs ef, financiers de 
la République du Congo el nommé commis de 4¢ échelon 
indice local 170 (ACC. : 1 an 9 mois el RSMC: néant). 

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

— Par arrété n° 882 du 21 février 1963, M. Mayola (Geor- 
ges), ouvrier qualifié de 3e classe 2¢ échelon, indice local 25u 
des cadres Gabonais, domicilié & Pointe-Noire, remis 4 la 
disposition du Congo par arrété n° 1407 /MFP du 3 novem- 
bre 1962, est intéeré dans les cadres des services techniques 
de la République du Gongo ef nommé chef ouvrier de 2¢ 
échelon, indice local 250 pour compter du 1¢ octobre 1962 
tant au point de vue de la solde que de l’anciennelé (ACC: 
1 an 9 mois ; RSMC., : néant). 

— Par arrété n° 883 du 21 février 1963, M. NGoka (Bar- 
thélémy), commis adjoint des services administratifs et fi- 

nanciers de la République Gabonaise en service A Lmpfondo, 

remis 4 la disposition de la République du Congo par arré- 

té n° 1407 /mrp du 3 novembre 1962, est intégré dans les 

cadres des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo et nommé commis de 3¢ échelon indice lo- 
cal 160 (ACC. : 1 an 9 mois; RSMC.: néant). 

Le présent arrélé prendra effet. pour compter du 1¢? oc- 

tobre 1962. 

— Par arrété n° 905 du 21 février 1963, un rappel d’an- 

cienneté pour services militaires de 1 an 5 mois | jour est 

accordé A M. Batilat (Jean-Prosper), commis de 2° échelon 

des cadres de la catégorie D 11 des services administratifs 

et financiers de la République du Congo, en service a Doli- 

sie. 

— Par arrété n° 906 du 21 février 1963, en application 

de l'article 2 du décret n° 60-132 /rr du 5 mai 1960, M. Mas- 

sengo (Pierre), aide opérateur radio de 4¢échelon, indice lo- 

cal 170 des cadres des services techniques (Aéronautique 

civile) de la République du Congo en service a VASECGNA 

4 Brazzaville, est intégré dans les cadres des services ad- 

ministratifs et financiers (administration générale) de la 

République du Congo et nommé dacylographe de 4° éche- 

lon indice local 170 pour compter du 1¢* janvier 1962 du 

point de vue de lancienneté (ACG. : 1 an).
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-— Par arrété n° 907 du 21 février 1963, M. Mingui (Tho- 
mas), datylographe de 2¢ échelon (indice 150) du cadre de 
In cutégorie D hiérarchie II des services administratifs et fi- 
nanciers de la République du Congo, en service a la mairie 
de Brazzaville, esL nommé par concordance de catégorie 
dans le cadre des commis des services administratifs et 
financiers avec le grade de commis de 2¢ échelon 
(indice 150). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de lan- 
ciennelé pour compter du ler juillet 1960. 

— Par arrété n° 713 du 11 février 1963, M. Doulou (Jules), 
planton de 4° échelon du cadre particulier des plantons de 
la République du Congo, en congé spécial d’expectative de 
retraite & Mantensana (Kindamba), atteint par la limite 
dage est admis, en application des articles 4 et 5 du décret 
n° 28-60 /rp-pc du 4 février 1960 a faire valoir ses droits A 
une pension de retraite 4 compter du ler mars 1963, pre- 
mier jour du mois suivant la date d’expiration de son con- 
g6 spécial d’expectative de retraite (29 février 1963). 

— Par arrété n° 688 du 11 février 1963, M. Atangana 
Membenda (Jean - Jacques), moniteur  auxiliaire et 
M#e N’Gono (Jeanne), infirmiére auxiliaire 2¢ groupe 
5° échelon sont remis ala disposition de la République 
Fédérale du Cameroun, leur pays d’origine. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
du départ des intéressés pour le Cameroun. 

— Par arrété n° 782 du 15 février 1963, M. Panou (Robert,) 
chauffeur contractuel en service & la direction de ’adminis- 
tration générale (ministére de l’intérieur) est mis & la dis- 
position du ministre de la fonction publique en remplace- 
ment numérique de M. Mouloungui (Roger), licencié. 

M. Panou (Robert) percevra un traitement global de 
13.700 francs. 

Le présent arrélé prendra effet pour compter du Ler jan- 
vier L963, 

——0o0a   

MINISTERE DU PLAN ET DE L’°EQUIPEMENT 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Deéiachement 

v7 Par arrété n° 682 du 11 février 1963, il est mis fin au 
délachement de M. Minou (Rigobert) auprés de l’adminis- 
tration militaire francaise. 

M. Minou (Rigobert), commis de 3e échelon des cadres 
des services odministratifs et financiers de la République 
du Congo est mis a la disposition du ministre du plan et de 
PéquipemenL pour servir a la direction du plan a Brazza- 
ville en remplacement de M. Pembellot (Celestin) muté a 
Zanaga. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Ler dé- 
zembre 1962. 

  —000—- 

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

  

Jécret n° 63-49 du 18 février 1963 portant création et or- 
ganisation d’un cabinet technique et des service au mi- 
nistére de Véducation nationale de la jeunesse et des 
sports. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

sur la proposition du ministre de léducation nationale, 
e la jeunesse et des sports, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

  

  

1 Mars 1963. 

_Vu le décret n° 60 /209 du 28 juillet 1960, portant orga- 
nisation de la direction de l’enseignement, de la jeunesse 
et des sports ; . 

Vu la convention relative au concours en personnel ap- 
porté par-la République francaise au_fonctionnement des 
services ‘publics'de la:République du Congo et la conven- 
tion annexéesur Paide'de la coopération entre la Répubii- 
blique francaise et la‘Républiqu2 du Congo dans le domai- 
ne de Venseignement et, de la culture ; 

Vu le décret n° 62-277 du 30 acat 1962, portant création 
et organisation de la direction de la jeunesse et des sports ; 

Vu Je décret n° 60 /150 du 10 mai 1960 et les textes mo- 
dificatifs subséquents ;. 

Vurle décret n°62 /428 du 29 décembre 1962 déterminant 
et fixant les-avantages indiciaires accordés aux tilulaires 
de postes de direction, de commandement. ou comportant 
de grosses responsabilités ; 

Lé conseil des ministres entendu, 

D&creTe: 

Art. Ler, — Le décret n° 60 /269 du 28 juillet 1960 por- 
tant création et organisation de la direction de lenseigne- 
ment, de la jeunesse et des sports est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes selon organigramme anmexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’éducalion nationale de la jeu- 
nesse et des sports dispose d’un cabinet technique compo- 
sé: , 7 : 

_ D’un conseiller technique pour toutes les questions rela 
tives au fonctionnement -et 4 organisation de l’enseigne- 
ment ; oo 

D’un’ bureau d'études chargé de la planification et de 
Vorganisations scolaires, 

Art. 3. — Le poste de conseiller technique est confié a 
Limspecteur @académie qui assure, en outre, les fonctions 
de directeur de l’enseignement sevondaire et technique. 

Le conseiller technique exerce sa compétence, sous l’au- 
torité du ministre, sur les questions suivantes : 

Il vérifie les programmes, la réalisation des examens, la 
qualification des jurys,.la délivrance des diplomes sur tou- 
te Pétendue du territoire de la Résublique ; 

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

Il préside la commission des bourses chargées de soumet- 
tre 4 Papprobation du ministre la(tribution, le renouvelle- 
ment et la-suppression d'une bourse aux différents candi- 
dats ; 

ll est membre de droit du conseil supérieur de l’ensei- 
gnement ; 

{1 a qualité pour inspecter tous les fonetionnaires d’as- 
sistance technique et tous les fonctionnaires congolais re- 
levant du ministére de ’éducation nationale de la jeunesse 
et des sports ;-' co 

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

Il dirige Penseignement secondaire et technique et, aprés 
examen et étude il donne son avis au ministre sur toutes 
les questions relatives aux différents ordres d’enseignement ; 

Il coordonne les activités des différents ordres d’ensci- 
gnement notamment en matiére de budget, de personnel, 
de bourses, d’examens, ete... 5 

I] étudie et propose au ministre le plan de développement 
de lenseignement. ce 

Art. 4. —Le Gonseiller:technique, directeur de l’ensei- 
gnement secondaire et technique, dispose, pour exercer sa 
compétence, d'un secrétariat’ et de sections spécialisées : 

Le secrétdriai + placé sous.la responsabilité d’un secrétai- 
re principal d’administration.académique est chargé de I'é- 
tude des questions administratives, de l’examen et de la 
répartition du “courrier, des. relations avec Vextérieur, de 
la tenue des archives... ~ 

Les sections spécialisées.:. placées shacun sous la respon- 
sabilité de chefs de bureaux. La liste de ces sections (bureau 
du personnel, bureau des:examens, bureau des bourses, bu- 
reau pédagogique, bureau'du budget et de matériel...) n’est 
pas limitative et peut étre modifiée, selon les nécessités, 
par le ministre qui fixe les attributions de chacun par un 
réglement intériedr. aoe
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Le service de Phygiéne scolaire confié 4 un médecin titu- 
laire, détaché par le ministére de la santé publique et dela 
population, benéficie d’un réglement particulier. 

Art. 5. — Le bureau d’études chargé de Ia planification 
el d’organisations scolaires placé sous la responsabilité d’un 
haut fonctionnaire de Yenseignement pour attribution : 

De rassembler les statistiques ; 

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

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

De préparer les dossiers 4 présenter au FAC ou aux or- 
ganismes internationaux ; 

D’étudier les solutions aux problémes pédagogiques et 
organisation scolaire susceplibles d’améliorer la qualité 
et le rendement de l’enseignement ;; 

De la coordination entre tous les organismes nationaux 
ou extérieurs quis’intéressent aux problémes d’éducation. 

Art. 6. — L’enseignement complémentaire, qui comp- 
prend l'ensemble des colléges normaux et des colleges d’en- 
seignement général implantés sur le. territoire de la Répu- 
blique, constitue un service confié & un haut fonctionnaire 
de lenseignement qui, sous Pautorité du ministre est char- 
ge: | 

De Vorganisation matériolle et pédagogique des colléges 
normaux et des colléges d'enseignement général ; 

De l’admission et de la répartition des éléves dans ces 
élablissements ; 

Des horaires el des programmes d’études ; 

De la carte scolaire de ces établissements ; 

D’inspecter et de noter lc personnel servant dans ces éta- 
blissements ; 

De toutes les questions qui peuvent intervenir concer- 
nant cet enseignement complémentaire.   

Art. 7. — L’enseignement du let degré qui comprend 
Vensemble des écoles implantées sur le territoire dela Répu- 
blique el les inspections primaires qui y sont installées, 
constitue un service confié 4 un haul fonctionanire del’en- 
seignement qui, sous l’autorité du ministre, est chargé : 

De la coordination entre les inspecteurs primaires ; 

Des horaires et des programmes d’études ; 

De la notation du personnel de l’enseignement primaire : 

De préparer le budget de Venseignemenl primaire ; 

De la carte scolaire ; 

De toutes questions relatives 4enseignement primaire. 

Art. 8. — Le chef de service de l’enseignement compl¢- 
mentaire et le chef de service de ’enseignement du Ler de- 
gré bénéficient des dispositions de Varticle 4 du décret ne 
62 /428 du 29 décembre 1962 accordées aux chefs des scr- 
vices centraux. 

Art. 9. —- Le présent décret gui prendra effet pour coinp- 
ter du Ler janvier 1963 sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 18 février 1963. 

Abbé Fulbert Youror. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement ; 

Le ministre de (éducation nationale 
de la jeunesse et des sports, 

P. GANDZION. 

Le ministre des finonecs, 

P. Gouna. 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SarHoupD. 
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Affectation - Nomination - Mutation 
Radiation - Révocation 

— Par arrété n° 626 du 8 février 1963, Mme Yandza 
(Céline), monitrice supérieure de ler échelon, précédem- 
ment en service 4 Brazzaville, est affectée a l’école publique 
de Bound}i (préfecture de l’Alima) 4 Vexpiration de son con- 
gé de malernilé. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 jan- 
vier 1963. 

— Par arrété n° 721 du Il février 1963, Mme Gantsiala 
née Ampélé (Suzanne), monitrice contractuelle de Ler éche- 
lon, préecédemment en service 4 lécole officielle d’Etoro, 
sous-préfecture de Gamboma, préfecture de la Léfini, est 
affectée dans la préfecture du Djoué pour servir 4 Brazza- 
ville (régularisation). 

— Par orrété n© 919 du 21 février 1963, sont et dermeu- 
rent rapporiées les dispositions de Varrété n° 4388 /ENIA 
du 10 octobre 1962, en ce qui concerne M. QOukilis Mayala 
(Pierre), moniteur contractuel de 6¢ échelon. 

M. Oukilis Mayala (Pierre), moniteur contractuel de 6¢ , 
échelon est mis 4 la disposition du préfet d’Alima pour ser- 
vir en qualité d'économe au collége d’enseignement général 
de Boundji. 

— Par arrété n° 940 du 22 février 1963, Mme Damba 
née Defoyo (Simone), monitrice de 3¢ échelon précédemment 
en service & Pécole préfectorale d’Impfondo, préfeciture de 
la Likouala est mise 4 la disposition du préfet du Niari pour 
servir A lécole préfectorale de Loudima (régularisation). 

— Par arrété n° 555 du 8 février 1963, Me Loufoukou 
(Monique), titulaire du certifical d’aptitude a lenseigne- 
ment est nommée dans les cadres de la catégorie DI du ser- 
vice de enseignement de Ila République du Congo au gra- 
de de monitrice supérieure stagiaire (indice 200). 

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

— Par arrété n° 676 du 11 février 1963, les éleves du cours 
normal de Brazzaville dont les noms suivent , titulaires du 
B.E.P.C. et du certificat de fin d’études des colléges nor- 
maux sont nommeés dans le cadre de la catégorie C-2 des 
services sociaux de la République du Congo au grade d’ins- 
tituteur-adjoint stagiaire (indice 330). 

