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ASSEMBLEE NATIONALE — 

Loi n° 14-63 du 13 avril 1963 
portant institution du -parti unique. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopte ; 

Le Président de la République promulgue [a loi dont la 
teneur suit: ~ : . oy 

Art. Le. —<Iest institué, dans:la-République du Congo, 
un parti politique unique. , 3 , 

Le parti unique est expression de la volonté du peuple 
congolais ; to Lo 

Il garantit unite nationale ; 

I] ceuvre pour le progrés et la promotion sociale et écono- 
mique du pays. Ca 

Art. 2. — Un décret pris en conseil des ministres, aprés 
consultation des responsables des partis politiques officielle- 
ment reconnus, fixera Ja structure de ce parti ef'sa dénomi- 
nation. oo , 

Art. 3. — A compter de la date de la mise en place du 
parli unique, les différents partis actuellement existants 
sont automatiquement dissous et leurs biens dévolus au 
parti unique. 

rt 4, —- La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat. , 

Fait & Brazzaville, le 15 avril 1963. 

Abbé Fulbert ‘Yourou. 

000   

Loi n° 15-63 au 13 avril 1963 portant eréation d'un’ régime 
de pensions. pour les anciens parlementaires -et:anciens 
membres du Gouvernement. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopte; 

Le Président de la République promulgue la Ioi-dont la 
teneur suit: . : 

TITRE! 

CONSTITUTION, CHAMP D’APPLICATION. 

  

Art. ler, — Iest institué un régime de pensiotis au-profit 
des anciens députés, des anciens. membres du, Gouverne- 
ment, de leurs conjoints survivants el de leurs orphelins. 

Art. 2. — Une commission composée comme suit : 

Président: 

Le Président de lacommission des finances de 1’Assem- 
‘  plée. ' 

Membres: 

Le ministre des finances ou son délégué; 

Huit députés choisis par |’ Assemblée nationale ;, 

Le contréleur financier : é 

Le trosorier-payeur ou son délégué ; 

Est chargée-de la mise en place et du contréle de la 

gestion du régime des pensicns. 

Elle établit de ses travaux un rapport annuel. 

Le secrétaire général de l'Assemblée assure le secrétariat 

de la commiission. 

Art. 3. —-. Pour des raisons de commodité et-d’économie, 

la gestion comptable et la liquidation des pensions sont assu- 

rées par les services du ministére des finances ; un compte 

est ouvert au trésor pour centraliser les ressources du régime 

et payer les arrérages apres liquidation. — : 

Art. 4. —- L’affiliation au régime est obligatoire pour 

tous les membres de !’Assemblée nationale et membres du 

Gouvernement parlementaires ou non parlementaires.   

Art. 5. — Les anciens Présidents de la République béné- 
ficient aprés Jeur sortie de charge dune pension rationale 
viagére d'un montant égal A la moilié de Vindemn:lé prési- 
dentielle. 

TITRETT. 

PRESTATION. 
  

CHAPITRE PREMIER 

Pensions de reiraite. 
  

- Art. 6. — Le droit & pension est ouvert & tout ancien 
député ou ancien membre du Gouvernement selisfaisant aux 
conditions ci-aprés : 

a) Avoir exercé ses fonctions durant au moins une Iégis- 
Jature pour les anciens députés ou 5 ans conséculiv ment ou 
nov pour les anciens membres du Gouvernement non parle- 
menlaires ; 

b) Avoir atteintl Vage de cinquante ans et n’étre investia 
cette époque d’aucun mandat parlementaire ou d’aucune 
fonction gouvermentale ; 

c) Avoir effectué les versements 4 pension fixés Alarlicle 
20 alinéa I. 

Art. 7. — Le droit a pension des anciens membres du 
Gouvernement, parlementaires ou non parlementaires est 
réglé sur Jes mémes bases que pour les membres de J’ Assem- 
blée nationale en ce qui concerne les prestations, les verse- 
ments 4 pension et la liquidation de ladite pension. 

Art. 8. — Le droit aux arrérages du titulaire d'une pen- 
sion est suspendu a partir du lendemain du jour dela réélec- 
tion comme député ou dela nomination comme membre du 
Gouvernement. Les arrérages recommenceront A courir le 
lendemain du jour ou il cessera d’appartenir a Assemblée 
nationale ou au Gouvernement. 

Art. 9. — La pension viagére esl. fixée, pour chaque 
annuité de versement, 42,25 % du montant brut de Vindem- 
nité parlementaire annuelle applicable au moment de la 
liquidation des droits. 

Dans le décompte final des annuilés liquidables, toute 
fraction de trimestre sera comptée pour 3 mois. 

Le maximum de la pension est fixé a lindemnité parle- 
mentaire annuelle, . 

Le montant de la pensior suit automatiquement les varia- 
tions de Vindemnité parlementaire annuelle. 

Art. 10. —- La pension viagére se cumule avec les traile- 
ments ou pensions affectées aux fonctions publiques rélri- 
buées sur les fonds de l’Etat et ce, quelle qu’en soit la quo- 
tité, 

Cuapitre il. 

Pension de reversion. 
  

Art. 11. — En cas de décés d'un ancien parlementaire ou 
d’un ancien membre du Gouvernement bénéficinire d’une 
pension ou ayart acquis des droits 4 pension, sa veuve a 
droit, sur sa demande, & une pension de reversion égale a 
celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint. 

La veuve d'un député ou membre du Gouvernement 
décédé pendant l’exercice de son mandatou de ses fonc- 
tions a droit, sur sa demande, & une pension égale 4 2,25 % 
des émoluments de base par annuité liquidable. Ce droit 
est ouvert, méme si le défunt n’a pas exercé ses fonctions 
de député pendant une législature compléte ou de membre 
du Gouvernement pendant cing ans. 

Art. 12, — La pension de reversion est attribuée & con- 
dition que le mariage ait été contracté au moins deux ans 
avant le décés du défunt si celui-ci avait moins de 50 ans, 
ou deux ans avant l’admission 4 pension du défunt si celui- 
ci était pensionné. 

Ne seront pris en considération que les mariages enre- 
gistrés a ’ Etat-civil. 

Art. 13. — S’ily a pluralité d’épouses susceplibles d’avoir 

droit a la pension de reversion celle-ci est répartie 4 parts 

égales entre les ayants droit 4 la date du décés.
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Ari. 14. ~— Le conjoint veuf d'une femme député ou 
membre du Gouvernement'a également droit 4 une pension 
de reversion s’il remplit les conditions exigées pour les veu- 
ves et sien outre, il est atteint d'une infirmité ou d’une 
maladie inturable le rendant incapable de travailler. 

Art. 15.— En cas de remariage le droil a pension cesse 
a compter du premier jour du trimestre civil suivant le 
dale du mariage. 

Art. 16. — L’orphelin ou les orphelins mineurs de pére 
et de mére ont droit, sur demande formulée par leur repré- 
sentant légal, & une pension. 

Ce droit est ouvert lorsque leur mére est également 
décédée ou inhabile 4 recueillir la pension attribuée aux 
veuves, ou déchue de ses, droits. 

Art. 17. -— La pension accordée 4 l’orphelin ou aux orphe- 
lins est égale a la retraite 4 laquelle avait ou aurait eu droit 
le député ou le membre du Gouvernement décédé, sans que 
le total des pensions d’orphelins puisse excéder le montant 
de la pension dont jouissait ou 4 laquelle aurait eu droit 
le de cujus. 

Art. 18, — Les enfants majeurs, atteints au jour du 
décés de leur auteur d’une infirmité permanente les mettant 
dans limpossibilité de gagner leur vie, sont assimilés aux 
enfants mineurs. 

Art. 19. — La qualité d’orphelin est reconnue aux en- 
fants légitimes issus d’un mariage enregistré a  Etat-civil 

TITRETITI. 

FINANCEMENT, 
  

Art. 20. — Le financement du régime est assuré par : 

1° Une retenue de 6 % opérée mensuellement surl'in- 
demnité parlementaire annuelle attribuée aux membres de 
l’Assemblée nationale ou un montant égal de 'indemnité 
de membre du Gouvernement. Le total annuel de ces rete- 
nues constitue une annuité de versement ; 

2° Une contribution de ]’Etat calculée en pourcentage 
du montant global annuel des indemnités législatives ser- 
vant de base pour le calcul des pensions. Cette contribution 
sera fixée de telle sorte qu’elle permette, indépendamment 
du service des prestat_ons, la constitution d'une réserve 
destinée 4 assurer |’équilibre du régime. 

Cette réserve alimentée par une dotation annuelle au 
moins égale 4 60 % du montant des participations person- 
nelles des députés ou membre du Gouvernement jusqu’a 
ce qu’elle atteigne un montant égal a trois fois le montant 
des participations personnelles de l’exercice précédent ; 

3° Les produits de la zapitlalisation des réserves, les inté- 
réts créditeurs des sommes déposées en compte courant eta 
terme et, d’une maniére générale, les reyenus des place- 
ments effectués au titre du régime de retraite. 

4° Eventuellement le produit des subventions, donset 
legs. 

Art. 21. — Les retenues prévues 4 Varticle 20 sont obli- 
gatoirement prélevées sur lindemnité parlementaire des’ 
députés 4 partir du jour de leur prise de fonction élective. 
Elles sont et demeurent définitivement acquises au régime 
de retraite, sauf invalidation du député. Dans ce cas le 
remboursement des retenus effectuées est de droit, saufen 
cas de réélection immédiate. 

En ce qui concerne 12s membres du Gouvernement les 
retenues >on! obLligatoirement prélevées a partir dujour 
de leur prise de fonction sur la portion de leur indemnité 
égale 4 celle des députés. Ces retenues sont et demeurent 
définitivemer:l acquises au régime de retraite. 

TITRE IV, 

CONSTITUTION DES DOSSIERS ET LIQUIDATION DES PENSIONS 
  

Art. 22. — Aucune pension ne sera attribuée tant que 
Pavant droit n’en aura pas fait la demande. 

Cette demande devra étre adressée par écrit au ministére 
des finances, au plus tard dans l'année qui suivra soit la 
date a laquelle Pintéress4 atteindra lage requis, soit sil’in-   

téressé est en fonction dans les six mois qui suivront la ces- 
sation de fonction. Passé ce délai, le peint de départ du droit 
a pension sera fixée au premier jour du trimestre civil au 
cours duguel la demande aura été formulée. 

Art, 23, -- 1° Les demandes d’attribution de pension- 
faites par les anciens députés et anciens membres du Gous 
vernemenl devront.étre accompagnées d’un extrait d’acte 
de naissance et d’une attestation de l’ Assemblée nationale 
ou du Gouvernement. 

2° Les demandes d’attribution de pension de reversion 
formulées par un conjoint veuf devront étre accompagnées ¢ 

D’un extrait d’acte de naissance ; 

D'un extrait d’acte de mariage ; 

D’un extrait d’acte de décés du de cujus; 

Pour le veuf d’une femme député ou ancien membre du 
Gouvernement d’un certificat médical attestant de son 
incapacité de travailler. - 

3° Les demandes formulées au nom des orphelins mineurs 
devront étre accompagneées : . 

D’un extrait d’acte de décés du député ou du membre du 
Gouvernement ; 

D'un extrait d’acte de décés du conjoint veuf ou d’une 
attestation précisant que le conjoint survivant est inhabile 
4 recevoir la pension attribuée aux veuves, ou déchue de 
ses droits; - 

D’un certificat de notoriété indiquant le nombre d’en- 
fants mineurs ; 

D’un extrait d’acte de tutelle ; 

D’un extrait d’acte de naissance ou jugement suppletif 
pour chacun des enfants ; 

D’un certificat de vie de chacun des enfants ; 

Pour les orphelins majeurs atteints d'une infirmité per- 
manente d’un certificat médical. 

Art. 24. — Dans le cas oi il y aurait impossibilité abso- 
lue de produire les piéces d’Etat-civil ou un jugement qui 
en tienne lieu, il pourra y étre suppléé par un acte de noto- 
riété dressé conformément a la législation en vigueur. 

Art. 25. — Tout arrété portant attribution de pension 
devra mentionner : 

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ; 

La qualité du bénéficiaire de la pension ; 

Le montant et la date d’entrée en jouissance de la pension. 

Art. 26. — Les pensions sont payées trimestriellement 
et 4 terme échu. 

Les veufs ou les veuves devront fournir réguliérement 
une attestation de lautorité administrative du lieu de leur 
domicile certifiant qu’ils ou qu’elles ne sont pas remariées. 

Les pensions attribuées 4 des orphelins mineurs seront 
payées a leur représentant légal sur production d’un certi- 
fical de vie. 

Art. 27, — Aucun arrérage n’est di pour le trimestre 
au cours duquel intervient le décés. Toutefois s'il existe a 
ce moment des ayants droit 4 pension (conjoint survivant 
ou orphelins de pére et mére) la trimestrialité du décés est 
réglée 4 ces ayants droit, leur propre pension ne prenant 
effet qu’au premier jour du trimestre civil suivant. 

Art. 28. — Le droit 4 pension ou le,service de celle-ci 
est suspendu outre le cas prevu a l'article 8: 

Par la condamnation a peine afflictive ou infamante pen- 
dant la durée de la peine ; 

Par les circonstances qui font perdre la qualité de citoyen ; 

Par la déchéance de la puissance paternelle pour les con- 
joints veufs. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. 
  

Art. 29. —- Les parlementaires et membres du Gouver- 
nement en fonction A la date de promulgation de la pré- 
sente loi, pourront faire prendre en compte, pour le calcul 
de leur pension, les annuités-liquidables effectuées depuis 
le 28 novembre 1958, date de proclamation de la Républi- 
que ou depuis la date postérieure & laquelle ils ont été élus 
ou sont entrés en fonction.
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Art, 30. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat. 

Pail & Brazzaville, le 13 avril 1963. 

Abbé Fulbert You.ou. 

000   

Loi n’ 16-63 du 13 avril 1963 agréant la « Compagnie des 
Potasses du Congo » au régime C du code des investisse- 
ments et approuvant la convention d’établissemenit. la 
concernant, , 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopte ; 

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

Art. ler. — Est approuvée la convention d’établisse- 
ment en date du 10 avril 1962 passée entre la République 
du Congo d'une part, le Bureau de Recherches Géologiques 
et Miniéres (B.R.G.M.) et le réprésentant des fondateurs 
de la société d’autre part, au profit de la Compagnie des 
Potasses du Congo (C.P.C.}, société anonyme de droit con- 
golais en formation. . 

Art. 2. — En conséquence de l’approbation qui précéde 
la Compagnie des Potasses du Congo’ est, aux conditions 
spécifiées par la convention d’établissement, agréée au régi- 
me C du code des investissements pour une durée de 25 ans 
a compter de la date de constitution définitive de la société, 
durée majorée des délais d’installations définis & Valinéa 

suivant. 

Les délais d’installation expireront & la date de mise en 

exploitation de la mine, telle que définie 4 article 24 de la 
convention d’établissement, et au plus tard cing années 

aprés la date de départ du régime C. 

Pendant la durée du régime C la Compagnie des Potasses 

du Congo bénéficie du régime fiscal dont les modalités sont 
précisées par la convention d’établissément. 

Art. 3. — Les dispositions de l'article précédent seront 

caduques si dans un délai d’un an a’partir de la date de pro- 

mulyation de la présente loi la Compagnie des Potasses du 

Congo n'est pas définitivement constituée. 

Art. 4. — La rpésente loi sera exécutée comme loi de 

VEtat. 

Fait 4 Brazzaville, le 13 avril 1963. 

Abbé Fulbert YouLou. 

  

CONVENTION D’ETABLISSEMENT DE 

LA COMPAGNIE DES POTASSES DU CONGO. 
  

Exposé des motifs. 

Les Mines Domaniales de Potasge d’Alsace (M.D.P.A.), 

le Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres (B.R.G.M.) 

et la Société des Pétroles d’Afrique Equatoriale (SPAFE), 

agissent pour le compte de la Compagnie des Potasses du 

Congo (C.P.C.) en formation, laquelle se substituera, dés 

sa constitution, au Syndicat de Recherches qui avait été 

eréé en 1960 entre les trois organismes précités. 

Aprés Vachévement de l’étude des gisements-de sels de 

potassium et de sels connexes dont l’existence a été établie 

par le Syndicat, la C.P.C. aura pour objet de mettre ces 

ressources miniéres en exploitation. Cette opération exi- 

gera des investissements évalués a environ 12 milliards de 

francs C.F.A. pour une production annuelle atteignant dans 

un premier stade 350.000 Lonnes KK 20 de sels marchands. 

Pour assurer Je financement de tels investissements, il 

est indispensable de rassembler des capitaux trés élevés, 

dont une partie importante sera ‘apportée par la Banque 

enternationale pour la reconstruction et le développement. 

, Ces investissements ne peuvent étre amortis que sur une 

longue période. La stabilité des conditions générales, juri- 

diques, financiéres, économiques et fiscales, applicables a 

une entreprise de cette nature, constitue pour celle-ci une 

nécessité absolue ; elle est un facte ur essentiel de son équi- 

libre économique.     

De surcroit, une telle entreprise apportera aux région: 
ot elle sera implantée, et d’une maniére générale a lensem- 
bie de la République du Congo, un élément trés important 
dactivité économique et une source notable de revenus 
directs et indirects. Elle s’avére ainsi tun des plus stirs mo- 
yens de favoriser la croissance économique et, parlant. 
Vaméloration du niveau de vie des habitants. 

Pour ces raisons, la République du Congo a décidé, en 
s’inspirant de l’esprit et des dispositions dela loin°39-61 du 
20 juin 1961 portant code des investissements, modifice 
par la loi n° 45-62 du 29 décembre 1962, de conclure avee 
les fondateurs de la C.P.C. une convention d’établissement. 

Vu la convention ; . 

_ Vu ta loi n° 39-61 du 20 juin 1961 porlant code des inves- 
tissements modifiée par fa loi n° 45-62 du 29 décembre 1962; 

Vu la loi n° 29-62 du 16 juin 1962 portant code minier: 

. Vu le décret n° 62-247 du 17 aotit 1962 fixant certaines 
conditions d’application du code minier : 

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

Vu la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962 instituant un non- 
veau code général des impéts ; 

Vu la délibération n° 64-58 du 12 juin 1958 portant code 
de Venregistrement du timbre et du reveru sur les valeurs 
mobiliéres et textes modificatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du Grand 
Conseil de ])A.E.F. fixant les droits et taxes applicables § 
Vimportation et 4 ’exportation, ensemble les textes modifi- 
catifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 88-55 du 12 novembre 1955 permet- 
tant de faire application ‘du droit d’entrée et de la taxe sur 
le chiffre d’affaires 4 Pimportation 4 un taux réduit en faveur 
de certains matériels d’équipement, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 39-57 du 24 juin 1957 permettant 
de faire application du droit d’entrée et de la taxe sur le 
chiffre d'affaires 4 Pimportation 4 un taux réduit aux pro- 
duits chimiques indispensables 4 l’activité desindustries 
-installées dans les Etats de l'Union douani¢re équatoriale! 

Vu la délibération n° 89-56 du 8 novembre 1956 fixant Je 
droit fiscal d’entrée frappant les matériels ferroviaires & 
Yimportation et exemptant lesdits matériels de la taxe sur 
le chiffre d’affaires & Vimportation ; 

Vu lacte n° 16-62 du comité de direction de l’ Union doua- 
niére équatoriale portant institution d’un tarif douanier 
extérieur commun aux Etats de 'U.D.E. et a la Républt 
que Fédérale du Cameroun. 

Considérant Pimportance capitale que présente pour te 
développement économique et social de la République dr 
Congo Vexploitation des gisements de sels de potassium ¢1 
de sels connexes ; 

Considérant que Pimplantation d'une mine et de ses ins- 
tallations annexes (usine de traitement, hangar, installa- 
tions portuaires, ete...) exige un financement qui ne pourra 
étre réalisé qu’autant que la C.P.C. sera assurée de la stahi- 
lité des conditions générales, juridiques, financiéres, écono- 
miques et fiscales ; 

En vue de garantir 4 la C.P.C., ainsi quw’aé ses fillales. la 
stabilité de ces conditions ; 

Tla été convenu ce qui suit, 
Entre la République du Congo, représentée par M. PAbhé 

Fulbert Youlou, agissant en qualité de Président de I< 
République, Chef du Gouvernement d’une part ; 

Les Mines Domaniales de Potasse d’Alsace (M.D.P.A.} 3 

Le Bureau de Recherches Géologiques el Miniéres (B.R.- 
G.M.,) ; 

‘La Société des Pétroles d’Afrique équatoriale (SPAFE}, 
représentés par Je B.R.G.M., lui-méme intervenant par son 
Président, M- Roland Pré de seconde part ; 

M. Blum-Picard intervenant aux présentes en sa qualité 
de mandataire des fondateurs de la Compagnie des Polasses 
du Congo (C.P.C.). Société anonyme congolaise en forma- 
tion, de troisiéme part. 

Obligations générales. 

Art. ler, — La présente convention tient lieu de celle 
qui, lors de Voctroi @’ume concession, fixe, aux termes de 
Tarticle 20 de la loi no 29-62 du 16 juin 1962 portant code 
minier au Congo, les modalités de participation de Etat 
aux rechercnes et & exportation.
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du P.R.A. inslitué par décret.n? 60-19 d 
et dont les limites sont définies’&l’anné 
convention. ~ os he ae, 

Le B.R.G.M., en tant que signataire’de:la présente: 
vention et titulaire aciuel du P.R.A- précilé,, acquiesce 
fait que la concession sera dévolue 4 la C.P.C,; et non 4 li 

    

méme. L’institution de la concession ‘aura lien .dés- que la’ 
C.P.C, sera définitivement constituée et qu'elle aura rec 
Pautorisation personnelle visée:par les articles 5 et 10 d 
code minier.: Bo : 

   
   
   

    

   
    
   
   
       

  

   

    

   

  

    
   
    

   

    

      

    

   
   

    

   
   
    
      

    

  

   
   

  

    

      

   
    

    

    

     

   

      

   

   

   
   

      

    

        

   

   
      

   
   

En outre la République du Congo apporte Ada C:P.C. la. 
promesse verbale d’instituer en‘sa.faveur toutes nouvelles : 
concessions qui pourraient -étre nécessaires “pour-couvri 
les autres gisements de sels de potassium, de magnésium et. 
de sodium que la C.P,C. ou ses filiales viendraient a détd 
vrir dans la zone définie l'article 12 ci-dessousz. “~ . 

En contrepartie de ce qui précéde il sera attribué-’,1 

  

République du Congo des actions d’apport représentant-< 
7,5 % du capital social de la C.P:C. Toutefois si le capital, .. 
aclions d’apport comprises est inférieur a 5 milliards GFA, -   
la valeur nominale des actions d’apport attribuées:4 Ja 
République du Conge sera de 375 millions CFA. Ges action 
ne pourront étré cédées qu’avec l'accord unanime de-tou 
les autres assoeiés de la C.P.C., qui jouiront, 4 conditidns 
égales et par rapport aux tiers, d’un droii de préféren 
pour acquisition des actiors 4 céder. me a 

En outre, les M,D.P.A., le B.R.G.M. et.la SPAFE s’enga 
gent a proposer a Assemblée générale ‘constitutive de: la 
C.P.C, de mettre un si¢ge d’administrateur.de cette sdciét 
a la disposition de la République du Congo," ' . | *: 

D’autre part jusqu’a lexpiration de-l4 cinquiéme an 
suivant le débutjde l’exploitation, la’ République du-Congo 

  

ou tout organisme qu’ele habilitera a cette fin; pourra 
acquérir des actions de la C.P.C. pour porter sa participa-‘ 
Lion totale (actions d’apport comprises) 4.15 9 du capital 
de cette société, Cet achat se fera ala valeur nominal 
actions. Ces derpiéres seront cédées par tous ‘les’ autres 
actionnaires de 1a C.P.C, au prorata de leurs participation’ 
respectives. ere 

Dans le cas ot la C.P.C. déciderait une augmentation de 
son capital avant que la République du Congo ait “utilisé 
en totalité la fachlté qui lui est reconnue dans Valinéa pre- 
cécent, les autres actionnaires de la C.P.C. lui-réserveront. - 
la possibilité de souscrire 4 ladite augmentation de capital 
de fagon a ce que, celle-ci une fois réalisée, la République 
du Congo posséde au total 15 % du.capital, y compris ses: L 
actions d’apport. 