MM. Samba (Maurice) 5 

N’Douna (Bernard) ; 

N’Gantsui (Pierre) ; 

N’Goulou (Gustave) 5 

Obami-Itou (André) ; 

Tsiba (Raphaél) ; 

Danda (Jean) ; 

Massouama (J.- Pierre) ; 

N’Goma (Germain) ; 

Mongo (Robert) ; 

Miéré (Théodore) ; 

Yangouma (Michel). 

Le présenl arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de V’ancienneté pour compter du 1¢" octobre 
1962. 

—— Par arrété n° 888 du 21 février 1963, les fonctionnai- 
res des cadres des services sociaux (enseignement ) de la Ré- 
publique du Congo dont les noms suivent, titulaires du cer- 
difient de fin d’études préparatoires a l’inspection primai-   

re de-lécole normale supérieure de Saint-Cloud, sont nom- 
- més au grade-d’inspecteur primaire de ler échelon indice 

local 660 (ACC et RSMC : néant) : 

MM. Mouanza (Jonas), inspecteur primaire adjoint de 
2¢ échelon ; . 

Boukoulou Jean-Grégoire), inspecteur primaire 
: adjoint de ler.échelon ; 

Diantantou (Raymond), instituteur de 3¢ échelon. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
de la solde que de l’ancienneté pour compter des dates res- 
peciives de retour des intéressés dans la République du 
Congo. 

— Par arrété n° 920 du 21 février 1963, Mme Damba 
née Defoyo (Simone), monitrice de 3¢ échelon, précédem- 
ment en service 4 Pécole du plateau a Brazzaville, est mise 
4 la disposition du préfet de la Likouala pour étre affectée 
& l’école publique d’Impfondo. 

— Par arrété n° 578 du 8 février 1963, M. Baky-Bazounga 
(Raphaél), moniteur de 3e échelon, indice local170 des ca- 
dres des services sociaux de la République du Congo, est 
rayé des contréles desdits cadres en vue de son intégration 
dans les cadres de la fonction publique Gabonaise. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de mise en route de lintéressé sur le Gabon. 

— Par arrété n° 700 du 11 février 1963, Mme Ayina née 
Buahbey (Rosine), éléve institutrice adjointe des cadres des 
services sociaux (enseignement) de la République du Con- 
go, est rayée des contréles des cadres de la République du 
Congo en vue de son intégration dans les cadres homologues 
de la République du Togo, son pays d’origine. 

Le présent arrété prendra effel pour compter de la dale 
de ‘mise en route de Vintéressée sur le Togo. 

— Par arrété n° 697 du 11 février 1963, M. Moussoungou 
(Isaac), moniteur de 2¢ échelon des cadres de la catégorie 
D.2 des services sociaux de la République du Congo, pré- 
cédemment directeur de lécole prostestante de Banza- 
Kaba, sous-préfecture de Boko est révoqué de ses fonctions 
sans suspension des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification a Pintéressé. 

— Par arrété n° 696 du 1) février 1963, M. M’Pandzou 
(André), moniteur de 2¢ échelon des cadres de la catégorie 
D.2 des services sociaux de la République du Congo, pre- 
cédemment en service 4 l’'Ecole de Boko est revoqué de ses 
fonctions sans suspension des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 Vintéressé. 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 732 du 13 février 1963, Pexamen d’en- 
trée en sixiéme des lycées, lycée technique, colléges, collé- 
ges normaux, ‘colléges d’enseignement général, courscom- 
plémentaires et du centre professionnel agricole de Sibiti 
aura lien le 30 mai 1963 dans chaque chef-lieu de préfectu- 
re el dans chaque chef lieu de sous-préfecture. 

Des centres supplémentaires seront ouverts 4 Bétou, 
Mimbelly et Dzeké (Likouala), Sembé et Picounda (Sangha), 
Okoyo (Alima), Sainte Radegonde et Loukoléla (Likouala 
Mossaka), Mayama, Loukouo, M’Bé (Djous). 

La date de cléture du registre d’inscription est fixée au 
au 15 mars 1963. : 

Les candidats composeront pourl’un des établissements 
ci-dessous désignés : 

1. - Lycée de Brazzaville ; 
Lycée de Pointe-Noire ; 

- Lycée. technique de Brazzaville ; 
Collége normal de Dolisie ; 

- Collége normal de Mouyondzi ; o
m
 

+
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6. - Colléges d’enseignement général de Brazzaville, Poin- 
te-Noire, Dolisie, Madingou, Kinkala, Djambala, Fort- 
Rousset, Ouesso, Impfondo, Mossendjo, Sibiti, Boko ; 

7, - Cours complémentaires de Mouyondzi,; Kibangou, 
Mindouli, Gamboma, Boundji, Abala, Ewo, Ganga-Lingolo; 

8. - Centre professionnel agricole de Sibiti. | 

_ Nul ne peut se présenter 4 Pexamen d’entrée dans deux 
établissements différents lors de la méme session. 

Les limites d’age des candidats sont précisés dans le ta- 
bleau ci-dessous : 

Lycée et lycée technique : filles et gargons nés en 1950 
et années suivantes ; 

Golléges d’enseignement général et cours complementai- 

res : filles et garcons nés en 1949 ef années suivantes ; 

Colléges normaux et école d’agriculture de Sibiti : filles 
et garcons nés en 1948 et années suivanies. 

Aucune dispense d’dge ne pourra étre accordée. 

Le dossier d’inscription des candidats doit comprendre : 

1. - Une demande d’inscriplion qui doit préciser : 

Lradresse du domicile du signataire ; 

L'établissement pour lequel te candidat désire concourir. 

.- Un certificat de possibilité d’hébergement établi par 
un correspondant domicilié dans la localité ou est implan- 
té Pétablissement dans le cas ot les parents ne résident pas 
eux mémes dans cette localite. 

3. - Un bulletin de naissance ou extrait de jugement sup- 
plétif établi par un officier d’état-civil, Les candidats qui 
présenteront des piéces raturées ou surchargées ne seront 
pas autorisés 4 concourir. : 

4. - Un certificat de scolarité délivré par le directeut de 
Vécole primaire indiquant la date d’entrée au CP et le nom- 
bre d’année de scolarité & la date du 30 juin 1963. 

5.- Un relevé des notes de l’année en cours avec une ap- 
préciation générale du maitre responsable de la classe. 

Le directeur ou la directrice de chaque école classera les 

dossiers par éLablissement avec un bordereau distinct pour 

chacun d’eux. Ces dossiers serorit transmis directement 

par le sous-préfet aux différents chefs d’établisse ments. Un 

double de ces bordereaux sera envoyé a Vinspecteur primai- 

re. 

Les dossiers devront parvenir A destination au plus tard 

pour le 15 mars 1963, . 

Les dossiers seront transmis aux chefs d’établissements 

suivants : 

Proviseur du lycée Savorgnan de Brazza 4 Brazzaville ; 

Proviseur du lycée Victor Augagneur a Pointe-Neire ; 

Directeur du lycée technique 4 Brazzaville ; 

Directeur du collége normal de Dolisie ; 

Directeur du collége normal de Mouyondzi. - 

Les dossiers de candidats désireux d‘étre admis dans un 

collége d'enseignement général-ou cours’ complémentaire 

seront transmis directement a chaque directeur du collége 

denseignement général ou du cours complémentaire int é- 

ressé. : . 

Les dossiers des candidats a l’école d’agriculture-de Sibiti, 

seront adressés au ministére de l'agricuiture 4 Brazzaville. 

Les chefs d’établissements cités ci-dessus adresseront aux 

chefs de centres la liste des candidats autorisés 4 composer. 

L’examen comportera les épreuves suivantes : 

a) Orthographe : durée 40 minutes. ue 

Dictée ; notée sur 10, coefficient. 2°; 

Analyse : notée sur 10, coefficient 3 5 o 

Conjugaison : notée sur 10, coefficient ls 

6) Etude texte : durée 1 h. 30: — 

4 questions notées chacune sur 5 soit 20 points ; 

Un petit développement noté sur 20 soit 20 points ; 

Une note de présentation sur 10-soit 10: points. 

c) Caleul : , 

4 opérations notées chacune sur 5 soit 20 points . durée: 

20 minutes : . 

1 probléme noté sur 40 soit 40 points: durée.40 minutes. 

vw 
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Les commissions de surveillance de l’examen d’entrée 
en classe de sixiéme des différents établisscments scolaires 
de la République du Congo, session du 30 mai 1963 son} 
composées comme suit : 

I. - Centre pe BrRAzzaviLten 

Examen dentrée au lycée Savorgnan de Brazza 

Président : 

Le proviseur du lycée de Brazzaville. 

Membres : 

Les professeurs du lycée de Brazzaville ; 

Des membres de lenseignement primaire en service dans 
les écoles de Brazzaville ou du Djoué ; 

Un représentant des parents d’éléves. 

Examen dentrée au lycée technique 

Président : 

Le directeur du lycée technique. 

Membres : 

Les professeurs du lycée technique ; 

Des membres de Venseigenement primaire en service dans 
les écoles de Brazzaville ou du Djoué ; 

Un représentant des parents d’éléves. 

Examen d’entrée au Collége denseignement général 

de Brazzaville 

Président : 

Le directeur du collége d’enseignement général. 

Membres : 

Les professeurs du G.E.G. ; 

Des membres de Yenseignement primaire en service dans 
les écoles de Brazzaville ou du Djoué. 

‘Les candidats qui composeront 4 Brazzaville pour Pen- 

trée dans les établissements autres que ceux désignés aux 

paragraphes a, b, et c, ci-dessus seront groupés. Hl est cons- 

tilué pour eux un centre spécial dont la commission de sur- 

veillance est constiLuée comme suil : 

Président : 

L’inspecteur primaire de Brazzaville . 

Membres : 

Des membres de l’enseignement primaire de la circons- 
eription ; 

Un représentant des parents d’éléves. 

Il. - Centre pe PoinTe-NOIRE 

Examen d’entrée au lycée Victor Augagneur 

Président : 

Le proviseur du lycée Victor Augagneur. 

Membres : 

Les professeurs du lycée Victor Augagneur ; 

Des membres de l’enseignement primaire en service danz 

les écoles de Pointe-Noire ou du Kouilou. 

Examen denirée au collége denseignement général 
de Pointe-Noire 

Président : 

Le directeur du C. E. G.
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Membres : 

i.es professeurs du C. E. G. ; 

Des membres de l’enseignement primaire en service dans 
les écoles de Pointe-Noire ou du Kouilou ; 

Cn représentant des parents d’éléves. 

Les candidats qui composeront a Pointe-Noire pour Pen- 
irée dans les é6tablissements autres que le Ivcée Vietor Au- 
gazncur et le collége d’enseignuement général de Pointe-Noire 
scrunt groupés. I est constitué pour cux un centre spécial 
dout la commission de surveillance esf composée comme 
sull 

Président : 

Loinspecteur primaire de Pointe-Noire. 

Membres : 

ex membres de lenscignement primaire de ja circons- 
vription ; 

Un représentant des parents d‘éléves. 

V1]. - \STrRes cenreres 

ho constitution des commiscians de sueveilance pour 
ius centres autres que csux de Brazzaville et de Poinie-Natre 
es! hussée a la diligence des inspectenrs primaires. des di- 
recfedrs des colleges nurmaux et des cours cumplémen- 
faires qui feronl prendre des arrétés préfectoraux, 

Président : 

Loinepeelour primaire ou Je directeur du collége normal 
ou le direcleur de C. C. 

Afembres : 

Les inslituleurs, inslituteurs-adjoints ou a défaul, mo- 
nileurs supérieurs, en nombre suffisant pour que chaque 
salle d’exumen ail au moins deux surveillants. 

Déroulement de Vlexramen 

Les épreuves commenceronl dans chaque cenlre a & heu- 
res el se dérouteront de la fagon suivante : 

1. - Orthovraphe : durée 40 minutes. 

uc) Dielée ; 

b) Analyse ; 

¢) Conjugaison. 

iL. - Elude de texte ; durée 1 h. 30. 

«w) -l questions sur le texte et un pelit déveluppement. 

lil. - Caleul : 

@) Opérations : durée 20 minutes ; 
1 5} Probleme : durée 40 minutes. 

Expéditions des copies 

A Vissue de Pexamen, les copies des candidats, classées 
par élublissement seront placées sous plis scellés ef para- 
phés par les membres de la commission. Elles seront adres- 
sées avec procés-verbal et la liste (par établissement) des 
candidats ayant pris part 4 examen, aux présidents des 
eommissions de correction. 

a) Proviseur du lycée de Brazzaville ; 

&) Proviseur du lycée de Pointe-Noire ; 

¢} Directeur du Lycée technique de Brazzaville ; 

d) Principal du collége normal de Dolisie ; 

¢}) Directeur du collége normal de Mouyondzi ; 

f) Directeurs de colléges d’enseignement général ou de 
cours complémentaires de : 

Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Madingou, Kinkala, 
Djambala, Fort-Rousset, Impfondo, Quesso, Mossendjo, 
Sibiti, Boko, Mouyondzi, Kibangou, Mindouli, Gamboma, 
Boundji, Abala, Ewo, et Ganga-Lingolo. 

  

  

g} Ministére de Tagriculture & Brazzaville. 

La constitution des commissions de correction est lais- 
sée 4 la diligence des chefs d’établissements énumérés a l'ar- 
ticle précédent. 

La commission chargée de prononcer l’admission défini- 
tive. siégera & Brazzaville sous Ja présidence de linspecteur 
d’académie. . 

Le nombre des places mises au concours dans chaque éta- 
blissement sera fixé ultérieurement. 

— Par arrété n° 860 du 20 février 1963, les dates des exa- 
mens de Venseignement technique pour Vannée scolaire 
1963 sont fixées ainsi qu'il suit : 

B.E.C, 4 partir du 8 avril 1963 ; 

C.A.P. industriels, commerciaux el divers a partir du 10 
juin 1962 ; 

B.E.I. a partir du 17 juin 1963 ; 

Rapport de siage el soulenance de rapport du B.E.C. a 
vartir du 17 juin’ 1963 ; 

B.S.E.C. a partiy du 20 juin 1963 ; 

Concours Ventrée en seclion normale polyvalente rat- 
tachée au lyeée technique de Brazzaville : Jeudi 19 ectobre 
1963 5 

Concours @entrée au colifee d’enseignement technique 
de Pointe-Noire eft au collége d’enseienement technique 
{ex centre @apprentissage) de Iirazzaville : Lundi 50 sep- 
iembre 1963. 

Ces deux établissements n’admettent que des éléves ex- 
Lernes. 

(in mois avant.la date de chaque examen le registre des 
inscriptions sera définilivement clos. 

Les commissions de surveillance et de correction sont 
constituées comme suit : 

Président : 

L*inspecteur d’académie, directeur général de lensei- 
gnement au Congo. 

Vice-Président : 

Le directeur du lycée technique de Brazzaville. 

Membres : . 

La directrice du collége d’enseignement professionnel 
féminin de Brazzaville ; 

Des professeurs du lycée technique de Brazzaville et du 
ecllége d’enseignement professionnel féminin ; 

Des membres de Venseignement officiel 4 Brazzaville ; 

Des représentants des entreprises privées des adminis- 
trations. . 

Le directeur du lycée technique de Brazzaville ainsi que 
le directeur du collége d’enseignement technique de Pointe- 
Noire, sont chargés de l’organisation et du contréle des exa- 
meng qui se dérouleront-dans leur établissement. - 

ee 6 eed 

ADDITIF N° 722 /en-1a du 11 féurier 1963 a Parrété n° 4265 / 
EN-1A du 27 septembre 1962, portant mutations et affecta- 
tions des instituteurs, instituteurs-adjoinis, moniteurs 
supérieurs, moniteurs et moniteurs contractuels en service 
dans Véglise Evangélique du Congo. 

—_ L’article ler de Varrété esl complété comme suit : 

A) Est muté dans la préfecture du Kouilou : 

Aprés : 

M. Kinanga (Joseph), moniteur stagiaire. 

Ajouier : 

M. Monampassi (Basile), instituteur-adjoint stagiaire.
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B) Sont mutés dans la préfecture de la Bouenza:Louessé : 

Aprés : . 

M. N’Zondo (Gabriel), moniteur de Ler échelon. 

Ajouter : 

M. N’Gono (Jean}, moniteur de ler échelon. ~ 

Moniteurs supérieurs de 1et échelon : 

MM. Myningou (Antoine) ; 

Itsouhou (Elie) ; 

Mapala (Viclaire). 

D) Est muté dans la préfecture du Pool: 

Apres : 

M. Louvouézo (Antoine), moniteur stagiaire.” - 

Ajouter : 

\ M. M’Bondza (Alphonse), moniteur supérieur de Ler éche- 
on. 
Des réquisitions de passage et de transport seront déli- 

vrées aux intéressés qui doivent se trouver 4 leurs nouveaux 
postes au plus tard le 4 janvier 1963. 

  000- 

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

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL. 

  

Intégration. - Affectation. - Nomination. 

_.. Par arrété n° 877 du 21 février 1963, sont et demeurent 

rapportées les dispositions de Patrété n° 5618 /re-pc du 3l 

décembre 1962 portant titularisation des fonclionnaires sta- 

giaires des cadres de l’élevage de la République du Congo en 

ce qui concerne M. Loufouma-Boutoto (Daniel), infirmier 

vétérinaire. ~ , . 

M. Loufouma-Boutoto (Daniel), infirmier vétérinaire de 

1re classe let échelon, indice local 180 des cadres dela Répu- 

blique Gabonaise en service a Mindouli, remis 4 Ja disposition 

de la République du Congo par arrété n° 1407 jure du 3 

novembre 1962, est intégré dans-les cadres des services 

techniques (élevage) de la République -du Congo’ et 

nommé infirmier vétérinaire 5¢ échelon, ‘indice local 19¢ 

pour compter du 1¢r octobre 1962, tant au point-de vue de 

la solde que de Vancienneté (ACC et RSMC: néant). 
4 

_- Par arrété n° 884 du 21 février 1963, sont et-demeurent 

rapportées les dispositions de VParrété n° 2144 /rp du 18 

décembre 1960 portant intégration des agents auxiliaires 

sous statut de agriculture et de Pélévage dans les cadres 

des services techniques de la Réy ublique du Congo en ce 

qui concerne M. Loufouma-Boutoto (Daniel), infirmier vété- 

qinaire en service A Mindouli, intégré dans les cadres Gabo- 

nais. , 7 

— Par arrété n° 0548 du 8 février 1963, M. Epassaka (Ber- 

nard), agent technique de 3° classe’ 2°.échelon,-indice local 

380 des cadres des eaux et foréts de la République Gabo- 

naise, remis a la disposition de la République du Congo par 

arrété n° 1407 /mrp du 3 novembre 1962, est iritégré dans les 

cadres des services techniques (eaux ‘et foréts) dé la Répu- 

blique du Congo et nommé agent technique de 2¢ échelon, 

indice local 400 (ACC : néant). moe ss 

. Le présent arrété prendra effet pour conipterdu ler o ctobre 

1962 tant au point de vue dela solde que de lancienneté..   

— Par arrété n° 0629 du 8 février 1963 M. Missamou 
(Jean-Félix), agent de culture de Ler échelon en service 4 

Boko, est mis ; la Cisposition du préfet du Niari pour servir 
a ala station fruitiére du Congo ci , 

IFAC) en complément d’effectif. go (anciennemen! 

_M. MVoh (Maurice), agent de culture de Let échelen sia- 
giaire, de retour @un congé administratif 4 Ewo (Alima), 
est mis a la disposition du préfet du Pool pour servir 4 Boko 

on remplacement numérique de M. Missamou (Jean-Félix) 

Lone présent arrété prendra effet pour compter du 30 janvier 

~— Par arrété no 0674 du 11 février 1963, sont et demcut 
rent rapportés Varrété n° 3912 /rp du 6 septembre 1962 et 
son rectificatif. 

Les candidats dont les noms suiv ent, admis au concours 
du 19 mars 1962 et classés par ordre de mérite sont nommeés 
dans les cadres de la catégoric D II du service del’élevage 
dela République du Congo au grade d’infirmiers vétérinaires 
stagiaires (indice 120): 

MM. Banakissa (Joseph) ; 

Niamby (Laurent) ; 

Vouama (Félix) ; 

Doumou (Basile) ; 

Malonga (Joseph) ; 

M’Boungou (Maurice) ; 

N’Gouma (Antoine) ; 

Matondo (Daniel). 

Le présent. arrété prendra effet pour compter du 16 aotl 
1962 du point de vue de Pancienneté ct pour compter de la 

dats de prise de service des intéressés du point de vue de Is 

solde. 
  000 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL. 
  

Exclusion. - Radiation, - Deétachemenil. 
Nomination. - Intégration. 

— Par arrété n° 0593 du 8 février 1963, en exécution des - 

dispositions des articles 9, 19 et 22 du décret n° 61-124 /Fe 

du 5 juin 1961, les stagiaires dont les noms suivent sont 

exclus de l’école des infirmiers et in firmiéres de la Répubh- 

que du Congo. 

a) Stagiaires de la 2¢ année de la 1° section, 

(infirmiers brevetés) 

MM. Ebam (Joseph) ; 

Gandzien (Lambert). 

b) Stagiaires dela 1t¢ année de la 1*° section. 

MM. Tchimbakala (Jéréme) ; 

N’Zinga (Pascal) ; 

N’Satoukoumbou (Patrice) ; 

Bouangobé (Michel) ; 

Bissouta (Patrice) ; 

Goma (Victor) ; 

Madzous (Lévy-Paul) ; 

Djiong Samory Edgard ; 

Gamboula (Paul) ; 

Gnalabéka-Moké (Félix) ; 

Mules Malonga (Véronique) ; 

Mabika (Cathérine). 

_ Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° décem- 

bre 1962. .
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—~ Par arrété n° 0579 du 8 février 1963, M. Linis-Lissitha 
{Hippolyte), infirmier de 4¢ échelon des cadres des services 
sociaux (santé publique) de la République du Congo (indice 
4geal 180) en congé administratif 4 Franceville, est rayé des 
sontréles des cadres de la République du Congo en vue de 
son intégration dans les cadres homologues de la République 
‘Gabonaise son pays d’origine. 

wake présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢* octobre 
rs . 

— Par arrété n° 0690 du 11 février 1963, M. N’Débo 
. Michel), infirmier de 6¢ échelon des cadres des services 
sociaux (santé publique) de la République du Congo en ser- 
xice 4 Pointe-Noire, intégré dans les cadres de la santé publi- 
gue de la République Centrafricaine par arrété n° 505 /DFP 
uu 15 décembre 1962 est rayédes contréles des cadres de la 
République du Congo pour compter du ler février 1963. 

— Par arrété n° 0574 du 8 février 1963, il est mis fin au 
détachement de M. Lémina (Bertrand), agent technique de 
ier échelon des cadres des services sociaux de la République 
‘du Congo auprés du cabinet du ministére de la santé publi- 
que. 

M. Lémina est placé en position de détachement auprés 
ale Vhopital général de Brazzaville. 

Le présent arréLé prendra effet pour compter du let novem- 
bre 1962, 

— Par arrété n° 0558 du 8 février 1963, les stagiaires dont 
#es noms suivent ayant subi les deux années de scolarité et 
avant obLenu le dipléme de la Ife section de Vécole des infir- 
muers ¢l infirmiéres de Pointe-Noire, sont nommeés aux gra- 
aies d’infirmier breveté et infirmiére brevetée stagiaires (in- 
tice 200): 

MM. Mongala (Henri) ; 

Massengo (Gaston) ; 
N’Goua (Jean-Pierre) ; 
Oboli (Léon) ; 

Mmes Gomes (Madeleine) ; 

Ovaga (Marie-Odette) ; 
Sathoud née Boumba (Monique) ; 
N’Gouémo née Mafoumba ; 

I<ondani (Marianne) ; 

iKimbinza née N’ Débani ; 

Kikombolo (Marie) ; 

M¥es Tounda (Béatrice) ; 
N’Doulou (Alphonsine) ; 

Lemba (Martanne) ; 

Lambi (Julienne) ; 

Dongas (Christine) ; 
Adouki (Cécile) ; 
Loembal (Cyr-Marie) ; 

Loumpangou (Jaqueline). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de Vancienneté pour compter du 1&™ novembre 
i962. 

— Par arrété n° 0547 du 8 février 1963, M. Gassy (Joachim), 
nifirmier de 2¢ classe 3¢ échelon (indice local 170) des cadres 
dela santé publique de la République Gabonaise, est intégré 
dans les cadres des services sociaux (santé publique) de la 
République du Congo et nommé infirmier de 3¢ échelon, 
judice local 170 (ACC : 2 ans 9 mois et 25 jours ; RSMC: 
néant), . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1 et octobre 
1962 tanl au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

—- Par arrété n° 0543 du 8 février 1963, M. N’Guélet 
fAntoine-Rigobert), infirmier de 2¢ classe 1¢™ échelon, indice 
¥ocal 140 des cadres de la santé publique gabonaise, rayé des 
eontréles des cadres gabonais par arrété n° 1407 /mre du 
3 novembre 1962, est intégré dans les cadres des services 
sasiaux (santé publique) de la République du Congo et 
aommé infirmier de let échelon indice local 140 (ACC; 
ian et 7 mois}. 

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

~~ Par arrété n° 0669 du 11 février 1963, est et demeure 
rapporté l’arrété n° 5077 /rp du 23 novembre 1962 portant 
intégration de M!#¢ Manima (Emilie) dans les cadres de la 
santé publique de la République du Congo. 

“Mule Manima (Emilie), sage femme diplémée de l’école de 
Dakar de 2¢ classe 1 échelon (indice métro 185) dela France 
d’Outre-mer, est intégrée dans les cadres des services sociaux 
(santé publique) de la République du Congo au grade de 
sage femme de Ler échelon des cadres de la catégorie B hié- 
rarchie 1[, indice local 470 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 21 mars 
1959 au point.de vue de lancienneté et du 16 octobre 1960 
au point de vue de la solde. 

———— 9 00 ee 

RECTIFICATIF N° 886 /rp-pc du 21 féurier 1963 @ Tarrélé n° 
3517 /FP-Pc du 10 aout 1962 portant intégration des méde- 
cins et pharmaciens africains dans les cadres de la calégorie 
A (hiérarchie I) du service de santé de la République du 
Congo. 

Aulieu de: 

Ancienne situation : 

M. Tchikounzi (Benjamin), médecin de 2¢ classe 2¢ éche- 
lon, indices métro 260, local 630. 

Nouvelle situation : 

M. Tchikounzi (Benjamin), médecin de Ler échelon, indices 
métro 800, local 780; ACC:1 an 9 mois et 6 jours; 
RSMC: néant. 

Lire = 

Ancienne situation: 

M. Tchikounzi (Benjamin), médecin de 17¢ classe, indices 
m étro 340, local 860 4 compter du ler janvier 1961. 

Nouvelle situation : 
M. Tchikounzi (Benjamin), médecin de 2¢ échelon indices 

métro 345, local 870; ACC: 1 mois; -R.S.M.C. : Jan 
- 10 jours, a compter du 1¢" février 1961. 

(Le reste sans changement). 

DIVERS 
  

-— Par arrété n° 0630 du 8 février 1963 M. Lounda (Au- 
bert), planteur-commercant 4 Banza-Bembé, sous-prefec- 
ture de Boko; préfecture du Pool est autorisé provisoirement 
et pour une année douvrir undépét de médicaments, pro- 
duits et spécialités pharmaceutiques simples et non toxi- 
ques & Bouengué, préfecture du Pool. 