La République du Congo pourra a-tout “moment mettre : 
en dépét chez la C.P.C. des sommes destinées a‘couvrir'sa - 
quote-part dans les futures augmentations du capital de ° 
la société. Ces scmmes seront portées au crédit d'un comp) 
spécial qui portera ur intérét A 5 % Tan; lequel’ sera :vers 
4 la fin de chaque année ala République du-Congo, Les som- 
mes non utilisées dans les 5 années qui suivront leur dépét 
seront versées & la République du-Congo par la C.P,C. °° 

Art, 2. — En tant qu’actionnaire de laC.P.C., la Répu- ” 
bhque du Congo aura droit a la partie des dividendes dis- 
tribués, correspondant au nombre d’actions qu'elle possé~' . 
dera, cei indéper.damment de ce qui lui reviendra au titre. 

du rézime fiscal tel qu’il est défini aux articles 14 et suivants-. 
cieaprés. an 

Art. 3. — La C.P.C., sous réserve de Voctroi du_pr 
qu’elle sollicitera auprés de la banque internationale p 

-Ja reconstruction et le développement : oon, 8 
‘“Réalisera dans un délai de 5 ans & compter de la date- 
départ du régime fiscal de longue durée auquel elle ‘au: 
été agréée, les équipements nécessaires 4 lextraction -et 
au traitement du minerai brut en vue d’une production 
annuelle dans un premier stade de 350.000 tonrres K 20 de 
sels marchands, sauf cas de force majeure tels que défilis ‘ 

  a Particle 26 ci-dessous 5., 
Construira Yembranchement dé Ja mine au chemin dé 

fer Congo-Océan et aménagera_au port de Pointe-Noire . 
les installations de manutention et de stockage nécessaires; °. 

Assurera Yemploi par priorité, 4 qualification égale, dans. 
ses établissements et installations, de la main-d’ceuvre. 
locale et développera la formation professionnelle et techni-' . 
que de cette main-d’ceuvre afin de faciliter 4 tous les ni- 
veaux (ouvriers qualifiés, agents de mattrise, cadres) son . 
accession aux emplois en rapport avec ses capacités ; 

  

@ pour assurer le: logement des tra 
  

nismeés spécialisés en la matiére; 

antation de Vinfrastructure médi 
e ’équipement-s¢olaire correspon-. 

irs familles ; | | 

bibliothéques et de.centre culturels. 

ngage 4 pratiquer, pour ies ventes 
Vexportation. un prix commercial 
“prix Fas Pointe-Noire compétitif 
vec les prix dés autres principaux 
» France, Israél, République fédé- 
.). Pour assurer Ja commercialisa- 

  

  

urs associés 4 son capital. 

S intérieurs de la République du 
ts acluellement membrés de ? Union 
U.D,E.} les. tonnages de chlorure 

1s Ja limite annuelle de 5 % des ven- 
e la C.P.C., serontlivrés en vrac 

part mine et.facturés par les servi- 
au prix-carreat mine tel que défini 

us. po, 

  

   anties généralés..2 "<= 

ue du Congo garantit 4 la C.P.C. 
urée de la présente convention, la 
rénérales, juridiques, économiques, 
us lesquelles.ces sociétés exerceront 
es conditions résultent de-la légis- 
tation en vigueur 4 Ja date de la 

te convention ainsi_que des disposi- 

  

go garantit également a ces socié- 
eurs, & leurs, actionnaires et aux 
smployées par.elles, qu’ils ne se- 
maniére Vtohjet dine discrimi- 
ni de fait. > s--~ 

aranties acsordées 4 la.C.P.C. et a 
ont acquises quelles‘qué soient les con- 

s:entreprises ‘exploitant des gise- 
um ou de selsiconnexes. Toutefois 

elles entreprises des conditions que 
estimeraient plus avantageuses, cel- 

bénéfice de plein.droit sur leur 

  
  

        

  

  

s 

par la présente convention ainsi 
culiéres incombant.a.la C.P.C. et a 
ment préciséées dans ce qui suit. 

  

ies juridiques: 

épublique du Congo s’engage pour Ja 
onyention 4 ne provoquer ou 4 n'édic- 

O.PsC. et de ses filiales aucune mesure 
ent.ou indirectement une modification 

ions en vizueur.ata date dela signa- 
ention en matiére-de législation et de 

8s, notamment.en ce qui concerne 
nément, la-dissolution;et la liqui- 
oits et les. conditions de cession 
d’une maniére générale, l’ensem- 
ciés et actionnair 

lique du Congo s*’engage a n'ap- 
m;aux conditions’ dans lesquelles 
nt en vigueur permet aux sociétés 
rs statuts et notamment: 

irs-actionnaires et associés ; 

nnes physiques ou morales char- 
} ation, de la direction et"du.contrdle des 

-saciétés-(présidents;, vice-présidents, administrateurs, admi- 
 Mstrateursidélégués, directeurs, commissaires) 5. 

j if prises par les actionnaires ou par 
rs représen : neernant la structure et la gestion 

- fechnique,administrative, commerciale et. financiére des 

      

   

  

   

   
   

  

      . sociétés, ainsi que les relations entre la C.P.C. et ses filiales, 

  

son entreprise, en faisant appel » 

   ux des travaileurs employés dans 

ion des loisirs dans les cités résiden- "~ 
tamment la création d’associations 

lle aura recours_aux organisalions — 

s’engage A mettre. par priorité a la’ ” 

plai direct nécessiares a leur agricul- «* 

Neu
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f. 

- Garanties financiéres. . 

Art. 8. — Sous réserve de la réglementation’ des chan- 
ges applicable aila zone franc, la République du Congo s’en- 
gage pour la durée de la présente convention 4 ne provoquer: - 
cu 4 n’édicter & Pégard de la C.P.C. et de ses filialés aucune 
mesure impliquant directement ou indirectement une, res- 
triction quelconque aux conditions dans lesquelles la légis- 
lation actuellement en vigueur permet : SL 

ys La cireulation entre la République.du Congo et-les. pay 
dorigire des divers associés de la ‘C.P.C. des-capitatix et 
de levrs revenus ainsi que des fonds.appartenant 4 la CP. 
ou a ses filiales, a leurs aclionnaires, ‘A leurs.créancier 
leurs membres et aux personnes réguligrement employées 
par cilcs ; . - 

. .. Lrexportation hors du Congo des sommes dues par la 
“(.P.C, ou par ses Alales aux fournisseurs. aux“afiréteurs, 
aux act onnaires.el porleurs de parts, au persotinel étranger 
régulierement employé par elles et, d'une facon générale, 
des sommes que la C.P.C. ou ses fiiales devront A un titre 

    
   

quelcongque, ainsi que la libre réception par la G.P.C. ou ses - 
filialcs des sommes qui leur seront dues & quelque. tit 
ce so.L eb des devisés correspondantes;,  - _* 

Le rapatriement des capitaux: étrafigers 
de leurs produits hors du Congo ; 

La mise ala disposition de la C.P.C. ou 
réserve de Paccord des autorités mon¢taires centrales de 
Ja zone franc, ‘des devises étrangéres qui proviendront du 
produit de leurs. exportations et qui-seront nécessaires & 
leur activité ainsi qu’a Vexécution de leurs engagements 
a Pétranger ; oo? 

La priorité d’attribution 4 la C.P.C., & ses fillales, ainsi 
qua ses fournisseurs, entrepreneurs ef, sous-traitants ce 
devises et @approvisionnement en matiéres premiéres et 
tous produits:ou marchandises nécessaires au fonctionne- 
ment de l’entréprise. mee me 1 

    

, ° Garanties économiques. 

Art. 9. —-.Sous réserve de la réglementation du com- 
mérce extérieur applicable A la zore franc, Ia République 
du Gongo s’engage, pour la durée de la présente convention, 
& ne provoquer ou a n’édicter, 4 l’égard de la C.P.C. et de 
ses filiules, aucune mesure impliquant directement ou inci- 
rectement une restriction quelconque : -- _ 

Au libre des fournisseurs el entrepreneurs ou sous-trci- 
tants auxquels.la C.P.C. et ses filigles feront appel; sous 
réserve qu’elles accorderont priorité aux entreprises -loca- 
les & qualités de services et qualification-technique égdles - 
et 4 équivalence de prix ; eo ces 

A Vimportation des marchandises,-matériels, machines, 
équipements, ‘piéces de rechange et matiéres consommables 
quelle qu’en soit la provenance, destinés. 4 la C.P.C. et 4 
ses filiales ainsi. qu’aux entreprises travaillant pour leur 
compte ; . / ae 

A la libre circulation sur le territoire de la’ République 
du Congo des matériels et produits visés 4 Palinéa précédent 
ainsi que de tous produits de l’exploitation de la G.P.C. et 
de ses filiales ; od, 

A la libre disposition, sous réserve-des stipulations’ de 
Varticle 5 ci-de’sus, des produits de Vexploitatidn: de-la 
C.P.C. et de ses filiales. Eh partictilier, la République du 
du Congo s’engage 4 n’apporter aucune entrave ala passa- 

tion et A Pexécution de contrats relatifs a la Vente et a Vex- 
pédition des produits de exploitation, que‘ces opératians 
résultent d‘accords de longue durée ou de contrats a court 

terme passés soit avec des acheteurs directs, soit avec-une 
ou plusieurs organisations de vente..  ~ oo ; 

Art, 10. —-' Les membres du personnel dela G.P.C. et 
de ses filiales, ainsi que leurs familles devront satisfaire 
aux réglements de police et 4 Ja réglementation sanitaire 
pour recevoir les autorisations d’émploi et les visas de con- 
trat ce travail qui leur seront nécessaires. 

Sous cette seule réserve, la République du Congo s’engage, 

pour la durée de la présente convention, a ne provoquer 

ou an’édicter A Wégard de la C.P.C: ét de ses filiales aucune 
mesure impliquant directement ou indirectement une: res- 

triction queiconque ; | -¢ oe 

A Ventrée, au séjour et 41a sortie de tous agents ou repré- 

sentants dela C.P.C. et de ses filialés, ainsi.que des famulles 

de ces personnes ; hee ot 

  

de ses filiales, sors 

  

re
 
e
e
 e

e 
e
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el
 

_ AYVengagement, l'emploi et, s'il y a lieu, au Hcenciemen! 
par la C.P.C. et ses filiales, des personnes de leur choix, 
quelle qu’en soit la nationalité, sous réserve des dispos.- 
tions du quatriéme alinéa de l'article 3 ci-dessus ; 

A Vexercice, par tous les collaborateurs de la C.P.C. ou 
‘de ses filiales, des droits fondamentaux de la personne, et 
notamment; 

La liberié d’embauche, de circulation, d’emploi et ce 
rapatriement des personnes et de leurs familles ainsi que 
de leurs biens ; 

ays liberté d’adhérer ou non 4 lous syndicats de leur 
choix. 

Art. 11. — La C.P.C. respectera la législation et la régle- 
mentation du travail iclles qu’elies résullent Jas Lextes 

  

actuellemeut ei vigueur on %& incerveniret régissan! nolum 
rnent les conditicus eénéral-sda iravail. le régime des rému- 
nérr tions ainsi que les cotisntions patrcsales sur ces rém t- 
néralions, la prevention cf la réparation des accidents a1 
travail eb malvdies nrofessionneiles. les associniion- 
professionnelles ef los syndieals. 

De son colé, Ja République du Congo secagage & m’édictor 
alégard dela C.P.C, et de ses fliale~ ainsi que du personne) 
de ces sociélés, aucune mesure qui puisse étre cousidér te 
comme discriminatoire par rapport 4 celles qui seraieat 
imposées kux autres entreprises exercent leur activité au 
‘Gongo, 

Elle s engage également 4 accorder 4 la C.P.C. et a ses 

    
   

res 

~ tiliales les autorisations nécessaires pour effectuer au-dela «lec 
ja durée légale du travail les heures supplémentaires pour 
permettre.a ces sociétés de travailler au moins 48 heures 
par semaine et pour travailler la nuit et le dimanche. 

Garanties administratives, miniéres et fonciéres. 

Art. 12. — La République du Congo s’engage : 

a) Alaisser ala C.P.C. et 4 ses filiales, dans les condition. 
prévues par la réglementation actuellement en vigueur et 
notamment celle relative 4 la sécurité miniére, ta lW-re 
exploitation des concessions pour sels de potassium, d+ 
magnésium et de sodium qui seront instituées comme i! 
est dit 4 Varticle I; 

6b) A n’apporter aucune modificition au texte des artes 
constitutifs desdites concessions ; 

c) A facililer 4 tout moment, dans le cadre de la régic- 
mentation en vigueur, la recherche miniére et la délivrance 
de titres miniers en faveur de la C.P.C. et de ses filiales. 

En particulier, la République du Congo reconnait al 
c.P.C. et & ses filiales pendant la durée de la présente con- 
vention, une priorité pour l’obtention de titres miniers por- 
tant sur les sels de potassium, de magnésium et de sodiur. 
dans une zone qui est définie comme suit d’aprés les croquis 
provisoires des feuilles Dolisie el Pointe-Noire du service 
géographique del’ Afrique équatoriale 4 échelle du 200.0002, 

édition du 3¢ trimestre 1948 et 3¢ trimestre 1952 respecti- 

vement : - 

Céte Atlantique depuis la frontiére du Cabinda jusqu’a 

Pembouchure du Kouilou ; 

fleuve Kouilou jusqu’au confluent de la N’Tombo ; 

Riviére N'Tombo-N’Tembo jusqu’a son intersection per 
je méridien 12° 10° Est; 

Méridien 12° 10’ Est entre le point précédent et le paral- 
léle 4° 30° Sud: 

Paralléle 4° 30° Sud entre les méridiens 12° 10° Est et 

12° 23° Est } 

- Méridien 12°23’ Est entre le paralléie 4° 30° Sud el .2 

frontiére du Cabinda ; . 

Frontiére Cabinda entre le point précédent de la Géte 

Atlantique. 

De leur cdté, la C.P.C.’ ef ses filiales poursuivront str 

l’étendue des concessions visées & l'article Ie et sur celles 

des antres titres miniers qui pourraient leur étre accor des, 

les travaux de prospection et de recherches pour sels de 

potassium, de magnésium et sodium. 

Art. 13, — La République du Congo s’engage : 

A autoriser et A déclarer d’utilité publique les travaux 

d’installation de l’exploitation et de ses dépen dances, d’ad- 

duction d’eau et d’énergie électrique, de la construction de 

Yembranchement ferroviaire de la mine 4 la voie ferrée du
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ehemin de fer Congo-Océan, d’aménagement des instalia- 
tions de manutention et de stockage au port de Pointe- 
Noire, ef les annexes a ces ouvrages; 

__ “A favoriser la mise 4 la disposition de la C.P.C. ou de ses 
fliales d’un mole d’environ 400 métres de long dans le port 
e Pointe-Noire et a autoriser la C.P.C. au ses filiales a ins- 
taller et exploiter un outillage privé dans l’enceinte de ce 
port. Elle s’engage 4 faciliter Poctroi 4 la C.P.C. du béné- 
fice de conventions ferroviaire ef portuaire assurant A cette 
société des tarifs sur le C.F.C.O. et au port de Pointe-Noire 
compatibles avec le prix défini 4 Particle 4 ci-dessus ; , 

A maintenir les routes reliant.la mine 4 Pointe-Noire dans 
an état compatible avec la circulation de tous yéhicules 
Jourds n’excédant pas la charge prévue par le code. de ia 
route, et notamment des camions gros porteurs qui seront 
ulilisés soit pour l’équipement, et le service de la mine, soit 
pour l’évacuation d’une partie de la production ou de sous- 
produits et résidus ; - 

_ A dprendre a la demande de la C.P.C. et de ses filiales et 
& maintenir pendant la durée de la présente convention, 
ies mesures administratives nécessaires aux activités de 
“es sociélés, notamment en ce qui concerne les attributions 
eL occupations de terrains et Vexploitation des réserves 
oydrauliques ; 

Sous réserve des clauses ef conditions de reprises éven- 
iuelles figurant dans les actes de cession, A maintenir pen- 
dant Loute la durée de la présente convention les ’titres de 
propriélé, de location et d’occupation de terrain qui seront 
détenus par la C.P.C. et ses filiales pour les besoins de leur 
exploitation ; 

A _assurer, dans le cadre de ses obligations de puissance 
publique, la sécurité du personnel et des installations dela 
«P.C. et de ses filiales. 

Garanties et obligations fiscales. 

Art. 14. — Le Gouvernement de la République du Congo 
Sengage a soumettre a l’'Assemblée nationale une loi agréant 
Ja G.P.C. au bénéfice du régime fiscal de longue durée prévu 
aa régime C de la loi n® 39-61 du 20 juin 1961, por- 
fant code des investissements, modifiée par la loi n° 45-62 
4x 29 décembre 1962 dans les conditions définies ci-aprés. 

Arl. 15. —- La C.P.C. bénéficiera de plein droit et pen- 
dant Loute la durée de la présente convention des différen- — 
les exemptions ou réductions d’impét notamment des réduc- 
fons pour investissements au Congo telles qu’elles sont pré-. 
rues 4 la date de signature de la présente convention par 
les articles 128 4 132 du code général des impéts, ou du régi- 
mie spécial des exploitations miniéres visé aux articles 133 
el suivants du méme code et de l’exonération des patentes 
article 279 du code général des impdts). ‘ 

Art, 16. — De surcroit resteront applicables ala C.P.G,, 
& compter de la promulgation de la loi prévue a larticle 14 
ci-dessus, el pendant la totalité de la période fixée a l’arti- 
tle 23 ci-dessous, les modes d’assiette, les régles de percep- 
fion et les tarifs de tous impéts, taxes, droits et redevances 
en vigueur dans la République du Congo ou dans Union 
douaniére équatoriale, ala date de signature de la présente 
convention. 

Dans le cadre de ces dispositions, sont notamment sta- 
hilises : . 

Droits d’entrée, taxe sur le chiffre d'affaires 4 Vimporta- 
tion |t tous autres droits percus par le service des douanes, 
aux Laux réduits prévus par la délibération n° 88-55 du 12 
novembre 1955 telle qu’elle a él6 modifiée par les délibéra- 
tions et actes ultérieurs du comité de direction de (Union 
Dousniére Equatoriale, et notamment Vacte n° 45-62 du 6 
décembre 1962, en faveur des matériels d’équipement ; 

Droits d’entrée, taxe sur le chiffre d’affaires a l’importa- 
ion st tous auLres drcits aux taux réduits prévus par la 
délibéralion p° 39-57 du 24 Juin 1957 et par Pacte ne 11-59 - 
du 29 septembre 1959 pour les produits chimiques indis- 
pensables 4 l’activité de la C.P.C. sous réserve des exoné- 
valions spéciales prévues dans le cadre du régime A visées 
aux alinéas ci-dessous ; 

Droits dentrée sur les matériels ferroviaires et exemp- 
tion de la taxe sur la chiffre d’affaires 4 Vimportation en 
faveur de ces matériels, dans les conditions prévues par la 
fidliberation n° 89-56 du 8 novembre 1956 et les actes 
moditicatifs subséquents ; 

  

Droits d’entrée, taxe sur le chiffre d’affaires 4 ’importa- 
- tion et tous autres droits percus par le service des douanes 
sur tous les produits:ou marchandises nécessaires au born 
fonctionnement de l’entreprise, importés par la C.P.C. pen- 
dant la période d’application du régime fiscal de longue 
durés; © aa 

Les dispositions des articles 6 et 7 de l’acte n° 16-62 du 
comité de direction de l’U.D.E. excluant du champ d’appli- 
‘eation du_tarif extérieur commun les entreprises industriel- 
les qui bénéficient de régimes d’investissement et les pro- 
duits .bénéficiant d'exemptions ou de réductions de droits 
et taxes ’d'entrée prévues par la liégislation et la réglemen- 
tation-douaniére en vigueur. 

Droit de sortie pour les engrais minéraux ou chimiques, 
potassiques ou autres engrais contenant de la potasse repris 
aux positions 31-04 et 31-05 du tarif douanier de 
VUnion douaniére équatoriale, tel qu’il est défini a larti- 
ele 18 ci-dessous ; 

Taxe sur le. chiffre d’affaires 4 exportation applicable 
aux Froduits minéraux exportés ; 

Droits d’enregistrement prévus a la charge des sociétés 
par le code .de Venregistrement, tels-qu’ils sont modifiés par 
j'article 47 du code des investissements ; 

Impét sur le revenu des valeurs mobiliéres tant pour les 
sommes encaissées que pour celles mises en distribution 
par la C.P.C, ; . 

Impot «sur les sociétés (y compris le fonds national d’in- 
vestissements) étant entendu que l’exonération de cet impét 
est acquise 4 la C.P.C, pendant les cing premiéres années 
de l’exploitation ; 

Taxe spéciale sur les sociétés ; 

Taxe sur le chiffre d'affaires intérieur, que la C.P.C. aura 
4 supporter du fait de toutes les opérations ressortissant de 
son activité directe ;° - . 

Contribution fonciére des propriétés baties ; 

Contribution fonciére des propriétés non baties ; 

Taxe d’apprentissage ; 

Recevance superficiaire et redevance proportionnelle 
miniére; cette derniére étant fixée aux taux indiqués a !’ar- 
ticle 18; , 

Impot sur les traitements et salaires 4 la charge de l’em- 
ployeur pour le fonds national de construction. 

Art. 177 -—- Si, pendant la période de validité du zvégime 
fiscal de-longue durée, venaient a étre augmentéslés maxima 
des centimes additionnels ou extraordinaires dontla percep- 
tion est autorisée au profit de Etat ou de toutes collecti- 
vités, caisses, organismes, ces augmentations ne serant pas 
applicables 4 la C.P.C. et a ses filiales. 

Pour lapplication de l’alinéa ci-dessus et de l'article pré- 
cédent, la création au cours de la validité:de la convention 
d’une nouvelle collectivité, caisse ou organisme nouveaux 
n'entrainera pas la mise 4 charge de la C.P.C. et de ses filia- 
les des impéts directs et centimes additionnels qui vien- 
draient 4 étre institués 4 leur profit. 

Art. 18. — En ce qui concerne le droit de sorite pour les 
engrais-minéraux ou chimiques, potassiques ou autres en- 
grais contenant dela potasse repris aux position n®s 31-04 et 
31-05 du tarif. douanier de l’Union douaniére équatoriale, 
il esl convenu que la‘C,P.C. en sera exonérée pendant les 
10 années suivant la mise en exploitation de la mine telle 
que définie 4 l'article 24 ci-dessous. 

Son taux sera de 1 % du prix local douane Pointe-Noire 
dela lie @la 20¢ année et de 2 % du méme prix a partir de 
la 21¢ année. : . 

. Pour le calcul de la.redevance proportionnelle miniére, 
il est convenu que la valeur carreau mine du minerai sera 

. &xée forfaitairement.& 70 % de la valeur local douane 
-Pointe- Noire. Le taux’ de cette redevance, qui sera versée 
trimestriellement, est fixé &: , 

2.50 .% pour la tranche de production comprise entre C et 
350.000 tonnes de K 20 ; 

3 % pour la tranche de production comprise entre 350.001 
tonnes ef 450.000 tonnes de K 20; 

3,50 % pour la tranche de production comprise entre 
450.001 tonnes et 550.000 tonnes de K 20; 

4 % pour la. tranche de production comprise entre 550.C01 
| . tonnes et 650/000 tonnes de K 20; .
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4,50-% pour Ja.tranche de production comprise entre 
650.001 tonnes et 750.000 tonnes de K 20 ; 

5 % pour la tranche de production-supérieure: a 750.000 
tonnes de K 20.. 

Art. 19. — Sous réserve des dispositions de ]’article 18 
ci-dessus et & exception de Vimpét qui pourrait étre mis 
& la charge des employeurs par suite de la suppression de 
Vimpdét complémentaire actuellement mis & la charge des 
salariés sans que le taux du nouvel impét puisse excéder 
pour la C.P.C: et ses filiales 4 94-des rémunérations allouées 
a leur personnel, ne seront pas applicables 4 la C°P.C. tous 
impdots, droits, taxes, redevances de caractére fiscal ou para- 
fiscal qui viendraient 4 étre institués au Congo postérieure- 
ment 4 la date de signature de la présente conventicn, 

_Art. 20. — La République du Congo s’engage a favo- 
riser la conclusion de tout accord permettant d’éviter la 

*" double imposition des revenus de toutes sortes provenant 
de lactivité de la C.P.C. et de. ses filiales (dividendes, tan- 
tiémes, traitements, rémunérations diverses, etc..,.), dans 
la République du Congo d’une part et dans tous autres 
Etats d’autre part. 

Art. 21. — Le Gouvernement de la République du Congo 
s’engage 4 étendre le bénéfice du régime fiscal de longue 
durée aux articles 14 4 20 ci-dessus aux sociétés dont Vacti- 
vité sera nécessaire 4 la réalisation de objet principal de 
la G.P.G. ou aura_un.rapport direct avec lui, et ce dans la 
mesure compatible avec les dispositions du code des inves- 
tissements. 

Art. 22. — Les taux maxima d’amortissement des immo- 
bilisations effectuées au Congo parla C.P.C, au titre des opé- 
rations de. recherches, production; traitement, transport 
et stockage.du minerai, sont ceux figurant dans l’annexe II 
ala présente convention. . , 

Les amortissements normalement comptabilisés en pé- 
riode déficitaire .pourront étre reportés sur les ‘exercices 
suivants bénéficiaires, sans limitation de durée, 4 condition 
que ces amortissements figurent 4 un poste d’actif du bilan 
intitulé « amortissements différés». . 