  

  

a 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plang et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
attribution et faisant Vobjet dinsertions au Journal officiel 
sont tenus a@ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernemen;, de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
  

SERVICE DES MINES 

Demandes 
  

RENOUVELLEMENT DE PERMIS DE RECHERCHE MINIBRE 
’ 

  

— En application del article 68 du décert n° 62-247 du 17 
aotit 1962 fixant certaines conditions d’application du code 
minier, est constaté, pour compter du 1° janvier 1963 et 
pour une période de 4 ans, le deuxiéme renouvellement pour 

plomb, zinc, cuivre, cadmium, germanium, cobalt et vana- 

dium des permis d’exploitation n° 1147-E-800-A et 1148-E- 
800- A, dont le titulaire est la Compagnie Miniére du Congo.
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—— En application de larticle 68 du dééret n° 62-247 du 
17 aotit 1962 fixant certaines conditions.d’application du 

. code minier, est constaté, pour compter du Ler avril 1963 et 
-pour une période de 4 ans, le premier rénouvellement pour 
‘étain, du permis d'exploitation n° RC 5-7 dont le titulaire 
est le bureau de recherches géologiques et miniéres: - 7s 

o0o—   

SERVICE FORESTIER 

RECTIFICATIF N° 5698 du 31 décembre 1962 a l’arrété n® 5064 
du 22 novembre 1962, accordant dla « CONGOLOGS EBX- 
PORT » un.permis temporaire d’exploitation n° 418 /Rc. 

Art, 2. — 

4e lof: 5® ligne : 

Au lieu de: — 

Le point d’origine «O » se trouve & 14 km 500. dé «0 » 
suivant un orientement géographique de 316° ; 

6¢ ligne : \ 

Le sommet «A » se trouve 411 kilométres de «O >» sui- 
vant un orientement de 450°, 

Lire: 

Le point d’origine «O » se trouve & 14 km 500 de «O ». 
suivant un orientement géographique de;315°; ~~. . 

Le sommet « A »se trouve 4 11 kilométres de.« O » sui- 
vant un orientement de 45°. 

5e lof : 3¢ ligne :, 

Au lieu de: 

Sous-préfecture de Divénié, préfecture de la Nyanga- 
Louessé, point d'origine «O», auconfluent des riviéres 
N’Goubie et Ngongo-Bendjabi. 

7@ ligne : 

Le point «B » est 47 km 350 de «A » selon -un oriente- 
ment géographique de 310°. 

Lire: 

Sous-préfecture de Divénié, préfecture de la Nyanga- 
Louessé, point d'origine «QO», au confluent des riviéres 

N’Gounié et Ngongo-Bendjabi. © 

Le point» B » est 87 km 350 de «A » selon un oriente- 
ment géographique de 312°. 

— Par arrété n° 5694 du 31 décembre 1962, est autorisé 
avec toutes les conséquences de droit le transfert 4la «5o- 
ciété Forestigre Georges Thomas » (S.F.G.T.)-du. permis 
n° 404 /rc de 2.500 hectares, précédemment attribué 4 M. 

J.J. Meijer. es 

Le transfert est autorisé A compter du 25 décembre 1962. 

— Par arrété n° 5695 du 31 décembre 1962, est autorisé 
avec toutes les conséquences de droit le transfert 4 la _« So- 

ciété Forestiére Georges Thomas », des permis n°S 406 /rc 

et 407/nc, précédemment attribués 4 la « Société, TTEM 

Africaine », de 2.500 hectares chacun. 0 

Le transfert est autorisé 4 compter du 25 décembre 1962. 

— Par arraété n° 5696 du 31 décembre 1962,"est ‘autorisé 
avec toutes les conséquences de droit.le transfert a la «So- 

ciété Forestiére Georges Thomas » (S.F.G.T.) du permis n° 

403 jrc de 2.500 Hectares attribué précédemment’a M. Ma- 

voungou (Albert), : ‘ 

Le transfert est autorisé A compter du 25 décembre 1962. 

__. Par arrété n° 5697 du 31 décembre 1962, est autorisé 

le transfert & M. Benigno (Vincent) des permis temporaires 

dexploitation n> 306 /Rc et 349 /rc, précédemment attri- 

bués 4 M. Dechaine (Jean-Claude). ; : 

Est autorisé le regroupement en un seul permis tempo- 

raire d’ exploitation Le 419 jac des permis ns 306 /rc et 349 | 

nc de M. Dechaine et du permis n° 284/nc de M- G ‘Benigno’ 

’ 
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Le permis n° 419 /nc a une superficie de 3.500 hectares 
en 4 lots définis comme suit : 

Lot n° J, - (500 hectares) - expermis temporaire d’explei- 
tation n° 306 /rc (Dechaine) défini par arrété n° 849 da 1@ 
aoat 1960 (J.0.R.C. du Let octobre 1960, page 740). 

Lot n° 2. - (ex-lot n° 1) de 1.480 hectares du permis tem- 
poraire d’exploitation n° 349 /nc (Dechaine) défini a Var- 
336) n° 3490 du 4 mai 1961 (J.O.R.C. du ler juin 1961, page 

Lot n° 3.- (ex-lot n° 2) de 1020. hectares du permis :em- 
poraire d’exploitation n° 349 /nac (Dechaine) défini 4 Par- 
ase n° 3490 du 4 mai 1961 (J.O.R.C. du Lerjuin 1961 page 

Lof n° 4, - Expermis temporaire d’exploitation n° 2849 
rc (Benigno) de 500 hectares défini a J’arrété n° 16 Cu 1D 
janvier 1960 (J.O.R.C. du 15 février 1960 page 140). 

M. Benigno devra faire retour au domaine ou obteni> des 
prorogations de validité pour les superficies suivantes, aux 
dates ci-aprés : 

500 hectares le let février 1963 ; 

500 heetares le Ler aot 1963 ; 

2,500 hectares le Ler mai 1968. 

—- Par arrété n° 5699 du 31 décembre 1962, est aurorisé 
au profit de M. Pech (René) avec toutes les conséquences 
de droits, le transfert du permis n° 410 /rc défini par Uar- 
rété n° 4105 du 17 septembre 1962, (J.O.R.C. du 15 octobre 
1962 page 810), attribué 4 M. Sathoud (Olivier). 

Le transfert. du perniis temporaire d’exploitation n° 4107 
rec est autorisé A compter du 1¢™ novembre 1962. 

— Par arrété n° 5700 du 31 décembre 1962, est ausorisé 
le transfert au profit dela « Compagnie Congolaise des Bois F 

(CONGOBOIS) d'une superficie de 10.000 hectares du per- 

mis (CONGOLOGS n° 322 /rc et. le regroupement de la dite 
superficie avec le permis n° 388 /rc de CONGOBOIS. 

Le superficie transférée est ainsi définie : 

Lots n= 8, 9 et 10 de 2.400, 4.600 et 3.000 hectares du 

permis n° 322 /rc identiques aux lots n° 1,2,3 de lex-per- 

mis n° 135 /me (ex-82 /mc) définis par l'article 2 de Varrété 

n° 729 du 7 avril 1953 modifié par Varrété n° 1436 du 3 juil- 

let 1953 (J.O.A.E.F, du 15 mai 1953 pages 836 /837 et dx 

1et aotit 1953 page 1181). 

A la suite de ce transfert le permis n° 322 /rc esl ramené 

a une superficie de 35.000 hectares en 11 Jots ainsi de finis : 

Lots n° I et 2. - 1.000 et 11.100 hectares décrits 4 Var- 

ticle 3 de Parrété n° 4358 du 5 octobre 1962 (J.O.R.C. du 
jer novembre 1962, page 778) ; 

Lots n° 3 ef 4. - 6.625 et 2.275 hectares identiqu2s aux 
lots n°s 4 et 5 de 'ex-permis n° 205 /mc tels que définis 4 

Varticle 3 de Parrété n° 476 du 17 février 1959 (J.0.8.C. du 
ler mars 1959, pages 161 et 162). 

Lots n® 5 et 6. - 1.500 hectares et 1.000 hectares, identi- 

ques att Jot de l’ex-permis n° 195 /mc tel que définia VParli- 

cle 2 de Parrété ne 799 du 20 mars 1957 (J.0.A.E.F. du Lb 
avril 1957, page 608). 

Lot n° 7. - 3.500 hectares identique au lot n° 1 ccTex- 

permis n° 309 /rc tel que défini 4 l’article 2 de l’arrété ne 

$52 du 10 aofit 1960 (J.0.R.G. du ler octobre 1960, page 740}. 

Lois nS 8-9-10-11. - De respectivement 2.500 hectares 

identiques aux lots n° 1-2-3-4 de ’ex-permis n° 266 pro tels 

que définis 4 Particle 2 de Parrété n° 20 du 15 janvier 1964 
(J.O.R.C. du 15 février 1960, page 140). 

La « Société CONGOLOGS EXPORT » devra faire re- 

- tour aux domaines ou obtenir une prolongation de validilé 

pour les superficies suivantes aux dates ci-aprés : 

2.500 hectares le 1¢* mars 1964 ; 

2.500 hectares le 1eT aoit 1967 ; 

10.000 hectares le Let décembre 1970 ; 

10.000 hectares le 15 aodt 1971 ; 

10.000 hectares le 15 octobre 1974.
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-\ la suite de ce transfert le permis n° 388 /ac attribué & 
CONGOBOIS, voit sa superficie portée A 32.500 hectares 
en 10 lots définis comme suit : . 

Lots n° 1-2-3-4, - Ex-lots nes 1,2,3,4 tels que décrits A 
Varrété attributif du permis n° 131 /ac (J.O.A.E.F. du 15 
aodt 1955, page 1089) ; 

Lot ne, - 
1961, pages 338 /339); 

Lols n°8 6 ef 7. - Ex-lots n°s 1 et 2 du permis n? 365/rc 
{J.O.R.C, du ler octobre 1961, page 683) ; 

Lots ns 8-9 ef 10. - Ex-lots n°s 1-2-3 de l’ex-permis n° 
135 /mc (ex-82 /mc) définis par Particle 2 de Varrété-n° 729 
du 7 avril 1953 modifié par Parrété n° 1436 du3 juillet 1953 
(J.0.A.E.F. du 15 mai 1953, pages 836 et 837 et du le aoat 
1953, page 1181). 

La « Compagnie Congolaise des Bois (CONGOBOIS) de- 
vra faire retour au domaine ou obtenir une prorogalion pour 
les surfaces suivantes aux dates ci-apreés : 

1}.000 hectares le 7 avril 1968 ; 

2.500 hectares le 1¢T mai 1968 ; 

19.000 hectares le Ler aotit 1970 ; 

10.000 hectares le Ler aodt 1976. 

AUTORISATION DE TRANSFERT 

  

~— Par arrété n® 5701 du 31 décembre 1962, est cuto- 
risé le transfert 4 la (S.F.G.T.) d’une superficie de 16.000 
heclares du permis n° 292/rc correspondant 4 lechéance 
du 25 septembre 1966, de permis, cetle superficie est dé- 
finie comme suit ; 

Lot ne l.- Ex-lotn®? 4 de 7.921 ha 60 du permis n° 232 /re 
tel que décrit & article 2 (Jot n° 1) de Parrété n° 2054 du 
21 juin 1958 (J.O.A.E.F. du let aoit 1958, page 1199). 

Lol n° 2. - Partie de ex-lot n° 1 du permis n° 292 /re 
ainsi définie : 

Rectangle ABCD de 5 km. 500 sur 3 km. 779° soit 
2.078 h 40 situé dans la préfecture du Kouilou. 

Le point @origine X est situé au premier pont sur La ri- 
viére M’Poulou de Ja route Dimonika-Makaba (village Kim- 
bila} ; 

Le point O sur la base AB est situé 4 14 km 149,20 au 
Nord géographique de X. 

Le point A est 3 km 975,70 4 l'Ouest géographique de 
? 

Le point Best 4 1 km 524,30 4 l'Est géographique de O. 
Le rectangle se construit au Nord de la base AB. 

Le permis ainsi décrit portera le n° 421 /rc. 

Est autorisé le transfert & la (S.F.G.T.) @une superticie 
de 9.950 hectares du permis n° 291 /rc correspondant a 1’é- . 
chéance du 6 juillet 1968 de ce permis, cette superficie est 
en 5 lots définis comme suit: 

Les lots n° 1-2-3-4 correspondent aux lots n°s 7-8-€-10 
du permis n° 291 et sont décrits : 

Les lots lef2.- AVarticle 2 de lVarrété n° 2466 du 23 juil- 
let 1955 (.7.0.-A.E.F. 1955 pages, 1089 et 1090 ex-lots n°s 
4 ef 5 du permis n° 132/mc) ; 

Le iot n° 3.- AVarticle 2 de Varrété n° 2975 du 3 décem- 
bre 1955 (J.0.-A.E.F. 1956 ,page 47) ; 

Le lotn° 4.- A Varticle 2 de Parrété n° 2871 du 21 aott 
1958 /.J.0.-A.E.F. 1958 page, 1529); 

Le fotn® 5.- Est un rectangle ABA «B » de 5 km. 500 
sur 303 métres soit 167 hectares situé dans la prézecture 
du Kouilou, la base AB se confond avec celle du lot n° 2 16- 
crit 4 article 1e* ci-dessus, le rectangle se construit au Sud 
de AB. 

Le permis ainsi décrit portera le n° 422 /rc. 

Ex-permis n° 347 /uc (J.O.A.E.D. eu Ler juin’ 

as 

  

‘Est. autorisé aprés Jes transferts ci-dessus le regroupe- 
ment-en un-seul permis n° 420 /rc de bois divers des permis 
n° 291 7/rq boid divers et n° 292 /rc toutes assences attri- 
buds 4 ld.(SOFORMA). 

" Est constaté le.rétour au domaine a cormpter du 2 décera- 
bre 1962 d’une supériicie de 10.000 hectares du permis ainsi 
regroupé. ‘Cette superficie est définie comme suit : 

10, ~ 750 hectares ex-lot n¢ 2 du-permis n° 292 /nc. 
%°. ~ 3,083: hectares ex-lot n° 3 du permis n° 292 /rc, ces 

deux lots tels que définis sous les n° 2 et 3a Varticle 2 ce 
Farrété n° 3387 du’2-octobre 1956 (J,0.-A.E.F. 1956 pages 
1417 et 1418) ; oe 

3°,- 6.167 
292 Ra. - . 

Est autorisé abandon par la (SOFORMA\, pour compter 
du ler décembre 1962, d’une superficie de 2.500 hectares du 
parmis regroupé a l'article 3 ci-dessus, superficie prélevée 
sur l’ex-lot n° | du permis n° 292 /rc et correspondant a I’é- 
chéance du ler décembre 1963. 

Le permis n° 420 /rc altribus 4 la (SOFORMA) a une su- 
perficie de 34.990 hectares en 10 lots définis comm: suit : 

hectares partie de l’ex-lot n° 1 du permis n° 

Lotne 1, - 5.255,ha. 60, partie de Vex-lot n° 1 du permis 
ne 292 /rc définie comme: suit : 

Folygone rectangle A'’B’C'D'E'F situé dans la préfec- 
ture du Kouilou. 7 

Le point d’origine X est situé au premier pont str la ri- 
viére M’Poulou de.la route de Dimonika-Makaba (village 
Kimbua), ilest identique au point X du permis n° 421 /re 
lot no2. 0” 

Le point O’ situé sur le cété Sud C’D’ est & 5 km 892 au 
Nord géographique de X ; 

a Lepoint D’ est 45 km 083 m. 704 Ouest géographique 
e O's 

seep Point C'est a 1 km 524, m. 30 A PEst géogradhique 
eO'; - 
Le point B’-est 47 km 954 au Nord géographique de C’ ; 

Le point A’ est 25 km 500 4 l’Quest géographique de B’ ; 

Le point Fest 4 4 kilométres au Sud géographique de A’ ; 

Le point E’ est 4 1. km 108 al Ouest géographique de F’ ; 

Le -point-D’ est a7 km 950 au Sud géogradhique de EB’. 

Lot n° 2, - 2.076 ha. 40, ex-lot n° 5 du permis n° 292 /rc 
tel que décrit (ex-lot n° 2) 4 Purticle 2 de larrété n? 2054 
du 21 juin 1958 (J.0.,A.E.F. 1358, page 1199). 

Lot n° 3. - 10,000 hectares, ex-lot .du_perrais n° 291 /Rc 
tel que décrit a l'article 2 de l’arrétén® 1290 du3l mail951 
(J.0.-A.E.F. 1951, page 1007). 

Lot n°.4, - 7.650 hectares, ex-lot n° 2 du permis n°291 /nc. 

Lot n° 5, - 2.300 hectares, ex-lot n°3 du permis n° 291 /rc. 

Les lots no 4 et 5 tels que décrits 4 article 2 de Varrit' 
n° 1641 du 20 février 1953 (J.0.-A.E.F., page 1289). 

Lot no 6, - 1.000 hectares, ex-lot n° 4 du permis n° 291 /rc 

_ Lot ne 7. 1.350 hectares, ex-lo; n°5 du permis n° 291 /Rc. 

Loi n°8, -:2,862 hectares, ex-lot n° 6 du permis n° 291 /rc. 

Les lots ‘n°® 6-7-8 tels que décrits a article 2 (lots n°s 1- 
2-3i-de l’arrété n° 2466 du 23 juillet, 1955 (J.0.-A.E.F, 1955, 
page, 1089 et- 1090)... 

Loi n° 9. «1.373 hectares, ex-lot n° 11 du permis n° 291 /re. 

Lol no10, = 1.125 hectares, ex-lot n°12 du permis n° 291 / 
RC. > 

Les lots ns 9 et. 10 tels que dézrits 4 Particle 2 de larré- 
16 n° 1440 du23 mai 1957(J.0.-A.E.F. 1957, page 852). 

La (SOFORMA) devra faire retour au domaine ou obte- 
nir des prorogations .pour les surfaces suivantes aux dates 
Gi-aprés > moot ; 

9.999 hectares le 23. septembre 1963 ; 
2.498 hectares le let mai 1964 ; 

2.500 hectares le 14 aodt 1965 ; 

9.995 hectares le ler‘aodt 1970 ; , 

9.998 hectares le let décembre 1972.
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RETOUR AU DOMAINE 

  

_— Par arrété n° 5702 du 31 désembre 1962, est: consta- 
té le retour au domaine a l’échéance du 17 janvier 1963 d’une 
superficie de 5.300 hectares du permis 0° 301 /rc attribué 
a la « Société Forestiére de la Sangha’ ». 

La superficie abandonnée est définie comme suit :° 

Lot n° 1, - 1.710 hectares, ex-lot n° 1 du pérmis.n® 111 / 
mc tel que défini 4 Varrété n° 2432°du_ 11 octobre 1954 et 
‘décrit au (J.0.-A‘E.F. du 15 juille; 1954, page 1008). 

Lot n° 2. - 780 hectares, ex-lot n? 2 du permis n° 111 /mc 
tel que décrit 4 Varrété n° 2433 du 11 octobre 1954.(J.0.- 
A.E.F. du 15 juillet 1954, page 1008). - oo 

Lot n° 3. ~ Partie de V’ex-lot n¢ 3.du permis no 301 /Rc. 

Restangle ECDF de'5 km. 284 sur 5 km. 300 soit 2.800 
hectares. va 

Le point d'origine O est au confluent de la Lolé et de la 
Pokola ; " oes 

Le point A situé dans le prolongement Sud du cété CG E 
est 4 300 métres de O suivant un orientement de 35° ; 

Le point E est situé 44 km 716 de A suivant un orientie- 
tement de 2° ; . . . 

Le point C est situé a5 km 284 de B suivant un oriente- 
ment de 2°, ‘ Tera 

‘Le rectangle se.construit, A POuast ‘de la base E C. 

A la suite de ce retour au domaine-le permis n° 301 /Rc 
est ramené 4 une superficie de 14.990 hectares en 5 lots dé- 
finis comme suit : . 

Lotn© 1.-2.500 hectares, partie de l’ex-lot n° 3 du n° 301 / 
rc, rectangle AEFB de 4 km. 716 sur 5 km. 300 : . 

Le point d'origine O est au corflnent de la Lole et de ia 
Pokola ; ., 

Le point A & 300 métres deO; | 

Le point E est situé 4 4 km 716 de A’suivant un oriente- 
ment de 2° a . , 

Le rectangle se construit 4 Ouest de‘la basé AE.. 

Lot n° 2.- Ex-lot n° 6 du n° 301 /rc: ex permis n° 183 / 
mc de 2.500 hectares tel que défini a Parrété n° 3399° du 23 
novembre 1956 (J.0.-A.E.F. du 15 décembre 1956, page 
1644). : 

Lot n° 3. - Ex lot n° 1 de 2.500 hectares du. permis n° 
288 ‘rc tel que défini 4 larrété n° 73 du 4 février 1960 (J.0 

R.C. du let mars 1960, page 182)... St 

Loi n° 4. - Ex-lot n° 2 de 5.000 ‘hectares du permis n° 

288 /nc tel que défini 4 Parrété n>? 73 du 4 février 1960 (J.0. 

B.C. du 1e™ mars 1960, page 182). . : 

Lot n° 5, - Ex-lot n° 3 de 2.500 hectares du permis. n° 
288 /rc tel que défini A l’arrété n° 73 du 4 février 1960 (J.0. 
B.C. du ler mars 1960, page 182).° . 

La « Société Forestiére de la Sarigha » (S.F.S.) devra fai- 
re retour au domaine ou obtenir des prolongations.de va- 

lidité pour les superficies suivantes aux dates ci-aprés : 

2.500 hectares le 15 novembre 1963 ; | 

2, 490 hectares le let avril 19645, 
10.000 hectares le 15 février 1975. 

—m * 

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION . ¢ 

— Par arrété né 51 du 7 janvier 1963, est autorisé V’a- 
bandon par la « Gompagnie Congolaise'des Bois »(GONGO- 

BOIS) du permis temporaire d’exploitation n° 278 j/re de 

12.500 hectares. 7B wg! 

Le permis n° 273 /rc fait retout au domaine 4 compter du 

15 décembre 1962..” ‘   

— Par arrété n° 5703 du 31 décembre 1962, sous réser- 
‘ve des droits antérieurement acquis par les tiers, test ac- 
cordé a la (CONGOLOGS EXPORT) un permis tampo- 
raire d’exploitation de 10.000 hectares toutes essrnces 
n° 423 /ra. . 

_ Le permis n° 423/re est accordé pour une durfe de 15 
ans a compter du 25 décembre 1962 et est défini comme 

uit : 

Lbtn°1.- Polygone ABGD E F GH de 8.500 hectares. 
Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 

N’Gounié et N’Gongo Bandjabi. 

Le point A est situé 4 10 km 250 de O selon un oriente- 
ment de 286° 30; 

Le point B est situé a 7 kilométres de A selon un orien- 
tement de 285° 

a Le point C est situé 4 9 km 500 de B selon un crientement 
e > 
Le point D est situé 4 8 kilométres de C selon un orien- 

" tement de 105° ; 
Le point-E est situé 4 2km 500 de Dselon un orien:ement 

de 195°; 

Le point F est situé 4 3 kilométres de E selon un criente- 
ment de 105° ; 

Le point G est situé 4 4 kilomatres de F selon un oriecn- 
tement de 195° ; 

Le point H est situé 4 4 kilométres de G selon un orien- 
tement de 285° ; 

Le point A est situé 4 3 kilométres de H selon. un orien- 
tement de 195°, 

Lot n°2.- RectangleA BCD de 5 kilométres sur 3 kilo- 
métres de 1.500 hectares. 

Le poin! d@’origine est situé au confluent des riviéres NW Gou- 
nié ef N’Gongo Bandjabi. 

Le point A est situé 4 6 kilométres de O selon us. orien- 
tement géographique de 203° ; 

Le point B est situé 45 kilométres de A selon un orien- 
_ tement géographique de 130° ; 

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

—~ Par arrété n° 227 du 17 janvier 1963, sous réserve des 
droits acquis par les tiers, ilest accordé ala « Compagnie 

 Congolaise des Bois » (CONGOBOIS) un permis tempo- 
raire d’exploitation de 10.000 hectares n° 424 /xc. 

Ce permis accordé sur le lot n° 4 de Ja réserve provisoire 
de la rive droite du Niari (RDN), selon la procédure degré 
& gré. 

’ Le permis n° 424 /rc est accordé pour 15 ans 4 compter 
du 15 mars 1963. 

Le permis n° 424 /rc est situé dans la préfecture de la 

Bouenza-Louessé et est défini com me suit : 

‘Le point d’origine de la limite Ouest est situé au ecnfluent 

du Niari Est dé la riviére Kinanga I. 

Le point O sur le cdté-AB est situé 43 km 500 Gu point 

‘@origine selon un orientement géographique de 49° 30 ; 

Le point A, sis sur la rive droite du Niari, est situé 4 en- 

viron 3 km 600 de O selon un orientement géographique 

de 139° 30 ; 
Le point B est situé 45km 500 de A selon un orientement 

géographique de 139° 30 ; 

Le point C est situé 4 2 kilométres de B selonun orien- 

tement géographique de 49° 30 ; 

Le point D-est situé sur lariviére Makalonga 4 environ 

9 km 700 de Cselon un orientement géographique de 310° 30; 

Le point d’origine de la limite Est est situé au confluent 

. du Niari et la rividre Kimanga I1. 

Le point H est situé a 1 km 414 du point d’origine selon 

un orientement géographique de- 45° ; 

Le point I sur le Niari 4 6 kilométres environ de H sur un 

orientement. géographique de 90°; 

Le point G est situé 46 kilométres de H selon un orien- 
. tement géographique de 06 ;: 

Le point F est situé A 3 km 050 de G selon un orientement 
géographique de 270°; ~ ; 

Le point E est situé sur la rivigre Makalonga 4 environ 

6 km 200 de F selon un orientement géographique de 0°; 

;
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Du point D au point E la limite suit le cours dela Maka- 
Songa. 

La « Compagnie Congolaise des Bois » (GONGOBOIS) 
est soumise 4 tous réglements forestiers et de la main d’ceu- 
“re en vigueur, ainsi qu’aux clauses du cahier des charges 
particulier n° 315 du 14 février 1963 joint au présent arrété. 

—o00—   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE 4 GRE 
  

~~ Par arrété n° 730 du 12 tévrier 1963, est attribué A 
dtre définitif & la Société Civile Immobiliére de M’Foa, 
dont le siége social est A Brazzaxille, un terrain de 2.500 
Metres carrés situé & Brazzaville, section N parcelle n° 50 
aqui deviendra la parcelle n° 91), qui avait fait tobjet d'une 
Zession de gré a4 gré par acte du 18 décembre 1962 approuvé 
’p 28 jonvier 1963 sous le n° O11. 

_ o> Par urrété n° 850 du 19 février 1963, attaché d’am-« 
Bassade chargé de la section consulaire en Israél est habi- 
le a assurer la vente des timbres destinés A étre apposés 
sur les formules de passeports, en qualité de débiteur au- 
xiliaire du receveur de Venregistrement de Brazzaville. 

7 Par arrété n° 851 du 19 février 1963, est affecté au mi- 
aistéere de Vintérieur (service de la police), un terrain de 
3.212 mg 52 situé & Pointe-Noire - section V - bloc n° 56 - 
parcelle n- 1 bis. 