Durée de ia convention. 

Art. 23. — Lorsque la présente convention se référe a 
la législation ou 4 la réglementation actuellement en vigueur, 
eette expression: doit s’entendre de la législation et de la 
réglementa‘ion-en vigueur 4 la date de sa signature. 

La présente convention prend effet le jour du point de 
départ du régime fiscal de longue durée auquel la C.P.C. 
sera agréée,. 

Sauf prorogation comme il est dit ci-dessous ou résilia- 
tion de plein droit soit pour inobservation du délai de mise 
en fonctionnement de la mine, soit pour cessation de Pacti-. 

vité de l’entreprise, la présente convention expirera au bout 
d’une période de 25 années comptées a partir de la date de 
mise en exploitation de la mine telle qu’elle est définie a, 

Yarticle suivant. . 

La République du Congo s’engage & proroger leg disposi- 

tions de la présente convention autres que celles concernant 

la fiscalité (c’est-A-dire celles reprises dans-les articles 14 a 
22 ci-dessus) d'autant de fois 25 ans qué la’ C.P.C. aura 

démontré 4 l’expiration de chaque période de validité anté- 

tieure existence sur sa concession ou sur les autres titres 

miniers qui auraient pu lui étre accordés d’au-moins 50'mil- 

lions de tonnes de réserves de sels de potassium, de magné- 

sium ou de sodium. 

Art. 24. — Lorsque dans la présente convention il est 

fait référence & la date de mise en exploitation de la mine, 

il est entendu de convention expresse qu'il s’agit de la date 

de départ du premier bateau chargé de minerai destiné a 

la vente. . . 

Dispositions diverses. . 

Art. 25. —:Chaque fois que Je terme « filiales » de la 

C.P.C. est utilisé dans la présente convention, il faut enten- 

dre les sociétés dont la définition est donnée a l’articzle 21 

ci-dessus. : 

Art, 26. — Il est expressément stipulé par la présente 

convention que doivent étre entendus par « cas de force 

majeure » tous événements indépendants de la volonté de 

la C.P.C. extérieurs 4 lentreprise et susce tibles de nuire, 

soit aux conditions dans lesquelles elle doit réaliser norma-   

lement son équipement et sa production, soit aux candi- 
tions dans lesquelles elle la commercialisera. La gréve née 
d’un litige entre la C.P.C. et son personnel ne peut étre con- 
sidérée comme un cas de force majeure. 

Art. 27, —-- Les sanctions prévues par la réglementation 
applicable 4 la C.P.C. et a ses filiales ne donneront lizu de 
la part de la République du Congo 4 aucune mesure d’exé- 
cution avant que les arbitres prévus 4 l’article 29 ci-dessous 
aient entendu les explications de la C.P.C. ou de ses filiales, 
préalablement mises en demeure par la République du 
Congo et énoncé un avis motivé dans les formes de la procé- 
dure d’arbitrage définie a l'article précité. Cet avis devra, 
le cas échéant, porter également sur la détermination de 
VYindemnité éventuellement due pour la méconnaissance 
par la C.P.C, et ses filiales des engagements pris par elles. 

_ Art. 28. — Les transformations institutionnelles qui 
interviendraient au Congo ne modifieront pas la consistance 
des droits, garanties et obligations de la C.P.C. et ue ses 
filiales, tels quwils résultent des actes législatifs et régle- 
mentaires mentionnés dans la présente convention, ainsi 
que de cette derniére elle-méme. 

Art. 29. —- La République du Congo s’engage 4 ne jamais 
mettre en cause les dispositions de la présente convention 
a Foccasion des accords de toute nature qu’elle pourrait 
contracter avec d’autres Etats ou groupes d’Etats. 

Aprbiirage. 

Art. 30. — Tous différends qui pourraient surgir entre 
les parties 4 l'occasion de Vinterprétation ou de lap plica- 
tion dela présente convention et des documents quilui sont 
annexés, seront réglés par voie d’arbitrage, 4 la requite de 
la partie la plus diligente, suivant la procédure ci-apreés : 

Le collége arbitral sera composé de trois membres; celle 
des parties qui demandera l’arbitrage choisira un arbitre et 
notifiera 4 autre partie par lettre recommandée avec accusé 
de réception le nom de son arbitre et I’objet du litige qu’elle 
entend soumettre & Varbitrage. 

Dans les trente jours de cette notification, autre partie 
doit choisir un arbitre et notifier son choix 4 la partié deman- 
deresse et 4 Parbitre de celle-ci. Cette notification sera éga- 
lement faite par lettre recommandée avec accusé de récep- 
tion. 

Dans les trente jours suivant la notification du choix du 
second arbitre, les deux arbitres doivent choisir un troisiéme 
arbitre. 

Si, dans les délais prévus ci-dessus, la partie defende- 
resse n’a pas désigné son arbitre, ou si les deux arbitres dési- 
gnés par les parties ne se sont pas mis d‘accord sur le choix 
du troisigéme arbitre, la partie la plus diligente s’ad-essera 
au Président de la chambre de commerce internationale 
pour qu’il procéde a la désignation d’office, soit de l’arbitre 
qui auraient di étre nommeé par la partie qui ne l’a pas fait, 
soit du troisiéme arbitre. 

Le collége arbitral ainsi constitué sera maitre de sa pro- 
cédure et jugera en équité et souverainement, comme amia- 

ble compositeur. I] fixera le lieu ot il entend précéder a l’au- 

dition des parties et des témoins et les délais raisonnables 
pour leur comparution. I} enquétera sur les faits constitutifs 
du litige. . 

Il présentera son rapport et rendra 4 la majorité sa sen- 

tence dans les 90 jours de la désignation du troisiéme arbitre. 

La sentence énoncera les mesures d’exécution, au besoin 

ar compensation entre les créances et les dettes, méme 

fiscales, 4 l’encontre des parties, ainsi que le montant des 

honoraires et frais d’enquéte dus au collége arbitral et fixera 

la répartition desdites dépenses. A titre provisionnel, les 

frais d’enquéte seront avancés de la maniére suivante : cha- 

cune des parties réglera les frais d’enquéte engagés par son 

arbitre, les frais du troisiéme arbitre étant partagés par mol- 

tié entre les parties. 

La sentence du collége arbitral sera définitive et immédia- 

tement exécutoire dés réception par les parties Ge la notifi- 

cation qui leur en sera faite par le collége arbitral. Les par- 

ties renoncent formellement par avance et sans réserve 4 

tout droit de Vattaquer ou de faire échec & son exécution 

par n’importe quel moyen et A tout recours devent quelque 

juridiction que ce soit. 

Art. 31. — LaC.P.G. sera automatiquement, et dés sa 

constitution définitive, subrogée 4 ses cofondateurs signa- 

taires de la présente convention dans les droits et obliga- 

tions la concernant et découlant de ladite convention.
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Art. 32, — La présente convention est soumise aux con- 
ditions suspensives de son approbation : 

Par les lois corigolaises 4 promulguer 4 cet effet ; 

Par les conseils d’administration des organismes membres: 
du syndicat de recherches ; 

Par la banque internationale pour lareconstruction et le 
développement, 

  

ANNEXE I 

Limutes de la concession miniére qui sera attribuée 4 la C.P.C. 
  

La concession sera limitée comme suit: 

Ax Nord, par le paralléle 4° 25’ Sud compris entre les 
méridiens 12° 5’ Est de Greenwich et 11° 56’ Est de Green- 
wich; 

A Y Ouest, par une ligne brisée déterminée par le méridien 
11°55’ Est Greenwich, entre le paralléle 4° 25’ S et 49 40° 5 

Par le paralléle 4° 40’ S entre les méridiens 11° 56’ E et. 
11°52’E; 

Par le méridien 11° 52’ E entre les paralléles 4° 40’ S ef 
05%? 8; . 

ku Sud, par le paralléle 4° 53’ S, entre les méridiens 11° 
52’ et 120° Ede Greenwich ; 

Al Est, par une ligne déterminée par: 

Le méridien 12° E entre les paralléles 4°53’ S et 4°48" S 

6° Ee le paralléle 4° 48’ S entre les méridiens 12° E et 128 
5 

Par le méridien 12° 6’ E entre les paralléles 4° 48’ S et 
4° 43'S; 

Par le paralléle 4° 43’ S entre les méridiens 12° 6'S et 12° 
10°E; 

Par le méridien 12° 10° E entre les paraliéles 4° 43’ S et 
4°40°S; 

Par le paraliéles 4° 40’ 5 entre les méridiens 129 10° E et 
J2013°E; 

Par le méridien 12° 13’ E entre les paralléles 4° 40’ S et 
4° 32’ S; 

Par le parauvele 4° 32’ 5 entre les méridiens 12° 13° & et 
12° 10'E 

Par le méridien 12° 10° EB entre les paralléles 4° 32’ S et 
4° 28’ 5 ; 

Par le paralléle 4° 28’ S entre les méridiens 12° 10’ E et 
1205'E; 

Par le méridien 12° 5’ E entre les paralléles 4° 28’ S ef 4° 
25'S, 

  

ANNEXE II. 

Taux d’amortissements annuels autorisés. 
  

NATURE DES ELEMENTS A AMORTIR: TAUX ANNUEL 
AUTORISE: 

Frais d’expertise et d’élude ............... 10% 

Intéréts intercalaires ...... 6... eee eee 10 % 

Travaux préparatoires de lexploitation .... 30 % 

Travaux de recherches (prospection de sur 
face, sondages & Vexception des sondages 
directement liés 4 'exploitation) ........ 30 % 

Fond et extraction: 

Equipement puits .......,-..0.. perenne 6% 

Recettes fond ........... eee eee eee 10 % 

Silo recette, conteurs de puits ............ 5% 

Gros matériel fond ..... 0.0.6... cee eee 25 % 

Atelier fond, machines, infractructure fond 
pour le roulage et le transport .......... 10 % 

Equipement électrique, ventilateur princi- 
pal, lampisterie jour 4...... sen eeeeeee 12,5 % 

  

  

  

M achines ‘@extraclion et chevalements : 

BAatiments 3... cae eee e cece ee teeeee 5% 

Appareillage et | montage wees epee earees 10 % 

Jour ; 

‘Moulin, hangar a-sel brut, hanyar a chlomire, 
station de chargement, téléfériques 4 rési- 
dius, laboratoire ; 

Batiments ..., ane ntt ene neeee cueeeeee 5 % 
Appareillage; montage ...... 66. +e sree ree 10 % 

Usine de flottation : 
Batiments 2...) eee eee 5% 
Appareillage el montage ...............-. 12,5 % 

Services généraux : 

Hangar 4 gros matériel, voie ferrée carreau, 
égotts, canalisations, pAtiments bureaux . 5% 

Magasin 7.700 métres carrés .......2-2-00- 7% 

Captage, adduction et distribution d’eau ... 7% 
Téléphone et central’......... Cee eer cess 10 % 

Voirie et éclairage Carreau ........-00.000- 10% 

Station de compresseurs et réseau ......... 10 % 

Equipements bureaux, matérielincendie ... 20 % 

Voitures..... Leet eee ence te eeeeeeee o.. 33,3 % 

Camions........ beer ete tne eee ree BOY 

Alteliers . ; 

Batiments 0.0.0... cee cece eee ance 5% 

Equipement .............. 0c cece cece eee 70 % 

Centrale électrique : : 

Batiments, pont roulant, équipement, mon- 
PAGO Le eee cee nce ee eee 56% 

Chaudiére de récupération Leet e eee e anes 10 % 

Chemin defer : : 

Wagons particuliers, locotracteur, installa- 
tions: diverses 2.0.0.0... cee eee wees 10% 

‘Installations portuaires : 
Batiments; fosse. de déchargemenl, hangar, ,, 
aménagement terrain ............-.--- 5% 

Equipement électrique ...............--- 12,5 % 

Tracteur automobile et pelle ahiman ...... 49 % 

Autres installations, outillage ete... ........ 10 % 

000—   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Décret n° 63- $4 du 6 avril 1963 portant convocation 
de. PAssemblée nationale en session extraordinaire. 

Le PrESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, 
Vu la procédure applicable en cus d’urgence, 

DcRETE : 

Art, Te", —' L’ Assemblée nationale est convoquée en ses- 
sion extraordinaire le 10 avril 4 10 heures. 

Art. 2. — ‘L’OQrdre.du jour de la session sera fixé ulté- 
rieurament. , 

Art. 3. —- Le présent décret sera appliqué suivant la pro- 
cédure d’urgence ef publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 avril 1963. 

Abbé Fulbert Youroy.
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Décret n° 63-98 du 9 avril 1963 fixant Pordre du jour de 
la session extraordinaire de lAssemblée nationale du 
10 avril 1963. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ia Constitution et notamment son article 29, 

_ Vu le décret n° 63 /94 du 6 avril 1963, portant convoca- 
tion de l’Assemblée nationale en session extraordinaire le 
10 avril 1963, . 

Vu la procédure applicable en cas d’urgence ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DécRETE : 

Art. ler, — L’ordre du jour de la session extraordinaire 
de Assemblée nationale du 10 avril 1963 est-fixé comme 
suit : ; . 

Projet de loi.portant création d’un régime. de ‘pension 
pour les anciens parlementaires et anciens membres du Gou- 
vernement. 

Projet. de loi agréant la Compagnie des Potasses du Con- 
go au régime G des investissements et approuvant la con- 
vention d’établissement la concernant. 

Projet de loi portant création d’un parti unique. 

Art. 2, -—-- Cette session durera 8 jours. 

Art. 3. — Le présent. décret qui sera appliqué selon la 
procédure d’urgence, sera publié au Journal officiel. 

Fait &4 Brazzaville, le 9 avril 1963. 

Abbé Fulbert Youyou. 

  I 

Décret n’ 63-160 du 13 avril 1963 portant cléture 
de la session extraordinaire de Assemblée nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; 
CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 63/84 du 6 avril 1968, portant convoca- 
tion de PAssemblée nalionale ensession extraordinaire, 

DECRETE : 

Art. ler. — Est déclarée close le 13 avril 1963, la session 
extraordinaire de PAssembléc nationale ouverte le 10 avril 
1963. 

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

Brazzaville, le 13 avril 1963. . 

Abbé Fulbert Youtou. 

200.   

MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

Décret n° 63-89 du 2 avril 1963 portant création 
du poste de contréle administratif de N’Go. 

Le Prisipent DE LA REPUBLIQUE; 
Cuer DU GOUVERNEMENT, : 
Ministre DE L'INTERIEUR, 

Vu la constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Verrété général du 23 mars 1937, portant aétermi- 

nation des limites territcriales des départements ; 

Vu le décret. n° 59/188 du 31 aodt 1959 relatif 4 lappel- 

lation des circonscriptions administratives 5 

Vu le décret n° 62/396 du 7 décembre 1962 portant mo- 

dification des limites des préfectures de l’Alima et de Ja Lé- 

fini et créant la préfecturé de la. N’Kéni ; . 

Le conseil des ministres entendu,   

DECRETE : 

Art, ler, —. I] est créé dans la sous-préfecture de Djam- 
bala (préfecture de la Léfini) un poste de contréle adminis- 
tratif dont le chef-lieu est 4 N’Go. 

Art. 2. — Le ressort territorial du poste de contrdéle de 
N'Go sera fixé ultérieurement. 

Art. 3. —- Le préfet de la Léfini fixera par décision les 
attributions que le sous-préfet de Djambala pourra délé- 
guer au chef de poste de contréle administratif de N’Go 
en matiére d’administration générale. 

fi Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal of- 
iel. 

Fait & Brazvaville, le 2 avril 1963. 

Abbé Fulbert Youtov. 

  000 

Décret n° 68-92 du 4 avril 1963 modifiant les dispositions 
du décret n° 60-192 du 29 juin 1960 fixant par categorie 
des cadres, les affectations maxima des fonctionnaires em- 
ployés et agents de la commune de Dolisie. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CUEF DU GOUVERNEMENT, 
MINISTRE Dt L)INTERIEUR, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu Varticle 7 de la Joi n° 55-1489 du 18 novemare 1955, 
relative 4 la réorganisation municipale ; 

Vu la loi n° 52-1322 du 5 décembre 1952 instituant un 
code du travail ; 

Vu Varrété n° 3299 /scs du 14 novembre 1926 fixant le 
stalut du personne] des communes de plein exercize ; 

Vu le décret du 29 juillet 1938 portant érectior de la com- 
mune mixte de Dolisie en commune de plein exercice ; 

Vu le décret n° 60-192.du 29 juin 1960 fixant par catégo- 
rie de cadres Jes effectifs maxima des fonction naires, em- 

ployés et agents de la commune de Dolisie ; 

Vu les prévisions du budget primitif exercice 1963 de la 

commune de Dolisie ; 

Jue conseil des ministres entendu : 

DECRETE : 

Art. let. — Les nombres maxima des postes a pourvoir 

dans les différents services de Ja municipalité de Dalisie sont 

modifiés ainsi qu’il suil : 

Voirie-Garage : 

1 agent voyer ; 

2 surveillants-pointeurs ; 

5 chauffeurs ; 

2 mécaniciens ; 

2 aides-mécaniciens ; 

1 magasinier. 

Service des marchés-:--— 

3 collecteurs. 

Art. 2. — Le présent décrel sera publié au Journal offi- 

ciel. 

Fait & Brazzaville, le 4 avril 1963. 

Abbé Fulbert YouLou.
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Décret n° 63-93 du 5 avril 1963 portant création 
d’un poste de contréle administratif de Picounda. 

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

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu VParrété général du 23 mars 1937 portant détermina- 
tion des limites territoriales des départements du Moyen- 
Congo et tous Jes actes modificatifs subséquents ; 

Vu le decret n° 59/188 du 31 aotit 1959 relatif 4 l’appel- 
lation des circonscriptions administratives ; . ? 

Vu le décret n° 60/112 du 19 avril 1960 rapportant le dé- 
eret n° 59 /87 du 30 avril 1959, portant modification des li- 
mites des préfectures de la Sangha et de la Likouala-Mos- 
saka ; 

Le cons3il des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler — Tl est eréé dans la sous-préfecture d Ouesso 
(prefecture de la Sangha) un poste de contréle adminis- 
tralif dont le chef lieu est Picounda. 

Arlt, 2. — Le ressort territorial du poste de contréle ad- 
ministratif de Picounda sera fixé ultérieurement. 

Art. 8. — Le préfet de la Sangha fixera par décisiou les 
attributions que le sous-préfet d’Quesso pourra déléguer 
au chef de poste de contréle administratif de Picounda en 
mati¢re d administration générale. 

Art, 4. — Le présent décret sera publié au Journal of- 
ficiel, 

Fait a Brazzaville , le 5 avril 1963. 

Abbé Fulbert Youtou. 

000   

Déecret n° 63-97 du 9 avril 1963 portant création 
d@un commissariat de police & Jacob. 

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

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

Vu je décret n° 61/19 du 28 janvier 1961, instituant la 
direction de la sdreté nationale, 

DEGRETE : 

Art, ler, —— Un commissariat de police est eréé & Jacob 
préfecture du Niari-Bouenza. (Régularisation). 

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

Brazzaville, le 9 avril 1963. 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par -e Prés.dert de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le minisire des finances, 

P. Goura. 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

—~ Par arrété n° 1882 du 11 avril 1963, un rappel d’an- 
clennaté pour services militaires de 1 an 8 mois 11 jours est 
accordé 4 M. NGoma (Gabriel), éléve gardien de la paix du 
cadre de la catégorie D2 de la police de la République du 

Congo, en sezvice au commissariat central de police de Braz- 

zaville.   

MINISTERE de la PRODUCTION INDUSTRIELLE, 
DES MINES ET DES TELECOMMUNICATIONS, 

CHARGE DE L’AVIATION CIVILE 
' ET COMMERCIALE 

Décret n° 63-96 du 9 avril 1963 relatif au commerce de Por 
produit par Vorpaillage, 

_ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GCUVERNEMENT, 

Vu la Constitution du 2 mars 1961 ; 

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

Vu la loi n® 30 /62 du 16 juin 1962 portant création du 
bureau minier ; 

Vu le décret n° 62 /247 du 17 aotit 1962 fixant certaines 
conditions d’application du code minier ; _ 

Vu le décretn® 62 /246 relatif au fonctionnement ef 4 Vor- 
ganisation administrative et financiére du bureau minier ; 

Le conséil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — L’or extrait du sol et du sous-sol sur l’ensem- 
ble du territoire de la République du Congo, 4 l’extérieur 
du périmétre des permis et concessions accordés en appli- 
cation des dispositions du code minier,pour la recherche et 
Vexploitation de.ce métal, devra obligatoirement étre ven- 
du aux centres d’achat d’or ouverts par le bureau minier 
congolais et aux prix fixés par cet organisme. 

Art, 2. —~ Les infractions aux dispositions du présent 
décret seront punies des pénalités prévues a l’article 30 de 
la loi n° 29 /62 du 16 juin 1962 portant code minier. 

Art. 3. —- Le:ministre de la défense nationale, le minis- 
tre de Pintérieur, le ministre de la production industrielle, 
des mines et des télécommunications sont chargés chacun 
en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel. 

Le présent décret sera mis en application selon la procé- 
dure d’urgence. 

Fait a Brazzaville, le 9 avril 1963. 

Abbé Fulbert Youvou. 

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

Lz minisire de la production irdustrielle, 
des mines ei des télécommunications 

chargé de (aviation civile et commerciale, 

A. BAZINGA. 

oa 
HIS 

Arrété interministériel n° 189% du 12 avril 1963 modifiant 
Yarrété interministériel n° 1166 du 20 avril 1961, fixant 
le taux, les modalités de calcul dg perception et d’utili- 
sation des redevances d@’aiterrissage et d’éclairage insti- 
tuées par le décret n° 61-5 du 12 janvier 1961. 

LE MINISTRE DE LA PRODUSTION INDUS- 
TRIELLE, DES MINES, DES TELECOMMUNICATIONS 
CHARGE DE L°AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET, 

Vu les lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 61-5 du 12 janvier 1961 ; | 

Vu Parrété interministériel 1° 1166 du 20 avril 1961; 

Wu Varrété interministériel n° 4397 du 10 octobre 1962, 

' ARRETENT ¢ 

Art, ler’ — ‘L’article 3 de larrété interministériel n° 1166 
du 20 avril 1961, est remplacé par l'article suivant : 

Art. 3. (nouveau). —- Les taux de la redevance d’atter- 

tissage prévus & Varticle 1, sont fixés comme suit : 

1° Pour les aéronefs effectuant un trafic international : 

225 francs C.F.A. par tonne pour les 25 premiéres tonnes.
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abu francs C.F.A. par tonne de la vingt sixiéme 4 la soi- 
xante, quinziéme tonne ; 

630 francs C.F.A. par tonne au-dessus de soixante quin- 
ze tonne. ‘ 

. 29 Pour les aéronefs effectuant un trafic national : 

60 francs C.F.A. par tonne pour les quatorze premiéres 
tonnes ; 

225 francs C.F.A. par tonne de la quinziéme a la vingt- 
cinquiéme tonne ; 

450 francs C.F.A. par tonne de la vingt-sixiéme & la soi- 
xante-quinziéme tonne ; 

570 francs C.F.A. par tonne au déla de soixante-quinze 
tonne. 

* 3° Pour les aéronefs de tourisme d’un poids inférieur 
ou égal a deux tonnes : 150 francs C.F.A. ‘ 

Art, 2. — L’articie 13 de Varrété interministériel n° 1166 
modifié par Parrété interministériel n° 4397 du 10 octobre 
1962, est remplacé par le suivant : 

Art. 13. (nouveau). — Jes redevances ainsi pergues sont 
prises en recettes au budget de fonctionnement de PASEC- 
NA, conformément 4 la Convention de Saint-Louis et au 
contral particulier passé enlre la République du Congo et 
Vagence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afri- 
que cl &4 Madagascar pour étre affectées aux différents comp- 
tes de ce budget selon la répartition ci-aprés + 

Fonctionnement des installations confiées 4 :ASECNA 
au titre de l'article 2 de la convention de Saint-Louis. 

Deux tiers des redevances d’atterrissage pergues sur les 
aérodromes de Brazzaville et de Pointe-Noire. 

Totalité des redevances d’éclairage pergues sur ces deux 
aérodromes. 

Fonctionnement des installations confiées 4 LASECNA 
au titre de l’article 10 de la convention de Saint-Louis. 

Deux tiers des redevances d’atterrissage perques sur les 
aérodromes autres que Brazzaville et Pointe-Noire. 

Totalité des redevances d’éclairage percues sur les aéro- 
dromes autres que Brazzaville et’ Pointe-Noire. 