—— Par arrété n° 852 du 19 février 1963, est prononcé le 
zetour au domaine 3j . 

lc. Des parcelles n° 347 et 349, section P /7 situées & Braz-" 
zaville - Poto-Poto, plateau des quinze ans, qui avaient 
fait objet d’une cession de gré a gré au profit de M. Kikou- 
sa (Isauc-Motse) suivant acte du 30 décembre 1959 approu- 
vé le 3. décembre 1959 sous le n° 660. 

2°. Des parcelles n°’ 348 et 350 section P /7 situées A Braz- 
zaville - Poto-Poto, plateau des quinze ans, qui avaient 
fait Pobjet d’une cession de gré 4 gré au profit de M. Lou- 
vila (Jean) suivant acte du 15 décembre 1959 approuvé le 
23 décembre 1959 sous le n° 633. 

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrétén° 853 du 19 février 1963, est prononcé le re- 
jour au domaine d’un terrain de 716 hectares situé dans le 
yessort de la sous-préfecture de Mouyondzi, consistant en 
deux percecles de 690 hectares et 26 hectares, qui avait été 
eoncédé 4 titre provisoire & la Compagnie des Giments du 
Congo Frangais (CIMCO) suivant arrété no 768 /az-p du 
45 mars 1957. : 

—— Par arrété n° 854 du 19 février 1963, est attribué en 
toute propriété a la Commune de Pointe-Noire, un terrain. 
de 11.540 mq 50 situé 4 Pointe-Noire, section V, bloc 56, 
parcell2 n° 1 du lotissement du quartier Tié-Tié, sur lequel 
est édifié le marché de Tié-Tié. 

—— Par arrété n° 855 du 19 février 1963, est prononcé le 
retour su domaine d’un terrain de 2.980 métres carrés si- 
iué & Pointe-Noire, quartier de Djindji, qui avait été attri- 
bué 4 titre provisoire a la Société Forestiére de Dolisie sui- 
vant cession de gré 4 gré du 4 octobre 1960 approuvée le 22 
mars 1951 sous le n° 063. 

—~ Par arrété n° 856 du 19 février 1963, est. prononcé le 
zcLour au domaine d’un terrain rural de 1.020 hectares si- 
zué dans le ressort de la sous-préfecture de M’Vouti, qui a- 
wail été attribué a titre provisoire & la Société du Congo 
Francais (SOCOFRAN) par arrété n° 2884 du 3 octobre 

56. 
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE > 
. » ‘ 

  

— Par lettre en date du 7 janvier 1963, M. N’Gouéri 
(Jean-Justin), gendarme hors-classe en service P.M. n° 14, 
gendarmerie.de Lolisie, sollicite ’obtention d’une parcelle- 
sise 4 Kindamba sur la routs allant vers la résidence a droi- 
te en face de M. Boudzoumon (Fulgence), d’une superficie 
de 400 métres carrés. 

Les oppositions et réclamations seront recues A la sous- 
réfecture de Kindamba dars un délai d’un mois pour comp- 

‘ter de la publication du Journal officiel de la République 
du Congo du présent avis. 

  

REQUISITIONS D'IMMATRICULATION 
  

—- Suivant réquisition n° 3340 du 4 février 196, il a été 
demandé Vimmatriculation d’un terrain de 2.500 métres 
carrés sifué 4 Brazzaville - Flaine -cadastré, section N, par- 
celle n° 91 attribue ala Société Civile Immobiliére de M’Foa, 
dont le siége est 4 Brazzaville suivant arrété n° 730 du 12 
février 1963. - . 

— Suivant réquisition n° 3341 du 4 février 1963, ila été 
demandé Vimmatriculation d’un terrain de 6.319 métres 
carrés situé & Dolisie, rue de Vhépital, lots nes 50 et 51~ 
section B attribué aux « Etablissement F. Peter », société 
anonyme 4 Dolisie, suivant arré1én° 0661 du 9 février 1963. 

*"—— Suivant réquisition n¢ 3342 du 16 janvier 1963, il a. 
été demandé Vimmatriculation au nom de Etat du Congo 
d’une parcelle de terrain de | La 18 a 65 ea (ex-lot n° 92) 
siluée 4+ Pointe-Noire. placeau cadastrée section I nos 
135-136-137-138 , affectée au service du Chemin de Fer 
Congo-Océan par arrété n° 1622 du 25 aotit 1949. 

— Suivant réquisition. n° 3343 du 16 janvier 1963, il a 
été demandé limmatriculation au nom de l’Etat du Congo, 
dune parcelle de terrain de 1 ha, 18 a 56 ca, (ex-lol 1° 93) 
siLuée & Pointe-Noire - plaleau -cadastrée section I, parcel- 
les n°S 139-140-142 et 142 affectée au service du Chemin’ 
de Fer Congo-Océzn, par arrété n° 1622 du 25 aott 1949, 

— Suivant réquisition n° 33844 du 16 janvier 1963, il a 
été demandé limmaitriculaticn au nom de l’Etat du Congo, 
@une parcelle de terrain de 1 ha 18 65 ca (ex lot 94) 
située 4 Pointe-Noire-Plateau, cadastrée section I parcelles 
n° 143-144-145-146, affectée au service du chemin de fer 
Congo-Océan, par arrété n° 2622 du 25 aofit 1949. 

—- Suivant réquisition n° 3345 du 16 janvier 1963, il a 
été demandé Vvimmatriculation au nom de l’Etat du Congo, 
d'une parcelle de terrain de 1 ha 18 a 65 ca (ex-lot n° 99) 
située & Pointe-Noire- plateau - cadastrée ‘section 1, parcel- 
les n° 186-187-188-189-190 affectée au service du Chemin 
de Fer Congo-Océan par arrété n° 1622 du 25 aott 1949. 

—— Suivant réquisition n° 3346 du 16 janvier 1963, ila 
été demandé l'immatriculation au nom de l’Etat du Congo, 
d’une parcelle de terrain de 1 ha 18 a 65 ca(ex-lot n°100), 
située 4 Pointe-Noire ~ plateau cadastrée section I, parcel- 
les n°§ .191-192-192-194, affectée au service du Chemin de 
Fer Congo -Océan , par arrété n° 1622 du 25 aott 1949. 

—_ Suivant réquisition n° 3347 du 16 janvier 1963, ila 
-é6té demandé limmatriculaticn au nom delEtat du Congo, 
dune parcelle de terrain de i ha 18 a 65 ca (ex-lot n° 107) 
située & Pointe-Noire - plateau, cadastrée section I, parcel- 
les n°s 206-207-20&-209 affectés au service du Chemin de 
Fer Congo-Océan par-arrété n° 1622 du 25 aotit 1949. 

~~ Suivant réquisition n° 3348 du 16 janvier 1953, il a 
été demandé Pimmatriculation au nom deVEtat du Congo, 
d’une parcelle de terrain de 1 ha 18 a 65 ca (ex-lot_ n° 108) 
située 4 Pointe-Noire - plateau - cadastrée section I, parcel- 
les n°S 222-223-224-affectée au service du Chenmi de Fer 
Congo-Océan par arrété n° 1622 du 25 aout 1949.
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— Suivant réquisition n° 3349 du .16 janvier 1963, ila { 
été demandé l’immatriculation aunom de l'Etat du Congo, 
d'une parcelle de terrain de 1 ha 33 a:43 ca (ex-lot n° 155) 
située a Pointe-Noire- plateau- cadastrée section I, parcel- 
les n°S 225-226 affectée au service du Chemin de Fer Congo- 
Océan par arrété n° 616 du 23 mars 1952.. . 

_ 7 Suivant réquisition n° 3350 du 16 janvier 1963, il a 
été demandé l'immatriculation au nom de ’Etat du Congo, 
@une parcelle de terrain de 33 ares (ex-parcelle A) du lot 
n° 20 a Pointe-Noire, quartier du Losange, cadastrée sec- 
tion E n° 59 affectée au service du Chemin de Fer Congo- 
Océan par arrété n° 1695 du 10 septembre 1943. . 

_ 77, Suivant réquisition n° 3351°du 14 février 1963, il a 
été demandé limmatriculation d’un terrain situé & Braz- 
zaville Poto-Poto; 1, rue des M’Bochis-section P /1, bloc I, 
parcelles nos 1 et @ attribué 4 M. Kwamm (Maurice); maire 
adjoint, 4 Brazzaville-Poto-Poto-rue Bangalas n° 3 par ar- 
Tété n° 2923 du 2 juillet 1962. . 

_ -—, Suivant réquisition n° 3352 du 25 février 1963, il a 
élé demandé , par la République du Congo, Pimmatricu- 
lation d’un terrain situé 4 Pointe-Noire - cité africaine, de 
3.212 mq 52, cadastré section V- bloc56 parcelle n° 1 bis, 
affecté au ministére de Vintérieur (service de police) par ar- 
ré1é n° 851 du 19 février 1963. 

-——~ Suivant réquisition n° 3353 du 25 février 1963, il a été 
demandé limmatriculation d’un terrain situé 4 Pointe-Noire 
lotissement du quartier Tié-Tié, de’11.540 mq 50 - section 
V- bloc 56 parcelle n° 1 attribué 4 la Commune de Pointe- 
Noire par arrété n° 854 du 19 février 1963. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance il n’exis 
te sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel.: 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE’ 
  

—- Les opérations de bornage de la propriété siiuée 4 
Brazzaville - plaine angles des aventies Foch et Paul Dou- 
mer, de 2.728 mq 92 cadastrée - section N parcellen°s 87 ef 
91 appartenant 4 M Massé (Paul), prorpiétaire demeurant a 

> Gosne (Niévre) rue Dahomey n° 14, dontlimmatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 3072 du 18 septembre 
1961 ont été closes le 25 février 1963. . 

La présente insertion fait courir le délai de 2 mois impar- 
Li par Particle 15 du décret du 28 mars 1899 pour la récep- 
tion des oppositions & la Conservation Fonciére de Brazza- 
ville. o 

  

ENQUETE DE < COMMODO ET INCOMMODO > 

  

Hydrocarbures 

  

_— Par lettre en date du 15 décembre 1962, la Société 
Texaco Africa L.T.D., asollicité Pautorisation d'installa- 

tion d’un dépét souterrain d’hydrocarbures & la boulange- 

rie « Au Bon Pain » 4 Loandjili, 

Les oppositions éventuelles seront reques au bureau de 

la préfecture et de la sous-préfecture dans un délai d’un mois 

4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 7 janvier 1963, M.-Mouangou 

(Mathieu) demeurant 42, rue Berlioz Bacongo Brazzaville 

sollicite Pobtention d’une parcelle sise &.Kindamba sur la 

route allant vers la résidence 4.droite en face de M. Sita 

(Samuel), d’une superficie de 400 métres carrés. 

Les oppositions et réclamations seront regues a la sous- 

préfecture de Kindamba dans un délai d’un mols pour comp- 

ter de la publication au_ Journal officiel de la. République 

du Congo du présent avis. ‘   

~~ Par récépissé n° 69 /mpmrt /m, du 11 février 1963, In 
Mobil Oil A.E. est autorisée 4 installer un dépoi d'hydra- 
carbures de 3° classe A l’angle des avenues Ceccaldi et Ma- 
réchal Foch 4 Brazzaville (station piscine). Ce dépét comp- 
prend : 

-2 citernes souterraines de 10.000 litres chacune destinées, 
au stockage de Pessence. ; 

1 citerne souterraine de 5.000 litres destinée au stocks 
ge du gas-oil. 

1 citerne souterraine de 5.000 litres destinée au stocka- 
ge dn pétrole. 

4 pompes de distribution. 

-— Par récépissé n° 94 /mprmrt /m. du 20 février 1963 fa 
Société -Texaco Africa L.T.D. est autorisée a installer un 
dépét d’hydrocarbures de 3¢ classe sur Ja concession de lz 
SOCOPAO (pare 4 bois) au port de Pointe-Noire. 

Le dépét comprend : 

1 citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stocka- 
ge du gas-oil ; . 

1 citerne souterraine de 5.000 litres destinée au stockz- 
ge de essence. 

2 pompes de distribution. 

— Par récépissé_ n° 80 /mapimr /m. du 18 février 1963 In 
Texaco Africa L.T.D. est autorisée a installer un dépét d'hy- 
drocarbures de 3¢ classe sur le terrain appartenant 4 MM. 
Menga (Mathurin) 4 Mossaka. Ce dépét comprend : 

1 citerne souterraine de 5.000 litres destinée au stocks. 
ge de l’essence. 

1 citerne souterraine de 1.200 litres destinée au stocka- 
ge du pétrole. 

2 pompes de distribution. 

—9O0-—   

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

  

AVIS N° 384 DE L'OFFICE DES CHANGES 
relatif a Vv importation et & Pexporiation, par les voyageursen 
provenance ou 4 destination des pays ealérieurs a la cone frane, 
de pieces de monnaie et billets de banque 2mis par un inslilad 
d'émission de la zone franc ou émis hors de la zone franc. 

  

Le présent avis, qui abroge et remplzce lavis n° 378 de 

l' Office des changes, a pour objet de faire connailre les tole- 

rances accerdées en ce qui concerne l’importalion et l’expor- 

tation, par les voyageurs en provenance ou a destination des 

pays extérieurs 4 la zone franc, de piéces de monnaie ct bil 

lets de banque émis par un institut d’émission de Ja zone 

frane ou émis hors de la zone franc. Il permet, notamment, 

aux résidents qui se rendent fréquemment hors de la zome 

franc de conserver dans certaines limites, en vue dun voyage 

ultérieur les piéees de monnaie et les billets de banque ¢mis 

hors de la zone franc introduits en zone Zranc du retour @ur 
précédent voyage. 

1 ~—— Conservation par les vayageurs residenls de piéces de 

monnaie el billets de banque émis hors de la zone franc inira- 

duits en zone franc lors du retour d'un précédent royage. 

Aux termes de la réglementation des changes, les voya- 

geurs ayant leur résidence habituelle dans un pays de Es 

zone franc et regagnant ce pays aprés un voyage effectué 

hors deja zone franc sont tenus de céder au bureau de change 

fonctionnant A la frontiére les devises des pays extéricurs 3 

la zone franc dont ils sont porteurs et dont la cession est 

prescrite par la réglementation des changes ; cette obliga- 

tion s’applique notamment aux devises qui leur ont été deli- 

vrées A titre de provision de voyage et qu’ils n’ont pas utile 

sées, Lorsqu’il n’y a pas de bureau de change a la frontiére, 

les devises doivent étre cédées A un intermédiaire agréé dans 

les huit jours qui suivent le retour du voyageur. 

Par dérogation 4 ces dispositions, le délai de huil jours 

ci-dessus visé est porté 4 un mois (1). 

  

(1) Cette mesure entraine Yabrogation de la deuxiéme 

phrase du titre I11 (paragraphe IT) de l'avis n° 366 (instruc- 

tion aux intermédiaires n° 1052 du 23 juillet 1960).
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D’autre part, les voyageurs ayant la qualité de résident 
sont désormais dispensés de céder a leur retour les piéces 
de monnaie et les billets de banque émis hors dela zone franc 
dont ils sont porteurs, a concurrence de la contrevaleur de 
1.400 nouveaux frances francais. 

lies restent scumis 4 l’obligation de cession en ce qui con- 
cerne les autres moyens de paiement libellés en monnaie de 
pays ex<érieurs 4 la zone franc dont ils sont porleurs (ché- ° 
ques, chéques de voyage, etc...) ainsi que les piéces de mon- 
naie et tes billets de banque émis hors de la zone franc pour 
les sommes qui excédent la contrevaleur de 1.000 nouveaux 
francs francais. 

tl — Tolerances aceordées. 

1 — L’importation des piéces de monnaie (pices d’or 
exclues} el des billets de banque émis par un institut d’émis- 
sion de.a zone franc est libre. 

L’expor-ation des piéces de monnaie et cles billets de ban- 
que de cette nature est limitée par personne: 

-- Scit a 1.000 N.f. en ce qui concerne les billets émis 
par la banque de France el les piéces de monnaie francaise ; 

-— Soil a 75.000 frances CFA ou 75.000 francs CFP ou ala 
contrevaleur de 750 nouveaux francs francais en ce qui con- 
cerne les billets et piéces libellés dans une monnaie autre que 
le franc frangais. 

2° —- Loimporlation des piéces de monnaia (pieces d’or | 
exclues) et des billets de banque émis hors de la zone franc 
est autorisce sans limitalion de montant. 

Les devises laissées 4 la disposition des voyageurs résidents 
en apdlication du paragraphe I ci-dessus, peuvent étre réex- 
porlées par les invéressés, sans autorisation particuli¢re. 

Le directeur de l’ Office des changes, 

y. Gasac. 

—o00   

AVIS N° 385 DE LOFFICE DES CHANGES 
modifiant Pavis n° 368 relatif au régime 

des comptes étrangers en francs. 

Los intermédiaires agréés sont désormais autorisés a ouvrir 
sur leurs livres, sans auterisation préalable, des comptes 
étrangers en francs (comptes étrangers en « francs conver- - 
tibles » ou compteas étrangers en « francs bilatéraux » selon 
le cus} au nom des personnes physiques de nationalité fran- 
caise ou Ce la nationalité d’un des pays de la zone franc rési- 
dant hors de la zone france depuis plus de deux ans 4 la date 
d’ouverture du compte. 

En conséquence, Vavis n° 368 relatif au régime des comp- 
tes éLrangers en francs est modifié et complété comme suit : 

TITRE ler. 

DIsPposITIONS GENERALES. 
  

Il. - Guverture des comptes étrangers en francs, 

1° Selon Particle 26 de Parrété du 30 mai 1940, Pouver- 
ture des Gumptes étrangers en francs est subordonnée a une 
a.lorisation préalable. 

Par dérogations 4 ces dispositions, les intermédiaires 
agréés sont habilités 4 ouvrir sur leurs livres, sans autori- 
gation préalable, dansles conditions prévues au paragraphe 
I ci-dessus, des comptes étrangers en francs (comptes étran- 
gers en c francs convertibles » ou comptes étrangers en 
« francs bilatéraux » selon le cas), lorsque les demandeurs 
sont: 

— Soit les personnes physiques de la nationalité d'un. 
pays extérieur 4 la zone frane résidant hors de la zone franc 
ou des personnes morales pour leurs établissements hors de 
la zone franc ; 

— Soit des personnes physiques de nationalité francaise 
ou de la nationalité d'un pays de la zone franc résidant hors 
de la zone franc depuis plus de deux ans 4 la date d’ouver- 
ture du compte. 

  

  

2° L'ouverture de comptes étrangers en francs au nom de 
“personnes physiques de nationalité francaise ou dela natio- 
nalité d’un pays de la zone franc résidant hors de la zone 
frane -depuis moins de deux ans est subordonnée, dans 
chaque cas, & Pautorisation de l’Office des changes. 

Le direcieur de l’ Office des changes, 

. — Y. GAJAc, 

  —-000- 

AVIS N° 386 DE L’OFFICE DES CHANGES 
.. relalif au régime des comptes et des dossiers 

mo ~ intérieurs de non-résidents. 
  

En application de avis n° 266 (Litre II, 2° ef 3°) modifié 
par Vavis n° 369, l’ouverture des comptes et des dossiers 
intérieurs de non-résidents est subordonnée 4 une autorisa- 
tion préalable de l’Office des changes. 

Par dérogalion a ces dispositions, les intermédiaires sont 
désormais habilités 4 ouvrir sur leurs livres, sans autorisa- 
tion préalable de I’Office des changes, des comptes et des 
dossiers intérieurs de non-résidents : 

——-.AUX personnes physiques de nationalité frangaise ou 
de la nationalité d’un des pays de la zone franc autres que 
les fonctionnaires civils ef militaires en poste hors de la zone 
trance établies hors de la zone franc depuis moins de deux 
ans; , . 

— Aux personnes physiques de la nationalité d'un pays 
extérieur 4 la zone franc établies en zone franc depuis moins 
de deux ans. 

Le directeur de l’ Office des changes, 

Y. Gagsac. 

  —000. 

AVIS N° 387 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif aux exportations de marchandises 

' a destination de l’étranger. 
> 
  

Le présent-avis a pour objet de faire connaitre que par dé- 
rogation aux_dispositions de la réglementation des changes, 
lorsque le réglement d’une exportation est-effectué en devi- 
ses, l’exportateur est tenu de céder ces devises sur le marché 
des changes dans les trois mois qui suivent Vencaissement. 

Le directeur de l Office des changes, 

Y.GAgac. 

900   

“AVIS N°'388 DE OFFICE DES CHANGES 
modifiant Vavis n° 373 relatif aux assurances maritimes 

et assurances transport en devises étrangéres. 

  

En application ‘de Favis n° 373 (titre Ler, II, G, a) les rési- 
dents en faveur desquels une indemnité d’assurance en devi- 
ses étrangéres‘a été versée chez un intermédiaire agréé dis- 
posent d’un delai d’un mois: 

— Sait pour donner ordre 4 leur banque de céder les devi- 
ses sur le marché des changes ; 

—- Soit pour faire présenter une demande d’emploi a l’Of- 
fice des changes, étant-entendu que dans Vhypothése ot 
cette demande ne regoit pas satisfaction les devises doivent 
étre cédées immédiatement. 

Ce delai est. porté d’un mois a trois mois. 

° ‘Le directeur de V’ Office des changes, 
oan Y.GAJAC.
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AVIS. N° 389 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif au régime des comptes « EXporiations - Frais. 

Accessoires » (comptes E-F.Ac.). ‘ 
  

Les modifications suivanties sont apportées au régime des 
ene « Exportations - Frais Accessoires » (comptes E.F. 

C.). 

I. -—~ Ulilisation des disponibilités des comptes E.F.Ac. 

Indépendamment. des culégories de payement visées a . 
Vavis n° 139 modifié par l’avis n° 328, les comptes E.¥.Ac. 
peuvent, désormais; étre ulilisés librement pour l’exécution 
de tout transfert a destination des pays extérieurs a-la zone 
franc, qu'elle qu’en soit la nature, dés.lors que ce transfert a 
fait objet d’une autorisation générale ou particuliére. 

_ Hen est ainsi notamment du réglement -financier des 
importations de marchandises réalisées dans le cadre des 
procédures normales d’importation -(licence .ou certificat, 
d@impertation). , 

Les importations dont le réglement intervient dans ces 
conditions doivent étre domiciliées chez la banque qui tient 
le compte E.F.Ac. A débiter. Elles peuvent étre.réalisées par 
l'entremise des concessionnaires dans le territoire ou dépar- 
tement de firmes installées dans des’ pays extérieurs a ta 
zone franc. , : 

Il. —- Rapatriement obligatoire dun pourcen-' 
tage des soldes inutiles des comples.E.F.Ac. 

Il est mis fin au rapatriement obligatoire d'un pourcen- 
tage des soldes inutilisés des comptes B.F.Ac. 

En conséquence, sont abrogés : 

— L’avis n° 329 ; 

— Leparagraphe II, 4°, del’avis n° 369. 

Le directeur del Office des changes, 
Y. GAsac, 

    

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de PAfrique Equatoriale et du .Cameroun. 

  

SITUATION AU 31 JUILLET 1962 

    

ACTIF . / 

Disponibilités 6.0.0... ccc cece seen” - 8.649.960.278 
a) Billets de : ooo 

la zone frane .. 54.336.057 _ 
b) Caisse et ; 

correspondants. 10.436,149 
c) Trésor fé- . 

déral Camerou- 
nais ......... + 38.419.339 

d) Trésor pu- _ 
blic. Compte . 

d’opérations ... . 8.546.768.7383 -. . 
Effets et avances a court terme .. 13.282.304.208 

a) Effets es- Le , 

comptés ....... 13.070.697.361 
_ b) Avances a 
court terme ... 211.606.847 
Effets de mobilisation de crédits 4 ; 

moyen terme (*) ...-.--+ vee dae 921.563.843 

Placements effectués pour le comp- ; ot 

te des trésors et établissements See 

publics nationaus ......¢ee0ess  v).5.849:399,428 © 

  

:360.062.564 

  

Comptes @ordre et divers Viney: 

  

Titres de:participation ....c..i.. 120.000.000 

Immeubles, matériel, mobilier .... _~_'_ 405.404.463 

. -98,988.604.784 
en ——— ‘Total ...... oes Lae   

PASSIF 

Engagements @ vue : 

Billets et monnaies en circttiation (1). :2:1.136.935.411 

Comptes courants créditeurs et dépéts 1.408.258.554 

Transferts & régler ......... cece . 310.534.099 

Dépéts spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaux .... 5.349.399.428 

Comptes d’ordre et divers .......... 258.162.826 

RESETVCES vo. eee e ee eee eee 75.404.466 

Dotation ...cccccccccessene pet eeeee 250.000.000 

Total ........6.- 28.988.694.784 

  

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, - 

C. PANouUILLOoT. 
Les Censeurs, 

L. Boutou-Dioviipr - Hubert Provost, 
J.-P. Moreau ~ J.-F. GILer. 

@ Etats de l’Afrique Equatoriale. 12.402,940.494 

Etat du Cameroun ........... 8.574.737.524 

®) Engagements de mobilisation 
de crédits 4 moyen terme .... 1.600.233.670 

eel 

ee — OC) ee 

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1962 

  

ACTIF 

Disponibilités ........00. sev ceee . 9.347.940.355 

a) Billets de 
la zone franc .. 14.185.966 

b) Caisse et ; 
correspondants . 5.500.080 

c) Trésor pu- 
blic. Compte 
d’opérations ... 9.328.254.309 

Effets et avances a court terme . 13.528.912.097 

a) Effets es- 
comptés ....... 13.388.524.522 

b) Avances a 
court terme . 140.387.575 

Effets de mobilisation de crédits a 

moyen terme @......... seaee 962.108.363 

Placements effectués pour le comp- 

te des trésors et établissements 
publics nationdux ..:.....+006- 3.535.223.3511 

Comptes d’ordres et divers .....- 249.748.429 

Titres de participation .........-- 120.000.000 

Immeubles, matériel, mobilier ... 404.384.246 

TOTAL ceeveeeceeceeees 928.148.316.801 
an EnEeieenemnel
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PASSIF 

Engagements a vue: 

Billets et monnaies en circula- 
Biotec cee eee eee 21.004.839.475 

Comptes courants créditeurs et 
_ depéts Lecce cer ee ene e ae ceanewene 2.185,010.759 

Transferts a régler .........--66- 635.178.5983 

Dépdts spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaux .. 3.535.223.311 

€omptes dordres et divers ...... 262.660.197 

RESCTVES 26 ccc eee eee e eee enews 275.404466 

Dotation 2.6... ceca e ween ce ceeee 250.000.0900 

TOTAL ...-..eeese eens 28.148.316.801 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C, PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

L. Bovutou-Dioveént - Hubert Pruvost, 
J.-P. Morgav - J.-F. Grier. 

3% Etats de l’Afrique Equatoriale. 

Etat du Cameroun ........... 

23 Engagements de mobilisation 
de crédits 4 moyen terme .... 

tn Oe 

12,306.917.828 

8.830.017.5883 

1.601.199.670 

SITUATION AU 31 AOUT 1962 
— 

ACTIF 

Disponibilités .........06. ewes 
a) Billets de 

ta zone franc .. 12.585.763 

+) Caisse et 
eorrespordants . 75417280 

c} Trésor pu- 
blic. Compte 
@opérations ... 9.276.924.1707 

Effets et avances a.court terme .. 

a) Effets es- 
comptés ....... 183.267.615.163 

6) Avances a 
court terme ... 78.996.596 

Effets de mobilisation de crédits & 
moyen terme @ .......+..-0-- 

Placemenis effectués pour le comp- 
te des trésors et établisséments 
publics nationaur ............- 

Comptes Vordres et divers ...... 

Titres de participation ..... Meeeees 

immeubles, matériel, mobilier ... 