Fonctionnement des installations confiées & !’ASECNA 
au titre de l'article 12 de la convention de Saint-Louis. 

Un tiers des redevances d’atterrissage pe rques sur les 
aérodromes visés aux alinéas précédents. 

Art. 3. — Le représentant de PASECNA au Congo est 
chargé de l'application du présent arrété qui prend effet 4 

la date du Let avril 1963, qui sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 avril 1963. 

Le ministre des finances et du budget, 

P, Goura. 

Le ministre de la production industrielle, 
des mines, des télécommunications, 

chargé de Uaviation ciivle el commerciale, 

A. BAZINGA. 

—o00   

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

__ Par arrété n° 1816 du 5 avril 1963, Paérodrome de 

Fort-Rousset, établi au lieu dit Indanga a 8 kilometres a 

l’Est de Fort-Rousset, préfecture de l’Equateur, sous-pré- 

fecture de Fort-Rousset, est ouvert ala circtilation aérien- 

ne publique en classe D. 

Ii est placé dans la catégorie des aérodromes nongardien- 

nés et ne pourra étre utilisé que par des aéronefs d’un poids 

maximum total intérieur 4 15 tonnes. 

Le présent arrété annule et remplace l’arrété n° 4212 / 

MpiIM du 25 septembre 1962. ; 

Le représentant de VASECNA au Congo ést chargé de 

Vapplication du présent arrété.   

Rectivicativ N° 1776 /ep-pe @ Parrélé n° 2884 /rp-pc du 2 
juillet 1962, portant inlégration dans les cadres des posies 
ef télécommunications de la République du Congo de M. 
Ganga (Célestin). 

Au lieu dé: 

Art. ler, — M. Ganga (Célestin), agent d’exploitation 
de ler échelon (indice 360), rayé des contréles des cadres 
des postes et télécommunications de la République Centra- 
fricaine par arrété n° 137 /pre du 14 avril 1962, est intégré 
au ler échelon (incice 370) du cadre des agents d’exploita- 
tion des postes et télécommunications de la République du 
Congo ; ACC. néant ; RSMC néant. 

Lire: 

Art. Ler. (nouveau }. — M. Ganga (Célestin), agent d’ex- 
ploitation de 2e échelon (indice 380) des cadres des postes 
et télécommunications de la République Centrafricaine, 
rayé des contréles desdits cadres par avrété n° 137 /prp du 
14 avril 1962, est intégré dans les cadres des postes et té- 
lécommunications de la République du Congo et nommé 
agent dexploitation de 2° échelon indice local 400 ; ACC. 
et RSMC. néant. 

Le reste sans changement. 

oh ey. 
TAO 

MINISTERE DELEGUE A LA PRESIDENCE 
DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DE L’OFFICE 

NATIONAL DU KOUILOU ET DES RELATIONS 
AVEC L’A.T.E.C. 

re 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

—— Par arrété n° 1813 du 5 avril 1963, pour le charge- 
ment et le déchargement des marchandises en provenancé 
ou a destination du port de Pointe-Noire, les manutentions 
de marchandises effectuées pour ou sur les navires & quaz 

sont obligatoirement exécuiés par la main-doeuvre locale 
(dockers du port). 

L’utilisation des Kroumens du bord demeure loisible em 

rades foraines dans les eaux territoriales de la République 

du Congo. 

Compte tenu de ta période de spécialisation nécessaire 

aux équipes portuaires, le présent arrété prendra éffet le 
ler juillet 1963. 

“Or 
— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 

DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION, 

DE L'URBANISME ET DE L’HABITAT 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Remaniement - Détachement - Iniégralion 

_— Par arrété n° 253 du J9 janvier 1963, le cabinet du 

ministre des travaux publics, des transports, de la cons- 

truction, de Purbanisme et de VYhabitat est remaniécom- 

me suit : 

Chef de cabinet : 

M. Okemba (Emile) ; 

Conseiller technique = 

M. Elenga (Jean).
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Chargés de missions : 

MM, Akolandjokou (Henri) ;- me 

Waga (Edouard), commis-comptable a la SATA. 

Seeréiaires dactylographes, ; 

MM. Akeyi (Joseph-Georges) ;' 
Akira (Fernand). 

Chauffeurs : 

MM. Okélé (Yves) ; 

Ongoumaka (Basile) ; 

Ondélé (Raphaél). en remplacement de M. Itohba. 

Planions : 

MM. N’Ganongo (Gaston) ; 

Engandza (Adolphe}. 

Garde-meubles : 

MM. Piomingui (Vincent) ; 

ibara {Alphonse}. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 12 dé- 
cembre 1962. 

— Par arrété n° 1759 du 3 avril 1953. jl est mis fin au 
détachement de M. Malonga (Ferdinand), Ouénangoudi (Jo- 
seph}, Bachain - Bembellet, N’Kounkou (Fulgence) et Ta- 
padi (Léonard), auprés de administration militaire fran- 
caise, 

Les fonctionnaires des cadres des services techniques de 
ta République du Congo (travaux publics) précités sont 
placés er: congé d’expectative de réintégration pour comp- 
ter des dates ci-dessous désignés, jusqu’a ce que des vacan- 
ces @emploi soient ouvertes dans leur cadre d'origine - 

En ce qui concerne : 

A compter du 26 janvier 1963 : 

MM. Matonga (Ferdinand) ; 

N’Kounkou (Fulgence). 

A compter du 27 janvier 1963 ; 

M. Quénangoudi (Joseph). 

A compter du 29 janvier 1963 ; 

M. Bachain - Bembellet. 

«A compter du 6 mars 1963 : 

M. Tapadi (Léonard). 

— Par arrété n° 1872 du 11 avril 1963, M. M’Boungou 
:Antvuine}, aide-dessinateur des travaux publics de 2¢ éche- 
jon (indice local 250} des cadres de ia République Centra- 
fricaine, est intégré dans le cadre de la catégorie D hiérar- 
chie I des services techniques (travaux publics) dela Répu- 
hlique du Gongo et nommé dessinateur des travaux publics 
de 2¢ échelon findice local 250), ACC et RSMG: néant. 

M. WBoungou est placé en position de détachement pour 
servir auprés de la municipalité de Dolisie, en qualité d’a- 
gent voyer. 

La contribution udgétaire de versement 4 pension a la 
eaisse de retraite de-la République du Congo de Vinté-. 
ressé, sera assurée sur les fonds du budget de la municipa- 
hté de Doaiisie. . 

Le présent arrété prendra effel pout compter du 1** mars 
{963 au point de vue de la solde et pour compter du ter jan- | 
vier 1962 au point de vue de Vancienneleé. 

‘ 

-——- Par arrélé n° 1619 du 30 mars 1963, M. Tchiyembi 
(Florent), ouvrier qualifié de 2¢ classe let échelon, indice 
local 290, des cadres de la République Gabonaise, mis 4 la 
disposition de la République du Gengo, par arrété n° 1407 / 
urP du3 novembre 1962 est intégré dans les cadres des ser- 

vices techniques (travaux publics) déla République du 

‘accordé & 

canique.- 

  

Congo ef nommé chef ouvrier des travaux publics de 4¢ éche- 
~lonyindicelocal 300 (AGG. : néant), est mis 4 la disposition du 
ministre-de Vintérieur pour servir 4 Gamboma (préfecture 
de la N’Kéni).” 

Le présent arrété jprendra effet pour compter du 1° oc- 
tobre 1962.tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. ae wo 

| — Par arrété n° 1881 du 11 avril 1963, un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires de] ar 1 mois 15 jours est 

I... Macaya-Balhou (Célestin), commis de 2 ¢ éche- 
len des cadres des services administratifs et financiers de 

‘la République du Congo employé au service de l'habitat 
de Pointe-Noire- 

—- Par arrété n° 1622 du 30 mars 1963, M. M’Passi (Pier- 
ré), ouvrier contractuel, ayant suivi avec fruit un stage aux 
établissements Escoffier 4 Paris. est. reclassé pour compter 
de la-date de prise de service an 4¢ échelon de la catégorie 
D, échelle 9,-indicé net 460 en qualité de contre maitre. 

M. M’Passi est. mis a-la disposilion du ministre des tra- 
vaux publics pour servir au service de contréle des véhi- 
cules administratifs A Brazzaville comme chef d’atélier mé- 

— Par arrété.n° 1631 du 30 mars 1983, M. Gouarka (Ma- 
rie-Jo.eph), dessinauleur principal de 6e échelcn des travaux 
publics, est versé par concordan:s de catéyorie, conformé- 
conformément aux dispositions du décret n° 62-195 /rp du 
5 Juillet 1962 dans'le cadre dela calégorie G, hirarchie If, des 
services techniques (traveux publics) de la République du 
Congo et nommé dessinateur principal de 6¢ échelon indice 

* local 630 ; ACC. : 1] an ; RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que-ée lancienneté pour compter du ler janvier 
1962.. ~¢ . . 

  —---900- : 

MINISTERE DES FINANCES 
, ET DU BUDGET 

Décret n° 63-90 du 2 avril 1963 portant interdiction provi- 
soire -des céssions de terrains non mis en. valeur ou de 
droits réels portant sur-les terrains non mis en valeur. 

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

Vu ta Constitution, ° 

Vu Lurgence 3° , 

Le conseil des ministres enlendu, 

_DECRETE ; 

Art. ler, —-Sont provisoirement interdites, a compter 
de la publication du présent décret, et jusqu’aé mise en vi- 
gueur des dispositions législatives et régiémentaires nou- 
velles en matiétre.fonciére, toutes cessions 4 titre onéreux 

“ou gratuit’ de terrains ou de droits réels portant sur des 
terrains, lorsque les terrains considérés n’ont pas fait 
l'objet d’une mise en valeur effective. 

Art. 2, -- Est-nulle et sans effet, soit entre les parties, 
_ soit a Végard des tiers, toute cession intervenue en viola- 
lion des dispositions qui précédent. 

    

  

Sont exceptées des dispositions du présent dé- 
*L les céssians “dans lesquelles  Etat,ou une collectivité 

publique est partie. : 

Art. don Le présent décret, qui sera mis en application 
selon la procédure d’urgence, sera publié au Journal 

officiel, me 

Fait A Brazzaville, le 2 avril 1963. 

Abbé Fulbert YouLou.
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Décret. n° 63-99 du 9 avril 1963 portant nomination’ 
- -' @inspecteurs du trésor. , 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, - 
. GHEF DU GOUVERNEMENT, oS 

Vu la Constitution ; 7 

Vu la loin? 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires des cadres de la République du Con- 
89 ; . mS ‘ 

Vu Parréte n° 430 /rp-du 7 février 1958 fixant. le régime’ 
des soldes des cadres dela République du Congo ; 

Vu.larrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste Ii- 
mitative des’ cadres et ses textes modificatifs notamment 
le décret n° 62-425 /rp du 29 décembre 1962; * 

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

Vu la leltre-‘ne 62 /re du 11 février 1963 du gérant inté- | 
rimaire de la trésorerie générale 4 Brazzaville,-.. . 

DECRETE : 

Art. ler, — En-application des dispositions de l'article | 
21 du décréet n°'62-426 /rp du 29 décembre 1962 susvisé les 
fonctionnaires dont les noms suivent, ayant satisfait aux . 
examens de sortie,de l’école nationale-des services du tré- 
sor, sont intégrés dans les cadres de la catégorie A..(hiérar- 
chie IT) des services administratifs et financiers de la Ré- 

du trésor, indice-570, ACG, : néan 

MM. K etté. (Calixte ; 

Dima (Ange) ; 

Kéoua (Auguste). 

publique du Congo et-nommés inspocteurs de 1er échelon 

. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet. tant au 
point de vue de-la solde que de l’ancienneté pour compter’ 
de la date de leur retour 4 Brazzaville soit respeclivement 
4 févier, ler février et 3 février 1963 en ce qui concerneM. 
Ketté, Dima et Kéoua sera publié au Journal officiel. .. 

Brazzaville, le 9 avril 1963. 

Abbé Fulbert Youtov. 

000   

shee 

  

PERSON NEL 
  

Stage - Nomination - -Affectation 

—— Par arrété n° 1820 du 10 avril 1963, les brigadiers des 
dcuanes dont les noms suivent, admis au concours profes- 

sionnel ouvert par arrété n° 2431 frp du 12 juin 1962, sont 
aulorisés & suivre un stage en France a l’école des brigades 
de Monthbéliard : , 

MM. Bakoukas (Luc) ; 

Mampouya (Joachim) ; 

Yétéla (Dominique) ; 

Bitsindou (Léon). 

Les intéressés-devront subir avant leur départ pour la 
France, les visites médicales et les vaccinations réglemen- 

taires. : “a . .. 

Les services du ministére des finances sont chargés en ce 
qui les concerne du mandatement 4 leur profit desindemni- 

tés de premiére mise d’équipement et de la mise en route 

des intéressés par voie aérienne sur la France, conformé- 

ment aux dispositions des décrets n° 60-141 et 62-324 /FP 

des 5 mai 1961 et 20 octobre 1962. 

Les fonctionnaires ne seront pas accompagnés des mem- 

bres de leur famille. a Py 

Ces dépenses sont imputables au budget ‘de la Républi- 

que du Congo. | - ; eo 

  

    

— Par arrété n° 1745 du 3 avril 1963, les brigadiers dont 
les noms suivent, admis au concours professionnel du 31 
janvier 1963, classés par ordre de mérite sont nommés dans 
le cadre de la catégorie C 2 des services des douanes, au gra- 
de-de brigadier chef (indice 370): 

MM. Djean-Kimpembé (Edouard) ; 

Poaty-Tchissambou (Bernard) ; 

Sobélé (Philippe). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que del’ancienneté pour compter du ler mars 1963. 

— Par arrété n° 1744 du 3 avril 1963, les candidats dont 
les noms suivent, admis au concours direct ouvert par ar- 
rété n° 2333 /rp du ler juin 1962, classés par ordre de mérite, 
sont nommeés dans les cadres dela catégorie D 2 des douanes 
au grade de préposé stagiaire (indice 120) : 

MM. Atsoumbouala. (Alexis) ; 

M’Bou (Jean) ; 

M’Bys-Porteira (Léon) ; 

Mampouya (Simon) ; 

Ossibi (Rigobert) ; 

Ganakabou (Honoré) ; 

Eta (Michel) ; 

M’Bou (Daniel) ; 

N’Kodia (Bernard) ; 

Allah (Didyme) ; 

Ondongo (J.-Samuel) ; 

Mambou Kizaboulou (André). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 fé- 
vrier 1963. 

— Par arrété n° 1752 du 3 avril 1963, M. Koutsinouka 
(Daniel), commis'de ler échelon des cadres des services ad- 
ministratifs et financiers de la République du Congo, en 
service au ministére des affaires étrangéres, est mis 4 la dis- 
position du ministre des finances, pour servir au contréle 
financier de la République du Congo a Brazzaville, en rem- 
placement de M. Malonga (Antoine), tilulaire @un congé 
de longue durée. 

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

— Par arrété n° 1798 du 5 avril 1963, M. Bitéké (Paul}, 
commis des services administratifs et financiers, est cons- 
titué en débet pour.la somme de 22.060 francs C.F.A., mon- 

tant d'un manquant constalé lors de Ja réception d’un en- 
voi de fonds fait le 2 septembre 1961. 

Le montant du débel, soit 22.060 francs, fora Pobjet @un 
mandatement sur le budget de la République du Congo, 
exercice 1963, chapilre 43-4-1 (DE.n° ). 

li sera émis contre M. Bitéké (Paul) un ordre de recette 

de 22.060 francs, soumis au régime des intéréts moratoires 
prévus par l’article 413 du décret du 30 décembre 1912. 

ence Orme 

RECTIFICATIF N° 1746 /rp-pc du 3 avril 1963, a Pariicle 2 de 

Tarrélé n° 672 fer du 11 février 1963 portant nomination 

des candidaits admis au concours du 11 octobre 1962, au 

grade dagent de constatation stagiaire des douanes. 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arrélé prendra effet tant au 

point de vue de la solde que de Panciennelé pour compter 

du 17 janvier 1963. : 

Lire: 

Art. 2. (nouveau), — Le présent arrété qui prendra effet 

tant au point de vue de la solide que de lancienneté pour 

compter de la date de prise de service des intéressés.
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES So : . , botte 
ET DU COMMERCE, CHARGE DU TOURISME Persil occ ee cece eee eee eee eee 15» 

_— Céléri .......- eee tee ee eee ete e eens . 1B » 

Céléri blanche ......... 0. . eee eee eee eee 180» 

Actes en abrégé Céléri rave ........ pvt w eet e ween teense 180» 

Fruits : le kilo. 

BananeS ... cece ee eee eee ee eens 30» 

PERSONNEL Ananas.......... Leen e eee eee eee 40 > 
Papayes........ Cece eee eee epee eeenas 20 a 

. Citrons .......... peer e eee e ee enee senna 50» 

Détachement "OFANGES Loe eee cee eee ete ee ee eee eee 40 » 
— Par arrété n° 1875 du 11 avril 1963, il est mis fin au Mandarines .....,¢cccccccccccevccaeces -- 40 » 

délachement de M. Kakou (Raphaél) auprés du ministére P l . 40» 
de la santé publique et de la population. amp emousses ... setts rees ses e ees pevese 

°M. Kakou (Raphaél), commis principal de let échelon Noix de coco (la piéce) ...........+. vere 20» 
stagiaire des cadres des services adminstratifs et financiers Avocat (le kilo.) ..............4-5 teens 40 » 
de la République du Congo, précédemment en service au 4 : 
ministére de la santé publique et de la population, est mis Canne & sucre (le métre) ....-.-.... +4... 10 > 
4 la disposition du ministre des affaires économiques et du Mangues (les 6)... ... cece eee eee eee 20 » 
sommerce pour servir au service de la statistique en complé- P , . . ment d'effectif. . Produits de basse-cour : 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date Poulet (selon grosseur)............. +». 3004 500 » 

de prise de service de l'intéressé. Canard (selon grosseur).............005 400 4500 » 
Pigeon (la piéce)............. pete eraeees 125» 

Oeuf ordinaire (la piéce)..............60-- 15» 

Oeuf volaille de race (la piéce)....... seeee 25 » 
DIVERS 

Produits divers : 

  

— Par arrété n° 1603 du 26 mars 1963, les prix maxima Chicouangue, le paquet d’environ I kilo,... 30» 
applicables & la vente au détail des produits d'origine lo- Manioc frais, le paquet d’environ I kilo.... 20 » 
zale dans la commune de Brazzaville, sont fixés comme suit : Mais en épis, les 3 épis ..............0.. 15» 

Légumes : le kilo. ; : le kilo. 

Tomales ec eeeseeeseseeneneee nao | Mal tends essere 
Aubergines .........+eeere reer ee reeteese 120» Arachides non décortiquées.............-. 25» 
Carottes 2.1... eee eeeeeeee cere ecee eres 120» Arachides décortiquées.............00000% 45» 
Ghoux blancs ........eeesrereeee eee eer es 115 > TENAMES 0... ee eee eee ee eet eet 25 » 

Choux rouges ....+ 00+ esses reer eres ees 125 > Tarot co.cc s cece eens ween cece eee eee eas 15» 

Haricots verts .....++.-+seseeeeereer sess 140 » Noix de palme ......... cee se eevee ees woe 10» 

Haricots égrénés .....-.-+-+-++-+0++220+ 145» Patates GOUCES...ceecesccecevceecetseess IB » 
Haricots S608 .......+--++2s--e0es vttteee 150» Mil .... Lecce anon esas eserecessccesers 40 » 

Oignons SOCS ere e eee renee ees tcteees 75» Safou, les 5 petits .............. sere eee 20 » 

Oignons verts ..... +... ++eee eee eeeee sees 130» Huile de palme (le litre)..........00s.e000 60 » 
Oignons blancs .... +++ + ese er eee eee eee 130» Huile d’arachide (le litre)...... 0.0.6.0 0 125» 

All vert... 0.0. ieee eee eeceereee teers 250» Foufou (le kilo .).......0000e0ee ee vevece 50 > 
All BOC ooo scene eee e cece eet e err e erences 480 > Piment rouge frais (les 5 ).......0.-0000e 5» 
POIPCAUX «+s eevee ever eee e erect teers 150 > Piment pili-pili (le petit tas)........ lee BO 
Pommes de terre .--.----+++++es sees eee 55 > Gombo (le Kilo.) ........000eeeeees teres 120 
Salade laitue ........... eee ce eee eee eee 200» . - 

Salade scarelle .........00. 22 eee e eee eee 120» Poisson : 
Epinards ......... 0c cece e cece ee cee ee ene 70» a) Poisson de mer sur marché : le kilo. 

Praises 2.0... cee ec ene cee cee eee nee 360» Capitaine ......,. eee e eee ee eect eerecare 120 » 

Radis ........-....00- 6 Teese essence eee 70» Disque .. 0... 0... e eee eee ee ee eee ees 130°» 
Navets . 0... cece cece eee e eee re rece eee 120» — Daurade 2.0.2... ccc cece cece eee eee aees 100» 
Choux fleurs .......-...-.0- 02-0 - eee eee 200 » Friture .. 00.0.0 c cece ee cece eee eens 80» 

Betteraves ......... 0 ec ee ee eee ec ee enes 120 » Machoiron 1.0.0... cece ee reece eee eee eaee 80» 

POIVPONS 22... e ee eee eee eee eee eee 120 a Gros poisson ........ 0. . eee cece eee ees 120» 

Gomcombres «0+... ees ee seer sees cers eens 120» b) Poisson de mer vendu - Poissonnerie - Petit poissons : 
Cornichons 2.0.0... 0c eee ee ee eee eee eee 120) » 

Choux de Chine ........ cee eee eee ee eee 70» le kilo. 

Mache oo. cee eee ee cee eee wees 300» Soles... esc eee cee eee eee eee eee eee 180 » 

Petits pois frais.......----.----2 eee ee ees 250 » Bate. cece ce ee pee ener ee eee enc eees 140» 

Courgettes .. 6... eee eee eee eee ee ee eee 160 » Daurades ....... 0... e ee ee eee rere eee 160 » 
Melon ....... 2.2 ee eee cee cee eee eee 300» Kling-Klipp.. 0-0... eee ce ee eee 200 » 

Asperges ......... sete e reece eee c et eenes 360» Briture.. 0. cece eee eee teens 100» 

CRESSON. ce cc eee meee nese et neens 150» GrondinsS.... 00. cece cere eee te ee noes 160 »  
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Praires . oi dee ccc eee tee . .- (, 300, 

  

Coques... 2.66.5 200 
Grevettes -.s.s... eee e ee Seed eeeeees 2 550, 
Moules 2... eee eee eee e eee deen deeene a» | 200. 

- . Poisson du fleuve : 

ire catégorie : le kilo 250 francs)” - 
Capitaine ; 

Moulolo ; 

Malangoua. 

ae catégorie : (le kilo 200, francs) > 2). 

M’Boutou i: ue ne et 

Machoiron blanc ; 
Moukounga ; 

N’Dzianda. ; 
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Saint-Pierre». . S160 > Viande : 
Congre ... 24.5. .eeeeee 200 6° catégorie le kilo. 

Raie eee eee ave aces .. 7150) » “ a) de chasse (fraiche) ..............0008 225» 
Chinchards ..... . 100 > b) fumée .... 0. cece eee 275» 
Capitaine .... teh ene ees Boe en es 160 » ‘ ¢) Production du pays. 
Ombrine ae A ERD Deen cca eee eee eden ees a 140 x Cabri, mouton (sur pied) ...../.......-. 175 » 

Turbot .. 0. yee e ee eee eee veserees. 400 >» Gigot cabri et mouton ..............05. 400» 

Rouget ........02.. Seen tees weet - 300 » Roti cabri et mouton................. wee 400 » 

Disque ....-.0...---. 00-202 ee Pouce ‘ 100 » Cotelettes cabri et mouton.............. 400 » 

SeicheS... cree eee ce ewes seveae 200. » Pore ....... beeen eee eee n crete ee ease 350» 

oo = Ragott cabri et mouton ..............+. 400 » 

Gros poissons:-: le kilo. L 
nee wo re) es prix seront affichés sur les lieux de vente conformé- 

Bar entierss....... : 200» ment aux dispositions de l’article 19 du décret n° 59 /42 du 

Bar coupé..../.... 3 250 » 12 février 1959. . 
Mérou entier............. Lecaee wees deen we 220 > Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 

Thon coupé.......... 00... e eee vesseee 800 -» formeément aux dispositions du décret no 59 /42 du 12 f6- 

Thon entier...... beep e eee tenes Neeeenees | 250 o> 
Mérou coupé .........6. eeetas Dene teens B00» — Par arrété n° 1656 du 30 mars 1963, les prix d’achat 
Capitaine entier............... vavnveeces: 230 7» au producteur des Labacs en feuilles par la mission au Con- 

eas . - . ang g u_ service d’exploitation industrielle des tabacs et 
Capitaine coupé...........- a 300» des allumettes définis par l'autorisation d’achat n° 

© 2338 /AzEF/AE du 11 aodit 1959 sont fixés comme suit 
Crsutaces et Coquillages : * pour la campagne 1963-1964 : 

Langoustes ‘(le kilo)..........4. Clg heaee 850» Variété maryland 

Huitres (la douzaine) ......... eosee eves 150 Groupe 1. — Tabacs sains, de coloration claire ; peu ou 
7 pas tachés ; peu ou pas déchirés ; bien séchés ; développés 

le kilo. mais non grossiers ; de longueur égale ou supérieure a 30 
ae centimétres : 90 francs C.F.A.. 

Crabes ...:. wees 250 » 
Groupe II. —- Tabacs sains, de coloration brun foncé, 

‘ ou bronzée uniquement sur la face supérieure ; peu ou pas 
tachés ; peu ou pas déchirés ; développés mais non grossiers ; 
de Jongueur Sgale ou supérieure 4 30 centimétres: 70 francs 

.F.A. le kilo 

Groupe III. — Tous tabacs dépréciés mais sains et en- 
core utilisables, et tabacs de longueur inférieure a 30 cen- 
metres mais supérieure 4 18 centimetres : 30 francs C.F.A. 
e kilo. 

Variété Kentucky : 

Groupe I. — Tabacs sains, de coloration brun foncé ou 

rougedtre ; peu ou pas tachés; peu ou pas déchirés, gom- 
meux mais bien séchés ; développés mais non grossiers ; de 
longueur égale ou supérieure 4 45 centimétres: 80 francs 

_ GEA. le kilo. 

Groupe II, — Tabacs sains de coloration jaundtre ou 
bigarrée ; peu ou pas déchirés ; bien séchés; developpés mais 
non grossiers ; de longueur égale ou supérieure a 45 centimé- 

tres: 60 francs C.F.A. le kilo. 

Groupe. III. Tous tabacs dépréciés mais sains et en- 

core utilisables, et tabacs de longueur inférieure 4 45 cen- 
  

M'Benga i timétres mais supérieure 4 25 centimétres : 30 francs C, 

N’Gola (gros) ; F.A. le kilo. 

Carpes ; Variété Java: 
Mayanga (gros) ; re tye . if é tb 

M’Bouga. | 1re Qualité. — Tabacs de coloration uniformement brun 

3e catégorie’: (le kilo 150 francs): 

Anguilles ; 
N’Gola (petit) ; 

N’Singa ;.- 

Mayanga (petit) ; 
Friture. ~* ‘ 

ae catégorie : (le kilo 120 francs): ~ 

N’Zombo.. °°. | a 

Be eatégorie : ba 

Poisson fumé ‘(le kilo) .....02 06s e eee eee | 250   clair ;A tissu fin mais résistant; souple et feuillant, sans ta- 

che ni déchirure, sains et de longueur égale ou supérieure 

A 26 centimetres: 160 francs C,F.A. le kilo. 

2e Qualité. — Tabacs de coloration uniformément bru- 

ne, ou légérement bronzée uniquement sur la face supérieu- 

re ; & tissu fin mais résistant ; souple et feuillant; sans tache 

ni déchirure ; sains et de longueur égale ou supérieure 4 26 

centimétres : 120 francs C.F.A. le kilo. 

3e Qualité. — Tabacs de coloration foncée ; & tissu fin 

ou non fin ; peu ou pas tachés ; peu ou pas déchirés ; sains 

et de longueur égale ou supérieure a 26 centimétres : 100 

francs C.F.A. le kilo. 

4e Qualité. —- Tabacs de coloration foncée, ou bronzée 

uniquement sur la face supérieure ; 4 tissu fin ou non fin ; 

eu ou pas tachés peu ou pas déchirés, sains et de longueur 

Peale ou supérieure 4 26 centimetres : 70 francs C.F.A le 

kilo.
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5¢ Qualité. —- Tabacs dépréciés par taches ou déchiru- 
res ; ou grossiers, mais sains et encore utilisables; de toutes 
longueurs supérieures 4 18 centimétres : 30 francs C.F.A. 
le kilo. 

Le présent arrété abroge les arrétés n° 1518 et 1731. 

  oOc¢ 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Décret n° 63-79 du 26 mars 1963 fixant Je statut. commun 
des cadres de fonctionnaires de V’enseignement (jeunes- 
se et sports). < 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu larrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste li- 
mitative des cadres et les actes modificatifs subséquents: 
et en particulier le décret n° 59-69 /rp du 25 mars 1959 ; 

Vu les arrétés n°s 2157 /re, 2158 /Fp et 2159 /rp du 26 juin 
1958 fixant les statuts communs des cadres des catégories 
C. et D des services sociaux et les arrétés n° 59-173 /rp et 
59-174 /ep du 21 aout 1959 les ayants modifiés ; 

Vu le décret n° 59-30 du 30 janvier 1959 fixant les con- 
ditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur lis- 
te d’aptitude ; 

Vu le décret n° 59-99 /rp du 12 mai 1959 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie B des services de l’en- | 
seignement de la République du Congo ainsi que le décret 
n° 60-87 /ep du 3 mars 1960 l’'ayant modifié ; 

Vu le décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962, fixant les 
échelonnement indiciaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu VPavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu , 

DECRETE : 

Art. 1et, — Les cadres des professeurs et des maitres d’é- 
ducation physique et sportive figurant 4Varticle ler du dé- 
cret n° 59-69 /rp du 25 mars 1959 susvisé, sont supprimés 
et remplacés par les cadres désignés ci-aprés auxquels s’ap- 
plique le présent statut. . 

CATEGORIE A 

(hiérarchie 1) 
  

Cadre des inspecteurs principaux de la jeunesse et des 
sports. ' , 

(hiérarchie 2) 
  

Cadre des inspecteurs de la jeunesse et des sports ; 

Cadre des professeurs d’éducation physique et sportive. 

CATEGORIE B 

(Hiérarchie 1) 
  

t 

Cadre des professeurs-adjoints d’éducation physique et 
sportive, ‘ 

(Hiérarchie 2) 
  

Cadre des mattres d’éducation physique et sportive. 

CATEGORIE GC 

(Hiérarchie 1) 
  

Cadre des maitres adjoints d’éducation physique et spor- 

tive.   

CaTcorie D 

‘(Hiérarchie 1) “ 
  

Cadre des moniteurs d’éducation physique et sportive. 

CATEGORIE D-1 

' Moniteurs et moniirices d*éducaiion physique ei sportive 
  

Arr. 2. — Ui n’est prévu de recrutement direct dans le 
cadre des moniteurs et monitrices d’éducation physique 
que jusqu’au 30 septembre 1964. 

Au titre de ce recrutement, peuvent seuls étre nommés 
moniteurs ou monitrices d’éducation physique et sportive 
stagiaires, les candidats ayant servi pendant 2 ans en qua- 
lité de moniteurs ou .monitrices d’éducation physique et 
sportive contractuels titulaires de C.E.P.E. et ayant subi 
avec succés un concours probatoire a la fin de la deuxiéme 
année, , 

Les candidats ayant échoué 4 ce concours peuvent étre 
autorisés 4 en subir de nouveau les épreuves de ]’année sui- 
‘vante ; un deuxiéme échec au méme concours interdit leur 
nomination dans le.cadre des moniteurs ou monitrices d’é- 
ducation physique et sportive. . 

Les intéressés sont titularisés dans les conditions prévues 
_ a Particle 22 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 susvisée. 

CATEGORIE G 

Maiires adjéinis d’éducation physique 
  

(Hiérarchie 1) 

, Recrutemeni direct. 
  

Art. 3. — Peuvent seuls étre nommés maftres adjoints 
stagiaires d’éducation physique, les candidats titulaires du 
B.E. ou B.E.P.C. ou premiére partie du baccalauréal, en- 
trés aprés concours a l'Institut national des sports, y ayant 
obtenu la premiére partie du brevet de maitre d’éducation 
physique et non autorisés.A poursuivre leurs études a IT’ Ins- 
titut. © 

Pour. étre titularisés, Jes intéressés doivent effectuer le 
stage probatoire prévu 4 V’article 22 de la loi n° 15-62 du 

3 février 1962 susvisée. 

Recrutement professionnel. 

Art. 4. — Peuvent seuls étre nommés dans le cadre des 

maitres adjoints d’éducation physique au titre du recrute- 
‘ment professionnel les moniteurs et monitrices d’éducation 
physique remplissant les conditions prévues par les textes 
en vigueur et ayant satisfait aux épreuves d’un concours 
professionnel. 

Recruiement par dispositions transitoires 

Art. 5. — Les -moniteurs d’éducation physique nommés 
en application des dispositions de larrété n° 2157 /re du 26 
juin 1958 susvisé, sont yersés pour compter de la date d’ap- 
plication du présent-décret dans le cadre des maitres 
adjoints d@’éducation physique 4 égalité déchelon. Hs 

_ doivent étre au minimum titulaires du certificat d'études 
primaires, | 

CATEGORIE B . 

Matires d’éducation physique et sportive 

  

(Hiérarchie 2) 

Recruiement direct. 

  

Art, 6. — Peuvent seuls étre nommés maitres d’éduca- 
tion physique et sportive stagiaires, les candidats ayant 
subi avec succés deux années de formation 4 l'Institut na- 

tional des sports ou dans un centre équivalent et qui ont 

obtenu le brevet complet de maitre d’éducation physique 

et sportive.
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Le recrutement-& I’ Institut national’des spor 
concours parmivles candidats tituldires: dt ‘ 
P.C, ou de la prémiére partie du. bdccalauréat:. 

Les candidats titulaires de la premiére parti 

  

lauréat sont dispensés des épreuves de culture géi érale du ~ 
concours... : i, 8 

Les intéressés sont. titularisés ‘dans les conditions prévués 
a Particle 22 de.la loi n° 15-62 du 3 février. 1962 susvisée. ° 

  _' Recrutement professionnel__ 

_ Art. 7. —Peuvent seuls étre nommés: mattres d’éduca- 
tion physiqué-et, sportive au titre du’ recrutemént- profes- 
sionnel les mattres adjoints d’éducation physique qui rem- 
plissent ‘les ‘conditions prévues par lés. textes en-“vigueur, 
ayant subi les épreuves d’un concours professionnel et ob- 

-zenu le brevet complet de maitre d’éducation:physiqi 
Institut’ national des sports.     

Recrutement par dispositions transitoires _ 
_ Art. 8, — A titre transitoire et jusqu’a ouverture de 
Institut national des sports, peuvent étre nommés-mattres 
d’éducation physique, les maitres adjoints d’éducation phy-. - 
sique et sportive, réunissant les conditions prévies par les 
textes en vigueur, ayant subi les. épreuves,d’un concours 
professionnel qui sera organisé par un-décrét ultérieur. 

; + + GATEGORIE B _ big e 

Professeurs adjoints d'éducation physique et sportive 
  

  

(Hiérarchié -1)." 
_Recrutement direct 

  

Art. 9. — Peuvent seuls étre nommés professetits adjoints 
stagiaires d’éducation physique et sportive, lés: candidats 
titulaires, du: baccalauréat complet entrés aprés-concours 
a VInstitut national des sports ou-établissement; équiva- - 
lent, y ayant obtenu-la premiéré. parti du: Certificat, d’ap-. 
titude professionnelle a Venseignement de I’éducation phy- 
sique et sportive (C’A.P.E.E.P.S.) et non autorisés & pour- 
suivre leurs études 4 l'Institut. et 

Pour étre titularisés, les intéréssés ‘doive 

  

3 février 1962 susvisée. 

_ Reerutement professionnel . 

Art. 10. —-Peuvent seuls étre nommés dans le cadre des 

professeurs adjoints d’éducation physique et sportive au 
titre du recrutement professionnel, les maitres‘déducation 

physique et.sportive remplissant les conditions-prévues par 
fes textes en’ vigueur et ayant satisfait aux épreuves d’un 

concours professionnel. sofas moa 
   

    

os CaTécorIE A | 
-Professeurs d’éducation physique et sportive 

  

i *<  (Hiérarchie 2). 
Recrutement ‘direct. 

    

Art. 11, —Peuvent souls étre nonimés professeurs stagiai- 
res d’éducation physique et sportive, les candidats ayant 

suivi ‘ 

seurs d'éducation physique et sportive a.l’ Institut national 

des sports ou dans tout établissement équivalent et qui ont 

obtenu le certificat: complet d’aptitude professionnelle & 

Venseignement de l'éducation physique et~ sportive (GA. 

P.E.E.P.S.). ° - Ses / 

Le recrutement Al’Institut national s’effectue parmi les 

eandidats titulaires du baccalauréat-complet et qui ont sa- 

tisfait aux épreuves d’un concours d’entrée. | 

Pour étre’ titularisés, les intéressés doivent effectuer le 

stage probatoite prévu a larticle 22 de fa loi.n® 15-62 du 3 

février 1962..-. Je 

Art. 12. Il n’est pas prévur de recrutement profession- 

nel dans le cadre des professeurs d’éducation physique et 

sportive. : . ’ 
» 

   

, 

sique de 

efféctuer le - 
stage probatoire prévu a Varticle 22 de la loin?-15-62 du: 

endant 4 années les cours de formation de profes- |   

GATEGORIE A 

Inspecteurs de la jeunesse et des sports 
(Hiérarchie 2) 
  

_ Art. 13.— Il n’est pas prévu le recrutement direct dans 
le cadre des inspecteurs de la jeunesse et des sports dont 
Peftectif est fixé 4 10 pour l’ensemble de la République. 

Recrutement professionnel. 

Art. 14. -- Peuvent seuls étre nommés inspecteurs de 
la jeunesse et des sports : . 

_ Les candidats professeurs d’éducation physique et spor- 
tive, les titulaires d’une licence ou de tout dipléme équi- 

‘ valent ayant enseigné pendant une période minima de 5 
ans et obtenu le certificat d’aptitude a Vinspection de la 
jeunesse et des sports (C.A.I.J.S.). 

Recrutement a titre transitoire 

Art. 15. — Sont nommés dans le cadre des inspecteurs 
de la jeunesse et des sports : 

1° Les candidats ayant obtenu avant le 31 décembre 1961, 
le certificat de stage d'inspecteur dela jeunesse et des sports 
délivré par le ministére de l’éducation nationale de la Ré- 
publique francaise (Haut-Commissariat 4 la jeunesse ct 
aux sports) ; 

2° Les candidats ayant obtenu avant le 30 septembre 
1964 le dipléme d’inspecteur de la jeunesse et des sports 
délivré par le Haut-Commissariat 4 la jeunesse et aux sports 
de la République francaise. 

CGaTécorie A 

Inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports 

(Hiérarchie 1) 
  

Art. 16. — Il n'est pas prévu de recrutement direct dans 
le cadre des inspecteurs principaux de la jeunesse et des 
sports. 

Art. 17. —- Les inspecteurs principaux de la jeunesse et 
des sports se recrutent parmi les inspecteurs de la jeunesse 

et des sports remplissant les conditions prévues par les tex- 
. tes en vigueur et ayant subi avec succés les épreuves d'un 
concours professionnel qui sera organisé par un décret ul- 

térieur. - 

Bourse. 

Art. 18, —- Pendant la durée de leurs études al Institut 

national des sports ou dans un établissement équivalent, 

les candidats aux divers cadres de la jeunesse et des sports 

percoivent une bourse dont le montant est fixé par arrété 

du ministre des finances aprés avis du ministre de lédu- 

cation nationale de la jeunesse et des sports. 

Promotions sur listes d’ aptitude 

Art. 19. —- Les fonctionnaires appartenant aux cadres 

suivants : 

Maitres d’éducation physique et sportive ; 

Mattres adjoints d’éducation physique et sportive ; 

Moniteurs d'éducation physique et sportive, 

Peuvent étre nommés respectivement dans les cadres ci- 

aprés, s’ils remplissent les conditions prévues par le décret 

n° 59-30 du 30 janvier 1959 : 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive ; 

Maitres d’éducation physique et sportive ; 

Maitres adjoints d’éducation physique et sportive. 

Art. 20. — Les fonctionnaires susceptibles de bénéficier 

des dispositions transitoires prévues par le présent décret 

doivent étre au minimum titulaires du C.E.P.. 

Les fonctions nominations 

Art. 21. — Les fonctionnaires du cadre de la jeunesse 

et des sports sont nommés pour compter du 1et octobre sul- 

vant la date & laquelle ils remplissent les conditions exigées 

pour Paceés au cadre considéré.
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Art. 22. — L’avancement des fonctionnaires des cadres .|-, 
de la jeunesse et des sports comporte l’avancement de gra~ 
de et Vavancement d’échelon. Ces avancements ont lieu 
selon les dispositions des articles 28 et 29 de la loi n° 15-62 
du 3 février 1962. 

Le nombre de détachements et de mises en disponibilité- 
ne pourra excéder 20 % de Veffectif de chaque cadre. 

Art. 23. —- Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent décret et en particulier celles des arrétés n° 2157, 
2158 et 2159 /rp du 26juin 1958 et du décret n° 59 /99 du 
12 mai 1959 concernant le statut des professeurs, maitres 
et moniteurs d’éducation physique et sportive. . 

Art. 24. —-Le ministre de l’éducation nationale de la 
jeunesse et des sports et le ministre de la fonction publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’application 
du présent décret qui prendra effet A compter du ler oc- ° 
tobre 1962, et publié au Journal officiel. 

Fait. 4 Brazzaville, le 26 mars 1963. 

Abbé Fulbert You.oau. 

Par le président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la fonction publique, 

V. SATHOUD. 

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

P. GANDZION. 
Le minisire des finances, 

P. Gouna. 

000 

ADDITIF N° 63 /91 du 2 avril. 1963 au décrei n° 63 /55 du 19 
février 1963, portant nominatign d’atiachés des services © 
administratifs et financiers. 

Apres: 

Art. ler, — En application des dispositions de l'article 
2083 du décret n° 62-426 /Fr du 29 décembre 1962, les fonc- 
tionnaires dont les noms suivent, sont intégrés dans les ca- 
dres de la catégorie A (hiérarchie 11) desservices adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo et nommés: 

Allaché de 2¢ échelon 

(Indice 630, ACC. ; néant) 

MM. Sianard (Charles) ; 

Bitsindou (Alphonse). 

Ajouter : 

M. N’Zala-Backa (Placide). 

(Le reste sans changement. } 

ee OO ee 

ADDITIF NO 1748 /Fp-pc du 3 avril 1963 a Parrété n° 528 /FR- 
rc du 5 févier 1963, portant nomination des candidats ad- 
mis au concours du 20 aevtt 1962 pour l'accés au grade de 
moniteur supérieur. 

Art, LEP, ce cece cee eee eens vee t ena eee . 

Aprés : 

M. Senso (Joseph) ; 

Ajouter : 

MM. N’Doko (Raymond) ; 

Banakissa (Jean) ; , 

Bouanga (Daniel). 

(Le reste sans changement.)   

- Actes en abrégé 
  

_» PERSONNEL 
  

- .Changement ‘de spécialité - Titularisation 
. Inscription au tableau d’avancement - Promotion- 

7 _ Iniégration - Prolongation de stage 

— Par arrété n° 1821 du 10 avril 1963, M. Mayembo 
(Jacques); dactylographe de 2¢ échelon des services admi- 
nistratifs et financiers (indice local 150), en service au se- 
‘erétariat général du Gouvernement (bureau du courrier) 
a Brazzaville est versé par concordance de catégorie dans 

- le cadre des commis des services administratifs et financiers, 
et nommé commis de 2° échelon des services administra- 
tifs et financiers (indice local 150). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler aoat 
1961 tant au-point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

>, Par arrété n° 1869 du 11 avril 1963, les plantons sta- 
giaires dont les noms suivent sont titularisés dans leurs gra- 
des aux échelons ci-aprés : ACC. et RSMC. : néant : 

Planton de er échelon 

M. Pambou (Albert), pour compter du Ler juillet 1959. 

- Pour compter du 1¢ janvier 1959 : 

MM. Safou (Etienne) ; 
- Sita (Louis) ; 
Kinémé (Jacques) ; 
Gossaki (Jules) ; 
Bitsoumanou (Vincent) ; 
Mouyengo (Jean), pour compter du 3.février 1960 ; 

- .-Tgoumou (Gabriel), pour compter du 15 mars 1961; 
+ .N’Gami (Emile), pour compter du 27 janvier 1961. 

' Pour compter du ler janvier 1959 : 

MM. Mouandza (Gaston) ; 
Sitou-Mavoungou ; 
M’Boussi (Frangois), pour compter du 1¢? octobre 
- 1960 ; 
Massamba (Gabriel), pour compter du 1¢" janvier 

“* 1959 ; 
. M’Bizi (Paul), pour compter du 16 février 1960 ; 

' Batoula (Grégoire), pour compter du let janvier 
~ 1959, . 

. . _Planion de 2® échelon 

Pout compter du Let janvier 1959 : 
MM. Samba (Gilbert) ; 

N’Tsiba (Noé) ; 
Yaoula (Gaspard) ; 
N’Guidi' (Félix) ; 
N’Zinga (Appolinaire), pour compter du 1¢ juillet 

*  "1960.- ‘ 

Pour compter du ler janvier 1959 : 

MM. Tchibinda (Jean-Paul) ; 
- Bédé (Eugéne) ; 

. N'Goye (Alphonse) ; 
- Foundou (Frédéric), pour compter du 1¢ avril 1961 ; 

. N’Débéka (Alexis), pour compter du 10 aodt 1959 ; 
Kouakita (Paul), pour compter du Let janvier 1959. 

Planion de 3¢ échelon 

MM. Komika (Yves), pour compter du let janvier 1959; 
_., RSMC.: 8 ans 8 mois 28 jours ; 

' N’Gnoundou (Joseph), pour compter du ler juil- 
= -"Jet1960 3°; 

‘. N’Kounkou Matsima_(Théophile), pour compter 
- dwierjarivier 1960; RSMC. : 7 ans6 mois 16 jours; 

Malonga (Antoine), pour compter du ler janvier 

1959.
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Pour: compter du ter juillet 1960 : 

MM. Tdzandzali. (Jacques) ; 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

N’Goma .(Raphaél) ; 
Balou (Vineent) ; ; 

XN 

ae ‘Gola: (Maurice), pour compter du ler janvier 1960; 
N’Go. ‘Kimpala , pour compter-du ler juillet 1960. 

Pour, compter du Ler janvier’ 1960 : 

.N’ Sihow (Martin) ; 

Malanda (Robert) ; . : 

Malonga (Romain), pour comp ter d du Aesjuillet 1960, 

Pour compter du 1erj janvier. 1959 r 

Samba (Gaston) ; 

Belolo “David) ; 

N’Zikou- -Mounguengué, pour compter d du Jer jan- 
vier 1960.; 

Tehibéng (Gilbert), pour compter du ter juillet 1960. 

_Planton de 4@ éehelon 

Pour  gompter du ler janvier 1960.: 

Manangou (Gaston) ; 

Kiyindou (Dominique) ; . 

Mouanga (Michel), pour compter du 1& janvier 
19 593 ACG, : 1 an; RSMC.: 6 ans 7 mois 6 jours. 

: " Planton de 5e éeheion 

N’ Gouabi ' (ignace), 
1959 +. 

N’Kounkou - Mouanga, pour compter ‘dui: ier jan- 
vier 1960. : ; 

pour compter du ler. janvier 

“os i 

Pour compter du Let janvier 1959 : 

Mouanga (Antoine).; ACC. l:an ; 

Malonza. (Antoine) ; ; ACC. Il an; 

Moumba “(Marcel). 

Pour ‘compter du 1et. juillet 1960 : 

‘Boulingui (Maurent) ; pos 

Kokolo. (Albert). 

_Planton ‘de 6€ ‘écheton 

Tandau (Alphonse), pour compter ‘du ler janvier: 
1959 ; 

Gandou (Abel), pour compter du 1¢ janvier 1960. 

Pour compter du Let janvier 1959 : ' 

-Bikoumou (Fabien ; 

Balossa (Fulgence). 

Planton de 7@ ééhelon 

“Balekita (Jean), pour compter du jer juillet 1960 ; 

Tehicaya, (Hyacinthe), pour compter du ler janvier 
95 ; 

Planion de 9° ‘echelon 

Pour ‘eompter du ier janvier 1960 ¢ : 

Bikoamou’ (Antoine) ; , 

Piacka.(Prosper) ; : 
   

N’Débéka (Gilbert), pour coimpter” au ler janvier . 

1959. 

Le présent arrété prendra effet tant au ‘point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 

sus indiquées. 