  

9.364.927.750 

138.346.611.759 

981.508.3863 

4,000.000.000 

303.738.690 

120.000.000 

404.849.909 

28.521.636.471 

PASSIF 

Engagements &@ vue’: 
Billets et monnaies: en circula- 
BON OD Lecce cee tere ween 20.977.678.018 

Comptes courants “Ceéditeurs et 
Gépdts .....ceeee ponte eenseeeees 1.675,550.960 

Transferts a régler ...........05. 1.092.974.679 

Dépéts spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaux . 4.000.000.000 

Comptes Wordre et divers ....... 250.028.348 

Reserves 5... cece paeee cece aenes 2'75,404.466 

Dotation .......... “Dae e cece eens 250.000.0600 

TOTAL ....0.--.---00e- 28.521.636.471 

Certifié conforme aux écritures : 

- Le Directeur général, 

C. Panoum1or, / 
Les Censeurs, 

.L. Boutou-DiovuEpi - Hubert Provost, 
J.-P. Morgau - J.-F. Grier. 

  

  

@) Etats.de PAfrique Equatoriale. 

Etat du Cameroun ........... 

(2) Engagements de: mobilisation 
de crédits 4 moyen terme .... 

  

——000—_——- 

12.536.711.682 

8.468.127.793 

1.572.379.500 

SITUATION AU 31 OCTOBRE 1962 

ACTIF 

Disponibilités 0... cece eee ee eee 

a) Billets de - 
la zone fraric . 20,371.538 

b) Caisse et 
correspondants . §.543.961 

¢) Trésor pu- 
blic. Compte — 
dapérations .. 9.838.505. 525 

Effets et avances. a court terme . 

a) Effets es- 
comptés .....0 12.735,254.353 

6) Avances a... 
court terme . > 114,961.409 

Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme @ vicccccccevees 

Placements effectués pour le comp- 
te des trésors et établisséements 
publics nationaux .........+--. 

Comptes d’ordre et divers ....... 

Titres de participation | eee eeeeee 

Inimeubles, ‘matériel, mobilier . 

9.864.422.024 

12,850.215.762 

1.029.273.363 

3.600.000.000 

242.110.592 

120.000.000 

404.363.007 

28.110.384.748 
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PASSIF - PASSIF 

Engagements a vue: Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circula- ; Billets et monnaies en circula- 
BON Dec eee ee esas 21.275.815.954 BOM wee ee cece eee rece ee 21.847.910.776 

Comptes courants eréditeurs et Comptes courants créditeurs et 
DEPOES ooo eee eee eeeceee ee en ees 1.887.560.044 AEPOtS . 0. . verre eeeeee sees ee eee 2.509.880.503 

Transferts d régler ............5. 532.130.906 Transferts a régler -.......-..... 380.495.7586 

Dépéts spéciaux des trésors et éta- Dépéts spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaux .. . 3.600.000.000 blissements publics nationauc . . 3.100.000.0096 

Comptes d’ordre et divers ....... 289.473.378 Comptes d’ordre et divers ....... 314.845.725 
REServes oe. eeveeeeseeeeee eee 275.404.466 | Reserves ...--.-+-0eeseeeeee reese 275.404.4665 
Dotation .....ss.eeeeeeeee eceees 250,000,000 | Detation ....-...--++.-...- vote 250-000.008 

ORAL ooo eseeeee ~~ wa0384748 OFA oosecoeseeneen ease 
Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANourmLyor. 

Les Censeurs, 

L. Bovtou-Diovini - Hubert Pruvosr, 
J.-P, Moreau - J.-F. Grier. 

{) Etats de l’Afrique Equatoridle. 

Etat du Cameroun ........... 

2) Engagements de mobilisation 
de crédits 4 moyen terme .... 

——100-—___ 

12.587.136.845 

8.688.679.109 

1.645.529.500 

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1962 

ACTIF 

Disponibilités .........ec cues Sees 

a) Billets de 
la zone franc .. 28.439.027 

b) Caisse et 
correspondants . 6.423.713 

c) Trésor pu- 
blic. Compte _ 

d’opérations ... 10.412,.195.817 

Effets et avances @ court terme .. 

a) Effets es- ; 

comptés ......- 13.104.805.636 

b) Avances a 

court terme ... 226.175.9772 

Effets de mobilisation de crédits a 

& moyen terme @ .....+.-eeees : 

Placements effectués pour le comp- 

te des trésors et établissements 

publics nationaur ....++++++++- 

Comptes dordre et divers .. wanes 

Titres de participation .......+++- 

Immeubles, matériel, mobilier ... 

110.447.058.557 

13.330.981.608 

1.077.698.363 

3.100.000.000 

198.488.445 

_ 120.000.000 

404.310.241 

"938.678.537.214   

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C,. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

L. Bov.ou-DioveEnt, 
J.-P. Morerav-PRuVOSsT. 

  

® Etats de Afrique Equatoriale. 

Etat du Cameroun ........... 

(2) Engagements de mobilisation 
de crédits 4 moyen terme .... 

  

OQ 

12.554.691.563 

9.293.219.2035 

1.691.163.5608 
  

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1962 

Disponibilités .......--.-------+- 

a) Billets de 

la zone franc .. 329.834.5938 

b) Caisse et 

correspondants . 5.035.426 

c) Trésor pu- 

blic. Compte 
d’opérations . 114.235.622.695 

Effets et avances & court terme .. 

a) Effets es- 
comptés .....-- 415.404.080.500 

b) Avances a 

court terme ... 95.106.417 

Effets de mobilisation de crédits a 

& moyen terme @ ......--++-+- 

Placements effectués pour le comp- 

te des trésors et établissements 

publics nationaux ..---- oa eeeee 

Comptes d’ordre et divers .....-- 

Titres de participation .....------ 

Immeubles, matériel, mobilier ..._ 

TOTAL .....--2-202000° 

11.270.492.718 

15.499.186.917 

1.078.288.8638 

3.125,.368.515 

317.710.091 

120.000.0068 

403.880.097 

31.814.927.202 _dholavetes
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PASSIF 

Engagements @ vue : 

Billets et monnaies en circula- 
tion YM Loe 24,159 462.135 

Comptes courants créditeurs et 
dép6ts oe ec eceee cee 2.608,446.23% 

Transferts a régler ............., 1.064.656.652 
Dépéts spéciaux des trésors et éta- 

blissements publics nationaux .. 

Comptes d’ordre et divers 

3.125.368.515 

331,589.189 
RES€ETVES Loe. cece cee ee ees 275.404.466 

Dotation 2.0... oc cece cece 250.000.0090 

TOTAL 2.0.00... 0 ccc eee ~ -31.814.927.202 

  

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 

Les Censeurs, 

L. Bovtov-Diové£p1, 
J.-P. Moretau-Prevost. 

‘D Ktats de l’Afrique Equatoriale. 
Etat du Cameroun 

2) Engagements de mobilisation 
de crédits 4 moyen terme .... 

13.670.688.439 
10.488.773.705 

1,936.163.509 
  

—————=00 0-———— ee, 

SITUATION AU 31 JANVIER 1963 

ACTIF 

Disponibilités 20.0... ce cece eee 10.224.313.571 

a) Billets de 
la zone franc .. 31.762.308 

b) Caisse et 

correspondants . 245.254.2738 

c) Trésor pu- 
blic. Compte 
@opérations .. 9.947.296.990 

Effets et avanees a court terme .. 17.520.907.636 

a) Effets es- 

comptés ....... 17.309.814.824 

b) Avances a 

court terme ... 211.092.812 

Effets de mobilisation de crédits a 
a moyen terme  ...... a eeeeee 1.116.419.619 

Placements effectués pour le comp- 
te des trésors et établissements 
publics nationauxr ............. 3.043.162.936 

Comptes @ordre et divers ....... 356.261.104 
Titres de participation ........... 120.000.000 
Immeubles, matériel, mobilier . 405.404.466 

TOTAL ..... cece cece 32.786.469.332 

| 
i 
| 
t 

{ 

| 
! 

| 

| 
! 

        

  

. PASSIF 

Engagements a vue : 
‘Billets -et monnaies en circula-- 
COT DL eee cece eens 25.722.179.219 

Comptes courants |créditeurs et 
GEPOts orice cece eee cece e es 2,534,897 .335 

Transferts a régler .............. 509.389.060 
““néts spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaux . 3.043.162.936 

Comptes d’ordre et divers ....... 451.436.316 
Reserves oo... cece cece cece eens 275.404.466 
Dotation oo... cece cee een ceca eee 250.000.000 

eet eee eee 82. 786. 469. 332 

_ Certifiés conforme aux écritures : 
Le. Directeur général, 

C, PaNnouinuor. 
Les Censeurs, 

L. BovuLovu-piovEpr - P.-J. Moreau, 
H. Provost. 

.) Etats de “Afrique équatoriale. 14,225,212.158 
Etat du Cameroun ........... 11.496.967.061 

@) Engagements de mobilisation 
de crédits A moyen terme .... 2.013.476.0060 

    

CAISSE CENTRALE DE COOPERATION 
ECONOMIQUE 

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1962 
(en franes francais) 

840.606.335 39 
28.545.955 » 

579.783.998 40 

Disponibilités . 2.0.0... cece eee cee eres 
Réescompte.4 moyen terme 
Avances aux entreprises privées ... 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte 
Avances aux Etats, collectivités terri- 

toriales’ et organismes publics ... 

697.396.530 66 eevee ene 

1,637.858.501 68 
99.690.537 86 

  

ParticipationS ........0..e eee eee eee 
Immeubles, matériel, mobilier ...... 28.812.297 01 
Comptes dordre et divers ......... 74.464.102 53 

TOTAL .....-....05-- 3.987.158.258 53 

_ -PASSIF 

FIDES. oo... 0. 0c edeceeeeeeeeeeeee 54,390.982 44 
FPIDOM. we. ccc cc ese ec ec cee eee 38.806.172 83 
Fonds d’aide et’ de coopération ..... 384,593.149 54 
Fonds national de régularisation des 

COUXS we eee eeee eee See t beeen eeceees 58.303.578 85 
Fonds de soutien des textiles ....... 16.674.146 40 
Comptes- courants créditeurs ....... 146.015.851 79 
Préts du trésor pour investissements. 2.809.279.022 44 
Avances de la Caisse des Dépéts et 

Consignations .................0., 79.748.412 50 
Comptes d’ordre et divers .......... 371.846.941 74 

RESELVES 2,0. e eae eee ecee ceceweees 3.000.000 » 
Dotation ...........6es eee cee eee. 25.000.000  » 

TOTAL ... .....5. 3.987.158.258 53
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SITUATION AU 31 OCTOBRE 1962 PASSIF 

(en francs francais) — 
PTDES. woe eee eeeeee eee eee 53.935.388 82 
FIDOM. o.oo... ccc cece cece ee eeee 33.134.636 70 

721.968.514 43 

33.200.035  » 

583.171.624 94 

Diisponibilités 12... cece eee ee eens 

Réescompte 4 moyen terme ........ 

Avances aux entreprises privées . 

Avanees aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’économie mixte 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics .... 

Farticipations 

713.939.792 35 wer ee nee 

1.643.601.633 24 

99.738.362 86 

29.106.059 67 

75.331.661 84 

Immeubles, matériel, mobilier 

Comptes d’ordre et divers 

TOTAL 

woe eevee 

fonds d’Aide et de Coopération ..... 
Fonds National de Régularisation 

des Cours 

331.994.620 52 

57.793.563 92 

16.674.146 40 

137.297.638 65 

2.809.279.022 44 

wee ee ee 

Comptes-courants créditeurs 

Préts du trésor pour investissemen: 

Avances de la caisse de dépéts et ¢ 
SIGNATIONS 0... cece eee ee ween eee 79.259.000 » 

Comptes d’ordre et divers ......... 352.689.667 28 

RGSCTVeS wo ees ce cece c cece ceeeeceee 3.000.000 » 

Dotation ....... ccc cece cee eee eee 25.000.000 » 

Leceucseceeass 3.900.057.684 33 

  
  

    ANNONCES 
Ladministration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces qu'elle publie . 

  

  

JEUNESSE AGRICOLE CATHOLIQUE 
Siége social : B.P. 907 BRAZZAVILLE =’ 

Par récépissé n° 752/INT.-AG. en date du 14 février 
1963 il a été enregistré la déclaration de l'association 
dénommée : 

JEUNESSE AGRICOLE CATHOLIQUE 

But: .. 

1° Aider les jeunes ruraux de toute condition 4 s’or- 
ganiser et A améliorer eux-mémes leur vie profes- 
nelle, leur vie familiale, leurs loisirs. Travailler a 
leur formation sur le plan culturel, social, moral et 
religieux ; 

2° Servir par une éducation progressive les inté- 
réts spécifiques des jeunes travailleurs ruraux. Even- 
tuellement, représenter ces intéréts auprés de tous 
les organismes intéressés ; 

2° L’association est basée sur la commune adhé- 
sion de ses membres aux principes de l’action catho- 
lique. L’association est indépendante de tous les or- 
ganismes d’action temporelle quels qu’ils soient ; 
partis, syndicat, ete...   

Etude de M HEBERT, Avocat-Défenseur 4 POINTE-NOIRE 

  

EXTRAIT @’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoire, rendu par le tribu- 
mal de grande instance de Pointe-Noire, le 26 mai 
1962, enregistré, 

Entre : 

Mme Duthoit (Renée), commercante, demeurant 4 
Pointe-Noire, 

Et: 

M. Despres (Lucien), électricien, demeurant 15, im- 
passe des Gendarmes, 4 Versailles. 

Tl appert que le divorce entre les époux Duthoit- 
Despres a été prononcé au profit de Mme Duthoit 
(Renée). 

Pour extrait certifié conforme : 

L’avocat-défenseur, 

D. HEsert.



  

iIMPRIMERIE OFFICIELLE 

BRAZZAVILLE 

1963 

 