  

    

— Par arrété n° 1870 du 11 avril 1963, sont inscrils au 
tableau d’avancement pour l’année 1961, ies plantons dont 
les noms suivent : 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Planion de 2¢ échelon : 

Bidji (Paul) ; 
Massamba (Gabriel) ; 
Sitou - Mavoungou ; 
Satantou (Fidéle) ; 
Bitsoumanou (Vincent) ; 
aossaki (Jules) ; 
{toura (Damien) ; 
N’Gantsoua (Grégoire) ; 
Pémo (Gabriel) ; 
Sita (Louis) ; 
Langui (Romain) ; 
Kouka-Lekibi (Joseph) ; 
Matsiona (Bernard) ; 
Pambou (Albert) ; 
Safou (Etienne) ; 
Ikouma (Gaspard) ; 
Kah (Jean) ; 
N’Kounkou (Félix) ; 
N’Kounkou (Alphonse) ; 
Yocka (Sylvestre) ; 
Batoula (Grégoire) ; 
Andonkabi (Michel) ; 
Mouandza (Gaston) ; 
Soumou (Jean). 

Planion de 3¢ échelon: 

Golo (Pierre) ; 
N’Tsiba (No6) ; 
Kouakita (Paul) ; 
Batamio (Aubert) ; 
Bédé (Eugéne) ; 
Gouma (Pierre) ; 
Makanga (Jacques) ; 
Mounguengui (Félix) ; 
Ounounou (Philippe) ; 
N’Golongolo (Raphaél) ; 
Tchibinda-(Jean Paul) ; 
M'Benza (Vincent) ; 
N’Guidi (Félix) ; 
Opotikala (Paul) ; 
Yaoula (Gaspard) ; 
Foutou (Pierre) ; 
Makita (Germain) ; 
Fonewo (Antoine) ; 
Mounkala (Gabriel) ; 
N’Goye (Alphonse). 

Planton de 4© échelon : 

Komika (Yves) ; RSMC. : 8 ans 8 mois 28 jours ; 
Kouloufoua ; 
Samba (Gaston) ; 
Belolo (David). 

Planion de 5° échelon 

Makanga (Auguste) ; 
Ganga (Moise) ; 
Mouanga (Michel) ; 

6 jours ; 
M’Pili (Raphaél) ; 
Matassa (Auguste) 5 
Loutambi (Pascal) ; 
Malonga (Bernard) ;_ 
Mayembo (Maurice) ; 
M’Foudi (Raphaél) ; 
Madimbou (Paul) ; 
Samba (Henri) ; 
M’Boukadia (Faustin) ; 
Samba (Pierre) ; 
N’Tsondé (René). 

ACC.:lan; RSMC.:6ans7 mois
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Planion de G® échelon of - > Pour, compter du ler juillet 1961 : 
MM. Kayes (Alphonse) ; - MM, Safou" (Etienne) ; 3 

Galoubai (Francois) ; . “po * Ikouma (Gaspard) ; 
Ibeyalt (Albert) ; / _ Kah (Jean); . , 
Mavoungou (Jean-Félix) ; _ ' * N'Kounkou (Félix) ; ; 
Malanda (Albert) ; . N? ‘Kounkou (Alphonse) ; ; 
Bimokono (Adolphe) ; Yocka (Sylvestre) ; ; 
Ganga (Edouard) ; Batoula (Grégoire) ; 
Malonga (Victor) ; : ; Andokabi (Michel) ; 
Tsana (Louis) ; . : _ Mouandza (Gaston) ; ; 
N’Gouabi (Ignace) ; : : Soumou (Jean). 
Malonga (Antoine) ; 0 
Malonga (Antoine) ; . : ” “  Planton ‘de 3° échelon 
Moumba (Marcel). 

Pour compter, du ler janvier 1961 : 

Piaton de 7¢ échelon ‘ MM. Golo. (Pierre) a 

MM. Loubassa (Robert) ; . . . / N Tsiba (Noé) ; 

Babouélé (Raphaél) ; . . Kouakita (Paul) ; 
Bikoumou (Fabien) ; > Batamio (Aubert) ; 
Mayala (Philippe) ; Bédé (Eugene) ; 
N’Tadi (Alexandre) ; . 7]. . _ Gouma (Pierre) ; 3° 

Tandou (Alphonse) ; , ‘ _ Makanga (Jacques) ; 

Massengo (Léonard) ; , / Mourguengui AF 6X) 5 

Balossa (Fulgence). . . Ounounou (Philippe) ; ; 

, . N’Golongolo (Raphaél) ; 
Planion de 8® échelon Tehibinda. risen Paul). 

MM. M’Bou (David) ; 

N’Kounkou (Louis) ; . ‘ Pour compter du ler juillet 1961 : 
Tchicaya (Hyacinthe). ‘ MM. MW Benza (Vincent) ; 

Planion de 9¢ échelon ‘ , Osan eet 

M. Malonga (Joseph). / Yaoula (Gaspard) ; ; 

Planion de 10° échelon 77 z Fouteu (Pierre) 5 ’ Makita (Germain) ; 
MM. N’Débéka (Gilbert) ; Fonewo (Antoine) ; 

Kimbembé (Georges). . Mounkala (Gabriel) ; 
N’Goye (Alphonse). 

— Par arrété n° 1871 du 11 avril 1963, sont promus aux : 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1961, les plantons dont : * , 
les noms suivent : - Planton de 4@ échelon 

: Pour” compter du ler janvier 1961 : 
Planion de 2¢ échelon 

, MM. Komika (Yves); ye RSMC. : 8 ans 8 mois 28 jours ; 

  

Pour compter du let janvier 1961 : / _ Kouloufoua.. 

MM. Bidji (Paul) ; “1 “Poiir oinpter au Jer juinet 1961 : 

Massamba (Gabriel) ; "| MM, Samba (Gaston) ; 
Sitou-Mavoungou ; . Bélolo (David): 

Batantou (Fidéle) ; . 

Bitsoumanou (Vincent), pour compter du ler mai ‘ Planion de 5e échelon 

' er juillet 1961 : 
Pour compter du 1er janvier 1961 : | . Pour ‘compter ‘du ler juillet 196 

‘ MM, Makanga (Auguste) ; 
MM. Gossaki (Jules) ; Ganga (Moise) 5 

"oura (Damien) ; . | '  Mouanga. (Michel), pour compter du: ler janvier 
N’Gantsoua (Grégoire). "1960; ACG. : néazit; RSMC. : 6 ans 7 mois6 jours. 
Pémo (Gabriel), pour compter du 10 mars 1961. Ls . 

, Pour compter du 1¢r janvier 1961 : 

| > MM. M’Pili (Raphaél) ; 
MM. Sita (Louis) ; : - _Mafassa (Auguste) ; 

Langui (Romain). .* Loutambi, (Pascal). 

Pour compter du let janvier 1961 : 

Pour compter du le juillet 1961 : | Pour. compter. du Ler juillet 1961": 

MM. Kouka-Lékibi (Joseph) ; “MM, Malonga (Bernard)*;, 

Matsiona (Bernard) ; Mayembo (Maurice); 3 

Pambou (Albert), pour compter du le? janvier 1962. M’Foudi ( Raphael) ;  
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MM. Moudimbou (Paul), pour compter du ‘yer janvier 
? 

Samba (Henri), pour compter du ler juillet 1961 ; 
M'Boukadia (Faustin), pour comptér du let janvier 

Too? Tes 

Samba (Pierre), pour compter du 1¢ juillet 1961 ; 

N'Tsondé (René), pour compter du let janvier 1962. 

Planton de 6 échelon 

Pour compter.du Ler juillet 1961 :°.  ~ 
MM. Kayes (Alphonse) ; 

Galoubai (Francois) ; 

Ibeyalt (Albert) ; 

Mavoungou (Jean-Félix), pour compter-du 1¢ juil- 
let. 1960 ; Co 

Malanda (Albert), pour compter du 1et-juillet 1961 ; 
Bimosono (Adolphe), pour compter du ler janvier 

Pour compter du ier juillet.1961 5° 

MM. Ganga (Edouard) ; 

Malonga (Victor) ; 
Tsana (Louis) ; 

N’Gouabi (Ignace) ; 

Malonga (Antoine), pour compter du le? janvier 
iM gy 

Malonga (Antoine), pour compter du let juillet 1960; 

Moumba (Marcel), pour compter du Let juillet 1961. 

; Planion de 7¢ échelon 

MM. Loubassa (Robert), pour compter du 1¢ juillet 1960. 

Pour compter du let janvier 1961 °:_ 

MM. Babauélé-(Raphaél) ; , 

Bikoumou (Fabien) ; 

Mayala (Philippe) ; 

N’Teadi (Alexandre) ; 

Tandou (Alphonse) ; 
Masseng (Léonard), pour compter du. 1¢ juillet 

1960; Y sh” 

Balossa (Fulgence), pour compter.du ler juillet 1961. 

Planion de ge échelon : 

M. M’Bou (David), pour compter du 13 mai 1961. 

Pour compter du 1e7 juillet 1961 :, -.. 

MM. N’Kounkou (Louis) ; 

Tchicaya (Hyacinthe). 

Planton de 9¢ échelon 

Pcur compter du 1er septembre 1960 : 

M. Malonga (Joseph). 

. Pianion de 10¢ échelon 

MM, N’L:dbéka (Gilbert), pour cormpter-du ler janvier 
1961 ; = 

2 

Kimbembé(Georges), pour compter du 16 aodt1960. 

Le préseat arrété prendra effet tant au poirit de vue de 
lasclde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 

indiquées.’ 
. 

_—. Par arrété n° 1873 du 11 avril 1963, M: Mankou (Do- 

minique), chauffeur de 3e classe 2° échelon, indice Jocal 135 

des cadres des chauffeurs dela République gabonaise, remus 

A la disposition de la Républiqué du Congo par additif n° 

1593 jure du 6 décembre 1962, est intégré dans les cadres 

des chauffeurs de la République du Congo et nomme chauf- 

feur de 4° 4chelon, indice local 140; ACC. et RSMC. néant, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 12 dé- 

cembre 1€62-au point de vue de la solde’et pour cormpter 

du ker octobre 1962 au point de vue de lancienneté.   

_—7_ Par arrété n° 1876 du 11 avril 1963, les plantons sta- 
giair2s dont les noms suivent sont soumis A une nouvelle 
Déricde de stage d’une année pour compter du ler janvier 

MM. Loussouéko (Hilaire) ; 

Ganga (Joseph) ; 

Mabiala (Grégoire) ; 

Mouanga (André). 

_-~ Par arrété n° 1880 du 11 avril 1963, un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires de 7 mois 24 jours, est ac- 
corde a M. Bioka (Joseph), planton du cadre particulier des 
plantons de la Republique du Congo en service A la délé- 
gation des finances A Pointe-Noire. 

Ono. oO} 

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

Décret n° 63-101 du 13 avril 1963 relatif 4 Vintérim du 
ministre de Véducation nationale, de Ia jeunesse et des 
spo 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution ; 

_ Vu le déerct n° 63-1 du 2 janvier 1963, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement, 

DECRETE: 

Act, Ler, — L’intérim de M. Gandzion, ministre de édu- 
cation nationale, de la jeunesse et des sports, sera assuré, 
durant son absence, par M. Sathoud, ministre de la fonction 
publique. 

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

Fait 4 Brazzaville, ie 13 avril 1963. 

Abbé Fulbert Youtou. 

OQ 

RECTIFICATIF N° 63-95 du 6 avril 1963 au décret n° 61-112 
du 24 mai 1961 fixant la rémunération des heures supplé- 
meniaires effectuées par les fonctionnaires del enseignement 
du let dégré de la République du Congo appelés a participer 
a des organismes peri-scolaires ou para-scolaires. 

Art. ler, —- Les fonctionnaires de ’enseignement de la 

République du Congo, appelés 4 participer 4 des organismes 

pézi-scolaires ou para-scolaires (cours d’adultes) agréés par 

le Président de la République, sur proposition du ministre 
de I’éducation nationale, sont rémunérés pour les heures sup- 

plementaires effectuées 4 ce titre, sur la base des Laux ho- 

raires suivants: 

Au lieu de: 

Instituteurs principaux..... 62... eee eee eee 600 » 

Instituteurs.. 1... ee ee eee eee ~ 500 » 

Instituteurs-adjoints .......... 0. eee eee eee 400 » 

Moniteurs supérieurs ....... 06. eee er eee 300 » 

Momniteurs ... 2.0... cee eee eee eee ees 250 » 

Lire: 

Ingtituteurs principaux ...... 666. eee eee ee 250 » 

Instituteurs 6.2... ee eee 250 » 

Instituteurs-adjoints .... 2... cee eee eee 200 » 

Moniteurs supérieurs 2.0... ee ee eee {50 » 
100 » Moniteurs........-0005-- cence ete eee 

iLe reste sans changement). 

Le présent rectificatif prendra effet pour compterdu ler 

oztohre 1962 sera publié au Journal officiel.



404 JouRNaL OFFICIEL DE tA RERUSLIQUE DU.CoNcO ~.. 
    

  

°45 Avril 1963. 
  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL, 
— 

Détachement, - Affectaiion. ~ Nomination. - Réclassement 

—— Par arrété n° 1626 du 30 mars 1963, les fonctionnaires 
des cadres des services sociaux de la République du Congo 
dont les noms suivent sont placés en position de détache- 
aot auprés de la FESAC 4 Brazzaville (section école des 
Arts): 

Ouovriers instructeurs de 1¢t échelon stagiaires : — 

_MM. Massouéma (Laurent) ; . 

Koutika (Richard) ; 

Londet (Victor), 

La contribution budgétaire aux versements & pension 
a la caisse de retraites de la République du Congo, sera 
assurée sur les fonds du budget de la F.E.S.A.C. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
respectives de prise de service des intéressés. 

— Par arrété n° 1854 du 10 avril 1968, M. Gkotaka-Ebalé ° 
(Xavier), chef des travaux’ pratiques de 1¢* échelon des 
cadres du Congo précédemment en service dans la Républi- 
que Centrafricaine, est affecté 4 Brazzaville pour servir au’ 
lycée technique (régularisation). 

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

-— Par arrété n° 1553 du 25 mars 1963, M. Koubaka 
(Lubin), chef-adjoint des travaux pratiques stagiaire de 
ler échelon, précédemment en service dans la préfecture 
du Pool est mis 4 la disposition du préfet de la Bouenza- 
Louessé pour servir 4 Komono (régularisation). 

— Par arrété n° 1552 du 25 mars 1963, M. Mouanga (Mare), 
chef-adjoint des travaux pratiques de 1¢™ échelon, précé- 
demment en service au lycée technique de Brazzaville, est ~ 
mis 4 la disposition du préfet du Niari pour servir 4 Dolisie 
(régularisation). . : 

— Par arrété n° 1551 du 25 mars 1963, M. N’Sayi (Albert), 
chef adjoint des travaux pratiques stagiaire de 1°" échelon, 
précédemment en service au lycéé technique de Brazzaville 
est mis 4 la disposition du préfet de la Sangha pour servir 
4 Ouessso (régularisation). > . 

— Par arrété n° 1550 du 25 mars 1963, M. Mylondo (Jean- 
Emile), instituteur-adjoint de ler échelon précédemment 
en stage au cours normal de Brazzaville est affecté dans la 
préfecture de la Bouenza-Louessé pour servir 4 l’école pré- 
fectorale de Komono (régularisation). 

— Par arrété no 1548 du 25 mars 1963, M. Malouona_ 
(Placide), ouvrier instructeur de ler échelon stagiaire, pré- 
cédemment en stage a la section polyvalente de Brazzaville 
est affecté 4 Pointe-Noire pour servir au collége technique 
(régularisation). 

—— Par arrété n° 1621 du 30 mars 1963, M. Paka (Ber- 
nard), moniteur supérieur de 1¢* échelon, titulaire du B.E.- 
P.C. et du certificat élémentaire d’aptitude pédagogique 
est nommé dans les cadres de la catégorie C I de service de 
lenseignement au grade d’instituteur-adjoint de let éche- 
lon (indice 380). 

Le présent arrété prendra effet tant uu point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢" octobre 
1962. 

— Par arrété n° 1620 du 30 mars 1963, M. Miankouta- 
kana (André), titulaire du B.E.P.C. et du certificat de fin 
d’études des colléges normaux est nommé dans les cadres 
de la catégorie C I du service de lenseignement au grade 
d'instituteur-adjoint stagiaire (indice 330). 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du letoctobre_ 
1962.   

—— 

- Par-arrété n° 1623 du 30 mars 1963, les fonctionnaires 
du"service de l'enseignement dont les noms'suivent, auto- 
risés-a entrer au cours normal de Brazzaville par arrétés n° 
‘5120 /ep et 5138 /rp du 21 décembre 1961, ayant suiviavec 
succés le “stage de formation professionnelle sont reclas- 
sés dans-les catégories G I et D 1 des services sociaux de la 

' République'du Congo et. nommés aux grades suivants : 

: Instituteur-adjoint de 1¢ échelon (indice 380) : 
Mme Diatsouika (Angélique). * 
MM, Bivihou (Alfred) ; 

_ N’Zickou (Lamy),; 
N'Zouhou (Pierre) ; 
Tchissoukou (Célestin) ; 
Nonault (Jean-Pierre) ; 
Tchimbakala-Batchy (Raymond) ; 
Kéon (Suplice);.- ° . a 
Kikouama (Gaston). 

Moniteur supérieur de 1¢* échelon (indice 230) : 
MM.:Okombo (Emile) ; 

'  Mynyngou (Antoine-Gaspard) ; 
Ibata (André). - 

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

_~ Par arrété n° 1640 du 30 mars 1963, M. Samba (Ed- 
_ mond), moniteur supérieur.stagiaire des cadres dela caté- 

gorie & I des services sociaux de la République du Congo, 

précédemment en service & I’école publique de Bacongo 
est placé en position de détachement a l'inspection acadé- 
-mique pour servir au bureau du personnel. 

Le présént arrété prendra effet pour compter du ler juil-- 
Jet 1962. 

  

'. DIVERS 

  

~ ks Par, arrété n° 1644 du 30 mars 1963, les professeurs 

dont les ‘noms suivent, en’ service au lycée et au CEG. 
‘de Pointe-Noire, sont chargés pendant les mois de jan-~ 

‘vier et décembre. 1963°des heures supplémentaires pour 
cours d’adultes dans les: limites ci-aprés .: . 

_ MM, Coulet, professeur licencié, mathématiques, 23 
heures ; : : 

Varin, professéur C.E.G., mathématiques, 41 heu-~ 
res 3, | 

Ungricht, professeur C.E.G., sciences physiques, 
‘18 heures ;_ 

Menant, professeur C.E.G., sciences naturelles, 
7 heures ; 

Mancini, professeur licencié, francais, 22 h. 30 ; 
Arnal, professeur licencié, frangais, 22 h. 30. 

 Liindemnité sera calculée sur le taux de V’heure an- 
nuellé, conformément;A Varrété n° 1020, Cette indemnite 
sera mandatée. aux intéressés sur production de certificats 
de service fait délivrés par le chef d’établissement, 

— Par ‘arrété n° 5783 du 31 décembre 1962, les profes- 
- seurs dont les rioms suivent, en service au lycée de Pointe- 

‘Noire, sorit’chargés pendant le mois de mai‘1962 des heu- 
res supplémentaires pour cours d’adultes dans la limite 

. ci-agprés : 

MM. Menant, professeur C.E.G., sciences naturelles, 
4heures; ss 

~ Heitz, instituteur, Sciences physiques, 14-heures ; 

Varin, instituteur, mathématiques, 9 heures ; 
. La-Picque, professeur licencié, francais, 10 heures ; 

Coulet, professeur licencié, mathématiques, 11 heu- 
Tes ; 

Arnal, professeur licencié, frangais, 10 heures. 

Liindemnité sera caleulée sur le taux de Vheure an- 

nuelle, conformément. 4 l’arrété n° 1020. Cette indemnite 

sera mandatée aux-intéressés sur production d’un certificat 

de service -fait..délivré-par le chef d’établissement,
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~—— Par arrété n° 1767 du 4 avril 1963, sont admis comme 
boursiers dans les internats des établissements, pour l’an- 
née 1963, les éléves des colléges d’enseignement général de 
la République du Congo dont les noms suivent: 

C. E.G. Boxo. 

Classe de 3°: 

Balombéla (Athanase) ; 
Dosa (Henriette) ; 
Goma (Paul) ; 
Gombissa (Gabriel) ; 
Kabou (Agnés) ; 
Kinouani (Etienne) ; 
Kiozi (Daniel) ; 
Kouakoua (André) ; 
Malonga (Pascal) ; 
N’Gamba (Paul) ; 
Samba (Albert) ; 
Zanzou (Jacques). 

Calsse de 4®: 

Bakouma (Placide) ; 
Badzouzi (Dieudonnée) ; 
Bemba (Jean-Pierre) ; 
Biahoua (Pierre) ; 
Dianangana (Basile) ; 
Elenga (Jean) ; 
Fourikah (Désiré) ; 
Kouka (Albert) ; 
Kouka (Dominique) ; 
Mampouya (Jacques) ; 
Mayala (Jean) ; 
N’Guinou (Abraham) ; 
N’Tonto (Adolphe) ; 
Ouassingounounou (André) ; 
Soka (Samuel) ; 
Tsiéla (Benoit). 

Classe de 5®: 

Bakangadio (Fidéle) ; 

Bakéla (Monique) ; 

Balangata (Marguérite) ; 

Baniétikina (Victor) ; 
Bouétoumoussa (Bernard) ; 

Diambéla (Elise) ; 

Kandza (Raymond) ; 

Kinkéla (Adolphins) ; 

Kouétouvoundila (Georgine) ; 

Koumbissa (Véronique) ; 

Loukondo (Ferdinand) ; 

Mabanda (Gabriel) ; e 

Manissa (Antoine) ; 

Maya (Emmanuel) ; 

Miémoukanda (Samuel) ; 

N’Kouka (Philippe) ; 

Siété-Bilongo (Porsper) ; 

Sita (Raphaél). 

Classe de 6¢: 

Baniakina (Jonas) ; 

Bavouidinsi (Albert) ; 

Diatoulou (Etienne) ; 

Kitantou (André) ; 

Mabouana (Ferdinand) ; 

Massinsa (Gaston) ; 

Menda (Antoine) ; 

N’ Kounkou (Jean) ; 

N’Tsiangana (Daniel) ;   

N’Soni (Marcel) ; 

N’Zonza (Alphonse) ; 
Quabaloukou (Paul); 

Silou (Thomas) ; 

Tomadiatounga (Joseph) ; 

Zamesso (Justin). - 

“C.E.G. KInKALA. 

Bilombo (Germain) ; 
N’Soumboau (Jean-Marie) ; 

Passy (Frangois) ; 
Mianfouétila (Séraphin) ; 

Nanitélamio (Simon) ; 

N’Kouka (Félix) ; 

Diabankana (Etienne) ; 
N’Zobadila (Marcel) ; 
Mantsembo (Dominique) ; 

Tandou (J ean-Baptiste) ; 

Matoko (Joachim) ; 

Miagambana (Gabriel) ; 

N’'Dala (Benjamen) ; 
Bouétoumoussa (Frédéric) ; 

Miakabanzi (Léon) ; 

Bassouloula (Paul) ; 

Idrissa (Paul) ; 

Londé (Daniel) ; 

Batamio (Dominique) ; 
Diantomba (Alphonse) ; 

Malanda (Joseph) ; 
-Bipanou (Jean) ; 

Louhoua (Gabriel) ; — 

Miangouyila (Honoré) ; 

Kouikani (Clément) ; 

Banzouzi (Jean-Pierre) ; 
_ Kéléké (Edouard) ; 

‘-Pandou (Joseph) ; 

N’Siété (Philippe) ; 

Miloumona (Gilbert) ; 

Missilou (Antoine) ; 
Kodia (Frangois) ; 

Matsoka (Samuel) ; 

  

N’Sondé (Théophile) ; 

Niakissa (Dominique) ; 

Manicka (Alfred) ; 

Mampassy (Albert); _ 

Kouatouka (Hilaire) ; 

Louhouamou (Joél) ; 
Mabi (Francois) ; 

Bemba (Joseph) ; 

Mouloki (Prosper) ;. 

Biyoudi (Jacques) ; 
Diata (Victor) ; 

Tsikabaka (Gaston) ; 

’ N’Kouka (André) ; 

Kodia (Joachim);- 

Mackoumbou (Célestin) ; 

Sita (André) ; 
Bemba (Joseph) ; 

Mouyangou (Jacques) ; 

Mabanza (Joseph) ; 

Massengo (Pierre) ; 

Nabatélamio (Joseph).
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C.E. G. Mapincou. 

Classe de 4e: 

Balossa (Bernard) ; 

Massala (Philippe) ; 

Mounzika (Victor) ; 

Damba (Fidéle) ; 

Moulounda (Omer) ; 

M’ Fouémo-Bieri (Michel) ; 

Boussi (Pierre) ; 

Moukala (Jacques) ; 

Kendo (Joseph) ; 

Moussounda (Grégoire). 

Classe de 5®: 

Bahonda (Antoine) ; 

Messo (Camille) ; 

Mossitou (Albert) ; 

M’Sembolo (Faustin) ; 

Bayoundouka (Joseph) ; 

Youla (André) ; 

Louzolo (Moise) ; 

M’ Beri (Victor) ; 

Mokono (David) ; 

Kokolo (Joseph) ; 

Mouanda (Raymond) ; 

Tiaba (Antoine) ; 

Taba (Patrice) ; 

Mayinctou (René). 

Classe de 6°: 

Vounda {Frangois) ; 

itadi (Jean) ; 

Kissa (Pierre) ; 

Ikivanga (Justin) ; 

Lielli (Prosper) ; 

Mapana (Antoine) ; 

Madzou (Francois) ; 

Nanza (Rigobert) ; 

M’Bani (Albert) ; 

Moukassa (Pierre) ; 

Kissa (Jean-Pierre). 

C. E.G. Srpiti. 

Classe de 4&: 

Dzoundou (Victor) ; 

Likibi (Jean-Baptiste) ; 

Missié (Paulin) ; 

Goulou (Martin) ; 

Bani (Jean) ; 

N’Gaumbanikoua (Simone)? 

Baguéné (Ernest). 

Glasse de &&: 

Obalakoua (Bruno); 

Mouaya (Boniface) ; 

Tsiba (Martin) ; 

M’Boumba (Jean-Baptiste). 

Classe de 6&: 

Dongo (Pierre) ; 

Moukassa (Pierre) ; 

N’Gounda (Christophe) ; 

WKoua (Paul) ; 

N’Goulou (Jean-Pierre) ; 

N’Gouaka (Albert) ; 

Mayinda (Albertine), 

~ 

  

x 

C.E:G, DIAMBALA, 

Classe de 3®:  ° 

Abandzounou (Emmanuel) ; 

Adzou (Emmanuel) ;x 
Akoli(Séraphin); 
Apoula (Jean) ; 

Atipo (Daniel); 
Douniama (Jean) ; - 
Ewani (Francois) ; 

Gala (Antoine) ; 

Galouo (Pierre) ; 

Kadis (Jean); _ 

Kuengo (Paul) ; 

Montsouka (Joseph) ; 

N'Gassié (Nicholas) ; 

N’Gatali (Marcel); . 

Nianga (Pascal) ; 

Obambé (Frangois) ; 

Okana (Siméon) ; 

Tsiélako (Médard). 

Classe de de: 

Abandzoumou (Pierre) ; 

Anga (Pierre) ; 

Amouali (Constant) ; 

Mongo (J,-Léon) ; 

Douniama (Daniel) ; 

Ebata (Fulbert) ; 

Douniama (Daniel) ; 

Bbiatsa (Michel) ; 

Enata (Louis) ; 

Etoua (Paul) ; 

Enta (Pierre) ; 

Ekounibi (Marcel) ; 

Gainko (Alphonse) ; 

Goualé (Albert) ; 

Gouloubi (Alphonse) ; 

Kiakouama (André) ; 

M’Pionkoua (Gaston) ; 

N’Guié (Albert) ; 
N’Gouolali (Nestor) ; 

N’Tsoumou (Jean) ; 

Obami (Victor) ; 

Okana (Samuel) ; 

Okouo (J.-Pierre) ; 

Ondon (Pierre). — 

Classe de5*&: 

Anga (Roger) ; 

Gambio (Dominique) ; 

Atitali (Gilbert) ; 
Ewari (Barthélémy) ; 

Gangoué (Félix) ; 
Gangoué (Marcel) ; 

Ip fini (Jean) ; 

Kouad (Michel) ; 

Mamélé (Michel) ; 

M’ Pierré (Bernard) ; 

Gékou (Louis) ; 

M’Pouavoli (Sébastien) ; 

N’ Dengué (Rigobert) ; 

Emamou. (Samuel) ; 

Niéré (Sébastien) ;
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N’Guié (Jacques) ; 

Amio (Sébastien) ; 
Ossibi (Albert) ; 

Ondzinika (Eugéne) ; 

Roger (Alain). ; 

Classe de 6®: 

Andoyélé (Ferdinand) ; 

Antali (Ignace) ; 

Ayené (Jacques) ; 

Epou (Eugeéne) ; 

Goulako (Sébastien) ; 

Goulou (Rigobert) ; 

N’Goulou (Christophe) ; 

N’Gouloubi (Gualbert) ; 

Monka (Fidéle) ; 

Moukouri (Adrien) 5 

Moukali (Alphonse) ; 

Mossala (Honoré) ; 

M’Pouampion (Pierre) ; 

~ N’Dzala (Lambert) ; 

N’Gafoula (Emile) ; 

N’Gandzolo (Basile) ; 

N’Gank oui (Gilbert) ; 

Onwéwé (Germain). 

C.E.G. Bounpst. 

Classe de 5®: 

Ampiémé (Francois) ; 

Akanampourou (Alphonse) ; 

Ayayos (Faustin) ; 

Bassongui (Damas) ; 

Bininga (René) ; 
Ebery (Yves) ; 

Engambe (Firmin) ; 

Gotiéné (Laurent) ; 

Kiéma (Pierre) ; 

Kiméyé (Gilbert) ; 

Leckomba (J.-~Eugéne} ; 

Mobié (Jean-Pierre) ; 

Nalendé (Marie-Joseph) ; 
N’ Diesson (Raphaél) ; 

N’Ganguia (André) ; 

N’Gouli (Théophile) ; 
N’Tsay (Paul) ; 

Okoulakia (Maurice) ; 

Okounga (Paul) ; 

Ossamba (Mathias) ; 
Oyou (Francois) ; 

Sacka (Jéréme) ; 

Soussa (Gilbert) ; 

Taty (Sébastien) . 

Classe de 6®: 

Atata (Flavién) ; 

Akomo (Lucien) ; 

Ayouma (Abraham) ; 

Bendebia (Jean-Paul) ; 

Kabaratolo (Ludovic) ; 

Koumou (Pascal) ; 

N’Guénoni (Germaine) ; 

N’Zouabouli (Camille) ; 

Obiéyiga (Benjamin) ; 

Ondayé(Boniface) ;   

Opama (Rogatien) ; 

Okiemba (Emmanuel) ; 

N’Gakomo (Camille) ; 

Okoli (Dominique) ; 

Lokala (Louis); 

Wamba (Francois). 

C.E.G. Fort-Rousser. 

Classe de 3°: 

Abombi(Raymond); _ * 

Ayessa (Jean-Marie) ; 

Banotodi (Alphonse) ; 

Batéa (Jean-Marie) ; 

Boukangouéma (Anatole) ; 

Dzangué (Marcel) ; 

Ebara (Jean) ; 

Ekassa (Emile) ; 

Etoka (Michel) ; 

Gondou (Louis) ; 

Itoua (Victor) ; 

Kayemba (Jean-Pierre) ; 

Maloto (Antoine) ; 

Mékambo (Michel) ; 

Mondzaké (Marien) ; 

Motom (Marcel) ; 

N'Dinga (Moise) ; 

N'Gondama (Salomon); 

N’Dinga Jean-Michel) ; 

N’Zambou (René) ; 

Ognangué ,.Alphonse) ; 

Okanda (Pascal) ; 

Ona (Louis) ; 

Oniangué (Flavien) ; 

Ossété (Joseph) ;; 

Ossété (Séverin) ; 

Otta (Joseph). 

Classe de 4¢: 

Ondzié (Norbert) ; 

Alimba (Gaston) ; 

Asous-Wandé (Claude) ; 

Aya-Foungui (Alphonse) ; 

Barodinga (Mathieu) ; 

Bokoté (Albert) ; 

Djambouala (Gabriel) ; 

Doukoundzé (Nicholas) ; 

Ekou (Abraham) ; 

Ekoundou (Joseph) ; 

Essoumba (Roger) ; 

Ignangui (Gabriel) : 

lloki (Patrice) ; 

Liboukou (Xavier) ; 

Longombola (Michel) ; 

Olouo (Georges) ; 

M’Bomo (Denis) ; 

M’ Bongo (Paul) ; 

Mobembé (René) ; 

N’Dengué (Pascal) ; 

N’ Dong-M’Béka (Isidore) ; 

Elenga (Francois) ; 

N’Goupebongo (Jean-Pierre) ; 

N’ Koli (Michel) ; 

Okoko (André) ;
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Okoko (Basie) ; 

Okombi (Gilbert) ; 

Okouéré (Louis) ; 

Ondzié (Fétix). 

Classe de 5&: 

Andoké (Frangais) ; 

Itoua (Casimir) ; 

Itoua (Gilbert) ; 

looumba (Eramanuel) ; 

Gouabé (Jérdme) ; 

Mallali- Younga (Marie-Joseph} ; 

M’ Voundzé (Julien) ; 

N’Doukou ‘Jacques) ; 

N‘Gassi (Séraphin) ; 

N’Gatsé (Férréol) ; 

N’Gombé (Jean-Pierre) ; 

Omi (Florent) ; 

Ongania (Martin; ; 

Ongolambia {Raphaél) ; 

Ondzi (Raphaé)) ; 

M’Vouma (Albert), 

C.E.G. OUESSO, 

Dandy (Joseph: ; 

Wazouna (Théodore) ; 

M’ Bot (Paul); 

Mobilamis (Samuel) ; 

Angoula (Dieudonné) ; 

Bedouoba (David) ; 

Bouemboué (Gaston) ; 

Empékédom (Emmanuel) ; _ 

Etouné (Léon) ; 

Gock (Blaise! ; 

Gouéguel { Nestor) ; 

Guessagou (Gaston) ; 

Itoua-Lengossi (Georges) ; 

Koyo (Jean) ; 

Mauth (Antcine) ; 

M’ Baka (Pascal) ; 

Milling (Fréd4rie) ; 

Mionangui (J2an-Louis) ; 

Okoko (Jean) ; 

Akouelbot (Victor! ; 

Alam (Bernard) ; 

Ampacia (Nestor) : 

Bab (Alexandre ) ; 

Balinga (Emile) ; 

Bed (Bernard) ; 

Bée (Jean-Pierre) ; 

Bidoulamané (Joseph) ; 

Ekodack (Gaston) ; 

Gnemmoua}! Hilaire) ; 

Kouma (Dieudonneé) ; 

Medjouo (Jean) ; 

Megaga (Jean-Paul) ; 

Metel-Bouka (Emmanuel) ; 

Mikiéléko (Paul) ; 

Mobiel (Valentin) ; 

M’Pono (Samuel) ; 

N’ Denda (Daniel) ; 

N'Guel (Beauclaire) ; 

N’Tchiébilo (Georges) ; 

N'Zié (Martin, ; 

Padé (Pascal).   

— 

C.E.G. IMPFONDO. 

Glasse dejbe v 

" Bolobélé (Hyppolyte) ; 
Pépé (Alphonse) ; 

Sélémé (Grégoire) ; 

Koumba (André) ; 

Mangovo (Pierre) ; 

Yanghat (Alphonse) ; - 
Leudiau (Charles) ; 

N’Kokot (Michel) ; 
Inkassa (Dominique); 

Babékolé (Léon) ; 

Mandéka (Camille) ; 

Loboko (Frangois) ; 

Bopiko (Michel) ; 

Likoundou-Tassila ; 

Moundendé (Grégoire) - , 

Mokanzo (Pierre) ; 

N’Gondo (Jean) ; 

Maunbango (Charles) ; 

Mazappkynit (Paul) ; 
Zyla (Frangois) ; 

Molobi (Frédéric) ; 

Epéna (Jean) ; 

Assembé (Casimir) . 

Classe de 6®: 

Dissondé (Dieudonné) ; 

Limessé (Gilbert) ; 

N’Zokou (Dieudonné) ; 

M’Bala (Daniel) ; 

Bafandza (Maurice) ; 

Gandzo {Dieudonné) ; 

Maounga (Dominique) ; 

Botenza (Gabriel) ; 

Bossemba (Raphaél) ; 

Goussombo (Gabriel) ; 

M'Bolo (Pierre) ; 

Bayimbo (Jean-Paul) ; 

Boyo (Jean-Baptiste) ; 

Kengo (Francois) ; 

Komandé (Henri) ; 

Senzoua (René) ; 

Taboussa (Timothée) ; 

Edzoumoutani (G.);.. 

Mangatsotso (J.-J.); 
M’Binzo (G.) ; 

Bamotéké (V.); 

Onianguet (P:}; 

Dzabatou (Michel) ; 

Motolo (Claire) ; 

Goba (Emmanuel) ; 

Mangodé (Marcel) ; 
Mouyombo (Antoine), | 

Sont désignés pour bénéficier pendant l'année 1963, d’une 

bourse ou @’une demi-bourse d’externat, les éléves des C.E.G. 

de la République du Congo dont les noms suivent: 

C.E.G. N’GANGA-LINGOLO. 

Classe de 6¢ (pour une demi-bourse) : 

Andandza (Paul); | 
Auyo (Gérard) ;
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Atamboutou (Joachim) ; 

Bakola (Philippe) ; 
Bakouma (Sylvain) ; 
Balounda (Manuel) ; 

Balloula (Christophe) ; 

Bassouékéla (Etienne) : 
Batébi (David) ; 

Biengolo (Henri) ; 
Bikindou (Nodal) ; 
Bikouta (Alphonse) ; 
Boukaka (Boniface) ; 

Dalayira (Ferdinand) ; 
Dihoulou (Samuel) ; 

Dinga (Dominique) ; 
Ekia (Fidéle) ; - 
Fanadio (Adolphe) ; 

Ignongui (Firmin) ; 

Kambayolo (Aimé-Dieudonné) ; 

Kiandanda (Samuel) ; 

Kimbembé-Makéla ; 
Kitsadi (Sébastien) ; 

Kouka (Louis) ; 

Lawson (Faustin) ; 

Loukalou (Mathias) ; 

Louvila (Fidéle) ; 

Malonga (Alexis) ; 

M’ Biala (Joachim) ; 
Moussana (Philippe) ; 
N’Ganga (Sylvain) ; 

N’Goumba-Mougo (Jean) ; 

N’Kanza (Louis) ; 

N’Kouka (Adrien) ; 

N’Kounkou (Guillaume) ; 

N’Kounkou-Kibouilou ; 

Mahouka (Antoine) ; 

N’Zonzi (Daniel) ; 
Siassia (Albert) ; 
Tsiolo (Etienne) ; 

Oyourapi (Albertine) ; 

Malonga (Jean-Bernard). 

C.E.G. KINKALA. 

Pour une bourse : o 

Bibothe (Jacqueline) ; 

Diantouari (Abel) ; 

Toudissa (Alphonse) ; 

Miakélantima (Joseph) ; 

Diakabouana (Victorine) ; 

Moumpala (David) ; 

Mouanga (Georges) ; 

Kounienguessa (Antoine) ; 

Samba (Gabriel) ; 
Tiabatantou (Dominique) ; 
Baka-Boutila (Agnés) ; 

N’Souza (Thérése). 

Pour une demi-bourse : 

N'Siékdié (Adolphe) ; 
Bounsana (Grégoire). 

. C.E.G. Boxo. 
Classe de 3° (pour une bourse ): 

Batantou (André) ; Me 

Mampouya (Joseph). :   
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Classe de 4° (pour une bourse) : 

Bahcuna (Juste) ; 

Bakéla (Gabriel) ; 

Boussi (Raphaél) ; 

Kissita (André) ; 

Manganza (Laurent). 

Classe de5® (pouriunejbourse) : 

Bamona (Philippe) ; 

Batantou (Michel) ; 

Batédimissa (Jonas) ; 

N’Sikabaka (Samuel) ; 

Passi (Daniel) ; 

Toudila (Mathieu). 

Classe de 6® (pour une bourse) : 

Bahsbouka (David); 

Bizenzo (Victor) ; 

Diambouila (Sidonie) ; 

Zouta (Marcel). 

C.E.G. MADINGOU. 

Classe de 4° (pour une bourse) : 

Kaya (Auguste) ; 

Pickat (Pierre) ; 

Koubika (Gabriel) ; 

M’ Baya (Nestor) ; 

Kiziboukou (René). 

Classe de5® (pour une bourse) : 
Massika (Colette) ; 

Moumboko (Paseal) ; 
N’Siba {Marie-Madeleine) ; 

Lemba (Frangoise) ; 

Boukou (Sébastien). 

C.E.G. MInpDouLt. 

Pour une demi-bourse : 

Batitila (Honorine) ; 

N’Zébélé (Angéle) ; 

Massembo (Louis) ; 

Kisndolo (Paul) ; 

Bakouétéla (Ferdinand) 

Bakouétéla (Fulgence) ; 

Zouloulou (Célestin) ; 

Kinata (Céme} ; 

Koutassa (Bernard) ; 

Bakals (Philippe) ; 

Miakalo ubandza (Benoit) ; 

Mobou (Pierre) ; 

N’Soni (Gérard) ; 

M Bitika (Alphonse) ; 

Bélolo (Fulbert) ; 

Massoumou (Charlies) ; 

Malonga (Prosper) ; 

Diafouka (Jean-Baptiste) ; 

Malaki (Philippe) ; 

Bambolo (Edouard). 

C.8.G4S1B1T1- 

Classe de 4¢ (pour une bourse) : 

Bila (Thomas) ; 

Eckonombou (Norbert) ; 

Founga (Auguste) ; 

Koua (Auguste) ; 

M’Béyé (Adrien)§
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M’Bouta (Antoine) ; 

Milandou (Héléne) ; 

Moukousnga (Edouard) ; 

Moumbélé (André) ; 

N*Zondo (Marcel) ; 

N’Dzonco (Pierre) ; 

Okimi (Jean-Robert). 

Classe de 5® (pour une bourse): 

Boungou (Marie); 

Gababa (Paul) ; 

Gamamba (Edouard) ; 

Goma (Pierre) ; 

Hlimbi (Gaston) ; 

Issanza (Marius) ; 

Koua ‘Fierre) ; 

Koua (Rivobert) ; 

Maho inzou (Miche)) ; 

Makita (Gabriel) ; 

Mahoungoau (Michel) ; 

Makita (Gabriel); 

Makouakoua (Joseph) ; 

M’ Barna (Gilbert) ; 

M’Boengau (Emmanuel) ; 

Mouaya ‘Maurice) ; 

Moueliet ( Antoing) ; 

M’Pongui (Jean M Pierre) ; 

N*Dendzi (Aimé) ; 

N’Goma 'Valentin) ; 

N’Gouam (Jacques) ; 

Niéme* (Joseph) ; 

Ondia ‘Daniel) ; 

Ponio (Pierre); 

Sima (.Joseah) ; 

Tsibi (Pierre) ; 

Tsoum u (Jean-Félix) ; 

Mouélé (Michel). 

Classe de 6¢ (pour une bourse}: 

Adiabo (Maurice) ; 

Alibila (Daniel) ; 

Alombé (Lazare) ; 

Amboli (Joseph) ; 

Dzondo (Jasques) ; 

Ipara (Pascal) ; 

Kivandza (Ferdinand) ; 

Likibi (Gaston) ; 

Makita ‘Roberf) ; 

Makouakouwa (Antoine) ; 

Mietté /Sécaphin) ; 

Mikolo /Henriette) ; 

Missié (Albert) ; 

Missié (André) ; 

Mouaye (Bernard); 

Mouhouno. (Etienne); 

Moukov yo. (Pierre) ; 

Moussang (Giséle) ; 

Moussimi (Fidéle} ; 

M*Bongo (Albert) ; 

Missié (Paul) ; 

M’Bani /Claade) ; 

M’Bama {Daniel) ; 

M’Foutika (Raymond) ; 

M’Pouhte (Laurent) ;     

N’Goudma (Ambroise) ; 

N’Goubili (Ambroise) ; 

N’Goulou (Justin) ; 
N’Goulou (Victor) ; 

N’Zéli (Marie) ; 

Tsiou (Jeanne) ; 
Tsouari (Jean) ; 
Vanabeyi (Thérése) ; 

Ziengué (Louis). 

C.E.G. K1Bancou. 

Bickou (Honoré) ; 

Boukandou (Annette); 

Ditangounou (Albert) : 
Goma (Félix) I 

Kanny (Jean-Félix) ; 

Kississou (Jean-Royal ; 

KKoumba (Francois) ; 

Koumba (Henri) ; 

Magnongui (Gilbert) ; 

Mavoungou (Armand); 

M’Boutsi (Marie) ; 

Miheli (Gilbert) ; 

Mihindou (Honoré- Roger) ; 

Moébo (Gilbert) ; 

Moussavou (Louis) ; 

Moutéti (André); 

Moutsinga Lamy ; ' 

Pambau (Christophe) ; 

N’Goungou (Sébastien) ; 

Pemosso (Nestor-Blaise). 

' C.E.G. Mouyvonnz1. 

Pour une demi-bourse : 

Bakala (Jonas); 

Balouenga (Simon) ; 

Bissila (Maurice) ; 

Diafouka (Dominique) ; 

Kibangou (Martin) ; 

Kombo (Albert) ; 

Louzolo (Charles) ; 

Mackounzi (J.-Alfred) ; 

Malanda (Michel) ; 

Matondo (Isaac) ; 

Mouanda (Jacques) ; 

Mouanda (Jéréme) ; 

Mouandza (Jean-Claude) ; 

Moukala (Joseph); 

Mouniongui (Joseph) ; 

Moukolo (Gaston) ; 

Pandzou (Dominique) ; 

Tatoukila (Gabriel) ; 

Touta (Charles) ; 

Biangana (Alphonse). 

. C.E.G. DIAMBALA. 

Classe de 3® (pour une demi-bourse) : 

Andzouana (Pierrot) ; 

Uile (Barthélémy) ; 
Motsara (Jean) ; 

MW’ Ban (Emmanuel) ; 

Onguili (Sébastien) ; 

Empfani (Pierre) ; 

Kouala (Gaspard) ; 

Modié (Eugéne) ; 

Gouamali (Jean).
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Classe de 4¢ (pour une demi-bourse) : 

Akouan (Jacques) ; 

Ankiba (Anastase) ; 
Ankini (Victor) ; 

Ebao (Sébastien) ; 

Enta (Pierre: ;° 

Kisseré (Gaston) ; 

Leppey (Jean-Paul) ; 

Montango (Bernadette) ; 
N’Tsali (Eugéne) ; 

Aloula (Sébastien) ; 

Mokana (Henri) ; 

M’Voula (Rapkaél) ; 

N’Kouamana {Basile}. | . us 

Classe de5® (pour une demi-bourse) : 

Ondzouan (Alphonse) ; 

Aniélé (Rigabert) ; 
Gangoué (Philippe) ; 

Gapa (Marc); 

Monka (Bonaventure) ; 

Eta (Raoul) ; 

Kipfini (Basile) ; 

Okirontin (Sébastien) ; 

Onvala (Moise) ; 

Mossala (Victor) ; 

M’Pio (Pierre) ; 

Gadzoua (Jean-Louis) ; 

N’Gokiélé (Madelaine). 

Classe de 6® (pourjuneidemi-bourse) : 

Essini (Emmanuel) ; 

Galémoni (Félix) ; 

Gankoué (Albert) ; 

Gatsini (Madeleine) ; 
M’Polo (Pauline) ; 

Okira (Adrienne) ; 

Gapan (Véronique) ; 
Bouanguéri (Francois) ; 

Gaourou (Joseph) ; 

Lemouan (Philippe) ; 

M’Ban (Barthélémy) ; 

Otsétsui (Etienne) ; 
Oualintsi (Frédéric) ; 

Ontsira (Pierre). 

‘C.E.G. GAMBOMA. 

Pour demi-bourse : 

Lituba (Antoine) ; 

Bonkiélé (Paul) ; 

_ Elenga (Boniface) ; 
Obami (Ar.dré) ; 

N’ Kou (Gilbert) ; 

Elenga (Alphonse) ; 

Ossibi (Gaston) ; 

Ololo (Justin) ; 

N’Gampfiri ( Boniface) ; 

N’Dion (Paul) ; 

Ban-Gambou (Joseph} ; 

Soussa (Michel) ; 
Nianga (David) ; 

Ikama (Francois) ; 

Gama (Gaston) > 

  

  

z 

Bongo (Albert) ; 

Onka (Janvier) ; 

N’ Kaba (Albert) ; 

Antouo (Léandre) ; 

‘N’ Guié Lois (Albert). 

C.E.G. OuEsso. 

Pour une bourse: 

Messéné (Auguste) ; 

N’Douané (Ambroise) ; 

Poutendam (Guy). 

Pour une demi-bourse : 

Bert (Gaston) ; 

Nagak (Francois) ; 

Yirika (Jacques) ; 

Sabanga (Alphonse). 

C.E.G. Fort-Rousset. 

Pour une bourse: 

‘Elenga (Emmanuel) ; 

Lebi (Gaston) ; 

Lomina (René) ; 

Olingou (Thérése) ; 

Ossoko (Bernard) ; 

Assama (Philippe) ; 

Ebouli (Jean) ; 

Ayina (Barthélémy) ; 

Ibata (Germain) ; 

Ibara (Joseph) ; 

Ibata (Dominique) ; 

N’Dolo (Charles) ; 

N’Gassaki (Jean-Pierre) ; 

Okombi (Jean-Pierre) ; 

Okouma (Jean) ; 

M’Bangoi (Théophile) ; 

Apoya (Emmanuel) ; 

Bédéle (Jean-Pierre) ; 

Bouka (Jean-Pierre) ; 

Bouya (Placide) ; 

Essélé (Christian) ; 

Tkouébé (Basile) ; 

Tloki (René) ; 

Lékondzo (Francois) ; 

M’ Banga (Paul); 

M’ Bouma (Alphonse) ; 

Mouandza (Simon) ; 

Moressombo (Jonas) ; 

N’Gouembé (Pierre) ; 

Okemba (André} ; 

Olendé (Alphonse) ; 

Olingou (Jérdme) ; 

Odouka (Faustin) ; 

Opo (Dominique) ; 

Oyendzé (Dominique) ; 

Tsondzabéka (Jean); 

Tsono (Gaston) ; 

Yoa (Boniface) ; 

Dzoumba (Alphonse) ; 

Ehourossika (Guy-Frangois) ; 

Engobo (Bonaventure) ; 

Ibo (Marcel) ; 

N’Ja (Samuel) ;
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Ongala (Lambert) ; 

Ossété (Gabriel) ; 

Ossembakanga (Albert); 

Yoka (Ambroise) ; 

Lébéla (David) ; 

Okangou (Emmanuel); 

Dengué (Albert) ; 

Okandé (Célestin) ; 

Oboko (Norbert) ; 

Kanoha (Pierre) ; 

Okemba (Jean) ; 

Ognongui (Didier) ; 

Okongolonga (Pierre) ; 

Olouka (Pierre) ; 

Anguissi (Gabriel) ; 

Yoka (Alphonse) ; 

Obambo (Marcel) ; 

Elemba (Jean) ; 

Obéko (Laurent) ; 

Okombi-Moké (Emmanuel) ; 

Ossouessoué (André) ; 

Makaya (Joseph) ; 

Okola (Ferdinand) ; 

Ongoka (Pierre) ; 

N’Gouabi (Odilon) ; 

N*Dombi (Lambert) ; 

Obonné (Jean-Rigobert) ; 

Okomba (Pierre) ; 

Gatsono (Basile) ; 

Aya (Jean-Pierre) ; 

Kani-Moké (Mathieu) ; 

Obembé (Jean-Frangois) ; 

Dzangué (Jean-Baptiste) ; 

Ehamba (Abraham) ; 

Ibara (Raphaél) ; 

Ognika (Pierre) ; 

Oko (David) ; 

Olokabéka (Andrénique) ; 

Elenga (Jean-Paul) ; 

Ohara (Gabriel) ; 

Akondzo (Lambert) ; 

Djoukou (Bernard) ; 

Niékandji (Alphonsine) ; 

Opombo (Frangois) ; 

Akendzé (Jean) ; 

Niéboumbou (Eugénie) ; 

Oyéla (Marcel) ; 

Wando (Emmanuel) ;5x 

Ibara (Daniel) ; 

Ikonga (Bernard) ; 

Eyouguibéka (Daniel) ; 

Itoua (Dominique) ; 

Oyoma (Bonaventure) ; 

Atsono (Antoinette) ; 

Bouya (Firmine) ; 
Egnouka (Alphonse); 

N’Dinga (Francois) ; 

N’Dingosso (Joseph); 

Oouélé (Lambert) ; 

Okoko (Michel) ; 

OLoro (Alphonse) ; 

Wando (Gabriel) ; 

Monio (Faustin} ; 

N’Dzoundza (Charles) ; 

    

  

Obendza (Xavier) ; 

Otiti (Théophile). 

G.E.G. Imupronpo. 

Classe de 5® (pour une demi-bourse} : 

Manbonga (Alphonse) ; 

Sangoma (Gilbert), 

. Classe de 4¢ (pour une demi-bousre): 

Mokélengué (Grégoire) ; 

Djombo (Henri) ; . 

. Benvouka (Prosper). 

C.E.G. Bounpgi1. 

Classe de 5€ (pour une bourse): 

Eckomband (Henri-Vital) ; 
Ella (Moise) ; 
Elouélé (Jean-Baptiste) ; 
Endzanga (Barthélémy) ; 
TImouengué (Adéle) ; 
Imouengué (Théophile) ; 
Eoundou (Daniel) ; 
Ondzet Okoumou (Henri) ; 
Oko (Daniel) ; 
Pellet (Clément) ; 
Yabi-Yabi (André), 

Callse de 6¢ (pour une bourse): 

Abouba (Calixte) ; 
Akanatis (Charles) ; 
Anszangonlonga (Fidéle) ; 
Awola (Marie-Thérése) ; 
Bikissa Angabia (Bernard) ; 
N’Gandou (Fidéle) ; 
Tbara (Boniface) ; 
Ibara (Jean-Francois) ; 
Lembélé (René) ; 
Lolla (Philippe) ; 
"N’Gobami (Victor) ; 
Itoua (Michel) ; 
N’Gouya Bayonne ; 
Oborobanda (Gaston); 
Okani (Basile) ; 
OKiélé (Albert) ; 
Okiemba (Emile) ; 
Okanidaé (Nicholas) ; 
Okouellé (Emmanuel) ; 
Omouanza (Camille) ; 
Ongoua (Jéréme) ;* 
Osséré-Opah (Michel) ; 
Ossoungou (Augustin) ; 
Otendé (Charles). 

La présente dépense sera engagée sur les crédits délégués 
4 cet effet aux divers établissements, chapitre 24, article 4, 
paragraphe 123. ‘ 

Le présent arrété prend effet au ler janvier 1963. 

—— Par arrété n° 1710 du 2 avril 1963, sont définitive- 
ment admis au concours destiné 4 sélectionner les candi- 
dats aux fonctions d’inspecteur primaire, session du 3 octo- 
bre 1962, les instituteurs dont les noms suivent : 

Mule Bayonne (Bernadette) ; 

MM. Batina (Auguste) ; 

Goma (Jean-Georges) 3 

' Mang-Benza (Raymond) ; 

Matoko (Albert) ; 

Moutou (Samuel) ; 

N’Zobadila (Cyprien) ; 
Zoniabia (Bernard) ; 

Ibouanga (Isaac). 

Ces candidats prendront leurs fonctions au fur et 4 me- 
sure des postes 4 pouvoir.
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-— Par: arrété n° 1463 du 21 marg 1963, les profeggeurs 
dont les nomg guivent, en service dans leg établissements | 
scolaires de la République du Congo, sont chargés pendant | i 

Lycée de Brazzaville 

Pannée scolaire 1962-1963 deg heures supplémentaires dans 
la limite ci-aprés : 

  
  

  

      
  

    

  

  

  
Rugcasgier ... ' eee venaee   

  

  

NOMS QUALIFICATION | D * 2 et 3° | 
. ISCIPLINE | trimestre | trimestres | OBSERVATIONS 

| : — i : t 

MM. Desnaute Sen eeae rn | professor certifé | Lettres | 4 4 ' 
HPOt oo cece eee eae -..; Professeur licencié © Lett | | Pénuri 

Mmes Bordag ..-........0..5 Chargée denseig, | Lettres 3 3 | Pénurie de prof, de lat. 

: Dexant see e eee ee eees Adjointe d’enseign. * Lettres 3 3 | 
Mile Feuillére ............. Professeur licencié Lettres ' 2 : 2 
Mmes Gemin va... s eee eee POE. G.. Letues  , 1/2 ‘1/2 

M Lagarrigue sheet eee eee Chargée  d’enseign.. Lettres | 2 9 

» Brun ce uceeeeeeeee cues Instituteur , Lett | | / A eom -ll1- 

Mlle Denys ................ Professeur certifié | Math. | 3 2 i compter du 5-11-62. 

Mmesg Dutouquet ............ Professeur certifié | Math. 4 3 
Gillot ...... ce. ee eee. Professeur C.E.G, Math. \ 3 0 ! 

Julien ...6...seae ee eee Adjointe d’enseign. Math, | 3 3 
Schoeller ............- Professeur agrégé Math. | 1 1 

MM. Arnoux de Pirey ..... Professeur licencié Math. i 2 J 

Dréanno’......... 00505 Chargé d’enseign. Min | UBT YC mptor gat FHT 62. 
Lebailly woe... eee eee Instituteur - Math. ' 5 | 5 ae 

Le Flour ............. Protesesur certifié - Math. | 1 1 | 
Mary oo cecccc eer ccees Professeur licencié © Se. phys. 4 \ eeedtae 4 . 

Van Huyen ........... Protesseur licencié Sec. rays. 6 Spécialité mn eompressible. 

Mme Cormon .............. Professeur. C.E.G, Se. nat. 3 0 
M. Poulangy ............. Profesesur certifié . Se nat. ! 2 2 : 

Mmes Hatsger .....-.....05: Profesesur certifié Hist. et géog, | 1 1 4 

Lierdeman ............ Professeur licencié d° ‘ 1 1 
Mile Soret .....c0csceee eee Professeur agrégé a 2 2 
MM. Bunel ...........0. 000. Profesesur certifié ae 3 3 | 

Fazi ......... Cee ee eee Professeur licencié a 1 | 1 i 
Mmeg Boineau. ........ee cee Chargée d’enséign.: Anglais | 1 1 

Bunel .../.......-.--- Professeur licencié _@& | 1 1 

Chambeyron .......... . a | a | 4 | 4 | A compter du 5-11-62, 

Kueneniann - 0 | a | i ‘}. 1 Imanaue 1 prof. anglais. 

MM. Lescornez ............. Surveil. .génér. licencié a’ | 5 | 0 | Manque 1 prof. anglais. 

Cadet seen ee bas eee ees Professeur licencié Espagnol | 1 1 | 

Malibran ............- Professeur agrégé a 4 4 
Manfredini ........... Professeur: ‘certifié Allemand 5 j 5 

Babakala ta eeeae baeees Monit, éducat. physiq. Educat, phys. bob 1 | 1 | 

Lolliot ............-.-| Prof éduc. physig. 2 | 2 

: | Petal ef 98T/2- 93,1/2 78,1/2 | Heures hebdomadaires, 

h 
. "Lyeée technique 

MM, Allard: ....0....0...0055 P.T.A, LT. Electricité ; 14 4 | 
APBert coe. ce cece eens | P.E.T.T. Dess. tech. | 8 8 

Barre wo... cece ee eee ‘ Prof, ass. certifié Math, sc. 4 | 4 

Berberat ....s....eeee PETTY. Dess. tech. 6 6 i 

Blondeau ..-.........+ PTA. Radio | 15 15 | 

Bonneautd ..........-- PTA. Menuiserie | 2,30 2,30 |: 

Bouloc ........ eeeeee (PET. Se. écons , 4 4 | Congés maladie du 13 au 
| 22-12-62. 

Brigaudeau ........... Professeur certifié _ Lettres | 4 4 | 

De Marez ..........-- PTA, . Mécan. génér. 2 2 | 

Degnaute ...........6- Professeur certifié Lettres 3 3 

Duval-Degtin ......... E.G, Math. 4,30 4,30 | 

Faure .iesseeeeeees see PTA. _ Mac.-out, 2,30 2,30 | 

Mile Gruiet ....00....0ee Chargée d’enseign. Lettres | 3 3 | 

MM. Guillo..........4.. tae Instituteur ‘Anglais | 3 3 i 

Jotte -..cseeeeeee er P.T.A. Technol, 5,30 5,30 | 

Lartigue ........ ....-| Professeur certifié Se. écon. 6 6 . . 

Mme Le Flour .........00+. -Profesesur agrégé Frang. Ang. 1 1 era maladie du 16-11 au 

M. Leroux 2.6... e cece eee PTA. Bur. meth. | 1,30 1,30 9 Congé maladie du 21-10 au 
7-20-62. 

Mlle Muller ...... saceeeeee -Professeur certifié Educ. phys, 2 2 A compter du 4-11-62. 

MM. Pichon .,.......... eee Professeur, certifié. Dess. ind, 4 4 : 

Ramalanjoana ........ P Lee Electricité 11 it | 

Reynier .......-50 see PTA: Ajustage 5,30 5,30 | 

Ribot ........ we eeeenee Professeur licencié Lettres . ; 
i ' ngé maladie 4-12 au 17- 

Rodot seteeneeesee ness : ATA. Magonnerie 4 4 ee age 

P.T.A. | Méc. géné. 3,30 3,30 
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NS, SS SO, LR TT 

    

  

        
    

            
      

      

  
  

  

NOMS QUALIFICATION | DISCIPLINE} | 1” a et 3 OBSERVATIONS 
trimestre | trimestres 

Mmes Santini ..........0.006 Chargée d’enseign. Lettres 3 3 A compter du 29-10-62. 
Severac ..... saccseece Institutrice Ens, génér. 2 2 

M. Severac .......0,.0eeee Professeur certifié Anglais 11 11 
Mile Suire ...........502 ‘ P.E.T.T. Sc, écon. 3 3 
MM. Terrail ........-.00000% Professeur certifié d° 6. 6 

Tixador ............05 WTA. Atelier 3,3/4 3,3/4 
Tranvu ..... cece eee P,T.A. ° 4,30 4,30 
Vidal cece nee encecerees PEG. Physique 2,30 2,30 
Vurpillot .........-..- P,T.A, Menuiserie 2 2 | Congé maladie 16-12 au 21- 

12-62. 
Diamoneka ......... : Maitre ouvrier * 0,30 0,30 
Moudilou ............- | ° - 1,30 1,30 
Souengui ..........005 | a 0,30 > 0,30 

7 | Total .., 164,3/4 164,3/4 | Heures hebdomadaires, 

Lycée de Pointe-Noire 

Mme Durand ..........ee6. Professeur certifié Math. sc. | t 1 
M. Coulet ........0ceeeees Professeur licencié Lettres i 4 3 

Mmes Viguier ...........00- Professeur certifié Se. phys, ~ 8 2 2 
Kiffel ..........5 .»e».+| Professeur licencié Math, 3 2 

M. Montocchio ........... a rn phys. 1/2 1/2 
Mme Gautrez .......+...005 dae c, nat. 2 1 
Mule Foiggac ........-....5- Professeur certifié a’ 2 0 
MM. Chauveau ............. Professeur licencié | Hist. et géog. 4 4 

Peyroqueou .........+. a o . 2 8 
Gautrez .......-. eeu ae ° 2 

Mme Courty ...........6055 a Lettres 3 0 
MM. Combe ..........+.4. .-| Professeur certifié philo, 6 6 

‘Michel (Georges) Professeur licencié Lettres 1 1 
Montantin .......... .-| Professeur certifié a 9 8 
Bonnefon ............. Professeur licencié a’ 1 0 
La Pique ...........-- ae Anglais 6 4 
Lefranc ........-.e00ee Professeur certifié a 4 4 

Mmes Henry ........ ee eeeeee a . a 2 1. 
Simola ...........605- a a 2 1 

Mile Maillart ........-..5.. ° ° i 
Mme Delorme ..,.........-. Professeur licencié a 1 Jd 
MM. Waasg ........e2e ee eeee Professeur certifié Allemand 6 6 

Mancini ..............| Professeur licencié a° 1 1 
Provost .......ecec eee a Espagnol 2 6 

Total 68, V2 2 63,1/2 Heures hebdomadaires. 

Colléges d’enseignement général : - 

a) Brazzaville 

M. Carriconde ........... Professeur C.E.G, Frangais 1 0°. Du 17-10-62 au 3-12-62. 

Mme Huguenin ............ Institutrice Fr., hist, géog. “1 0 
Mile Bayonne ............. ae Francais 1 0 

Mme Freggon .......sc0000 ae | Francais {| 1 0 
M. Roques .....-.ceeneeee ' Instituteur | Frangais | 1 Q 

b) Dotisie 

MM. Le Doare ........... . Instituteur C.E.G, | Math. 4 4 

Guyon ..... cece ween eee Instituteur | Math. 4 4 

Mmes Guyon ........ deeeees Institutrice | Frang, ang. 2 2 

Mardhel ..........+-65 a 4 4 

ce) Djambala ot 

M. Stirn ..... cece eee eens Instituteur | Math. 3 3 

Mme Stirn .....-.-eeeceeees Institutrice | _ Frangais 2 2 

M. Ewengué .....-....+0- Instituteur | Enseig. gén. 5 5 

d) Mossendjo 

Mile Augstburger .......... | Institutrice Math. sc. | 2 2 A compter du 15-10-62. 

M. Bitemo .......-..-008- Instituteur | Math. se. 2 2 ae 

e) Onuegso 

M. Delestrag .......------ | Instituteur. | Math, | 2 2 | A compter du 15-10-62. 

f) Kinkala : 

M. Berneur ........+-e0+- Instituteur Math. 2 2 . 

Total... 37 32 Heures hebdomadaires, 
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Colléges normaux Dolisie 

    
  

  

    

NOMS QUALIFICATION | DiscipLinE | . 2” 2 et 3 OBSERVATIONS 
trimestre | trimestres 

MM. Candelon beaeees eevees Professeur certifié Math. 4 4 | 
Spindler ..............! Profesesur licencié Francais 2 2 | 

Mme Risz ...-...eeseseeeeee . ° Anglais 2 2 
MM. Roselier wa tb bene ene eae Professeur C.E.G. Se, nat.. 4 4 | 

Maisonave ............ Instituteur Ens. gén. 3 3 | 
Lanfranchi ........ val - ae Pédagog. 5 5 | 

i | Le 
Total .... 20 20 | Heures hebdomadaires, 

{ y !   

  

Les intéregsés “percevront A ce titre l'indemnité prévue | 
par les textes visés ci-dessus, Cette indemnité leur sera | 

— Par arrété.n° 1462 du 21 mars 1962, la liste, deg éta- 
blissements d’enseignement du premier degré normal, du 
premier cycle du second degré, et de l’enseignement tech- 
nique de la République du Congo, pour lesquels une indem- 

  

  

  

  

| 
fixés comme suit 

t 
i 

mandatée trimestriellement sur production de certificats 
de service fait délivrés par le chef d’établissement. 

nité de charge, adminigtratives est allouée aux chefs 
aétablissement et le clasgement de ces établissements sont 

pour l’année scolaire 1962-1963. 

  
  

  

  

NOM DE L'ETABLISSEMENT INTERNES DEMI EXTERNES TOTAL CATEGORIE 

. . ot pension des points 

Lycée technique ........0...ceueee - 263 — 387 2,089 7e catégorie 

Lycée Savorgnan-de-Brazza ..... . 198 122 1.035 2.071 7° categorie 

Lycée Victor-Augagneur ....:.... 135 78 975 1.671 6° catégorie 

C.E,G. Brazzaville ........ ccc e eee — —~ 175 775 4e catégorie 

Collége normal Mouyondzi ...... 167 ee 3 671 4e catégorie 

Collége normal Dolisie ........ oe 165 —_ 5 665 4e catégorie 

C.E.G, Pointe-Noire ........... . oo — 428) 428 3° catégorie 

.E.G. Djambala ....... se ee eens 80 — 98 418 3e catégorie 

C.E.G. Fort-Rousset ......... eee] > 72. — 124 412 3e catégorie 

C.E.G. Boko wos csc e cece ee ceeee 63 — 52 304 3e catégorie 

C.E.G. Kinkala i.....ccec cee en eee 54 _ 54 270 2° catégorie 

C.E.G. Ouesso ....... banc eceeeeees 57 — 31 259 2° catégorie 

C.EXG. Sibiti 0... cee cee eee 53 — 47 259 2 catégorie 

C.E.G. Impfondo ...... dev eeaeece 46 —_ 25 209 2° catégorie 

C.E.G. Boundji ......... ee eees 40 — 38 198 2° catégorie 

C.E.G. Dolisie  .........- see sense — — 198 198 2° catégorie 
C.E.G. Madingou. ...... deeeeas eee 34 —~ 45 181 2° catégorie 

C.E.G. Mossendjo eee ceneeeeeee —_ — 122 122 2 catégorie 

Collége professionnel féminin .... —_ _ 114 114 2° catégorie 

Collége normal. Brazzaville ...... — oan 113 113 2° categorie 

C.E.G. Gamboma °...1........66-- — — 100 100 1° catégorie 

C.E.G. Mowyondzi .....+.....ceeee — — 72 72 1” catégorie 

C.E.G, Abdala ..c.cccceesceueeeeee — — 45 45 1” catégorie 

C.E.G. Kibangou ...........000e- . — — 43 43 i catégorie 

C.E.G. Ganga-Lingolo ......... aoe _ —_ 42 42 1” catégorie 

C.E.G. Ewo ......- a ren —_ —_ 37 37 1re catégorie 

Collége technique de Pte-Noire . — —_— 93 93 1 catégorie 

a   

  

Venseignement public du 1° degré, en service dans la 
— Par arrété n° 918 du 21 février 1963, le personnel de | 

République du Congo, dont les noms suivent, est chargé 

  

    

  

  
dans les conditions et pour les établissements ci-aprés, 

de la direction d’une école primaire pendant la période 

du 1° octobre 1962 au 30 septembre 1963 : 

  

  

-_ — 

  

  

  

. NOMBRE PREFECTURE 

NOMS ET PRENOMS GRADE ECOLE de classes ou commune 

1 | 

Directeurs d’écoles de 10 classes et plus : 

a) Aprés 3 ans. 

Cognet (Georges) .....-.....0++++; Inst. de 10° éch. ~ Ecole du Stade 11 cl, Commune de Brazzaville 

Sanghoud (Mathurin) ......... tee Inst. de 5* éch. Ecole de Bacongo 15 cl. a® 

Dongala (André) ..........e0e6> .| Inst. de 4¢ éch, Ecole Plateau 15-Ans 16 cl. a 

-Eéole de Moukounzi- 
; 

Bemba (Donatien) ........ ..eee-| Inst. de 2¢ éch. N’Gouaka 12 el, a 

Bamanabio (Frangois) ..... weceeee|’ Inst. de 4°. éch. Ecole de Boko 14 el. Pool 

Malonga (Pascal) .....e.sseee vss] Inst, de. 3* éch. Ecole Quartier I | 11 cl. _ Niari 

Mouyembé (Clément) ........-205. Inst. de 2° éch. Ecole de Mouyondzi | 12 cl. Niari-Bouenza ; 

Mme Cervetti (Angéle) .......... Inst, de 10¢ éch. Ec. Urb. J.-F.-Tchic. | 10 cl. Commune de Pointe-Noire 

Rodriguez (Joseph) .........- see Inst. de 4¢ éch. | Ec, Urb. garcons A 16 cl, Pointe-Noire 

Ntonga (Patil) .....--- eee eee «| Inst. de 1° .éch. Ee. Urb. filles A 15 el. a? 

Mavoungou (Lazare) .......-++-- Chef des TT Collége techniave 10 cl tak ni 

he) ..sssceeee waee] Inst. de 1° éch. Ecole de Djambala el. i 

Akouala (Ado'phe) Ecole de Gamboma | 10 cl. a 
Sow Mamadou ..   ‘Inst. de i* éch.
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i j- tal, i ‘ : 

NOMS ET PRENOMS | GRADE | ECOLE ‘NOMBRE | PREFECTURE 
! : de classes | ou commune 

Directeurs d’écoles de 10 classes e¢ plus.: ° 

b) Avari; 3 ang. 

Mme Galan (Jacqueline) ........ Inst. de 10¢ éch, . Ecole de la Poste , - 11 cl. : Commune de Brazzaville 
Mlle Tchicaya (Yvonne) ........ ,. Inst. de 3¢ éch. | Ecole filles M’Foa | 12 cl. a 
Bilombo (André) .........2000005 ‘Int. adjt de 1° éch,| Ecole Plateau- I> |. 10 el. a° 
Samba Ousman (Oscar) ........ ‘Int. adjt de 1° éch.: Ecole de Quenzé | We. : a° 
Soby (Alain-Mathias) ............ ‘Int. adjt de 1° éch.! Ecole de Poto-Poto | 16 cl, ae 
Arcvoat (Michel) ....,....-..-00005 | Inst, de 1 éch, | Ee. de la Mosquée | 13 cl. | a 
Orvoessa (Achille) ........ . Int, adjt de 1° éch, Ecole de Kinkala Ie 13 cl. : Pool 
Tehicaya (Léon) ...........65. ue ‘Int. adjt de 1° éch.! Ecole Quartier II | . 10 cl. Niari 
Gellene-Bamby (Joseph) ........ Inst. de 3 éch. «© Ec. Urb. garcons B * 16 el. Pointe-Noire 
Panrbou-~Souamy (d.-claude) .... Inst, de 1% éch. | Ecole de Tiétié A | 11 cl. ' d° 
Tehicaillat (Jean) ......... cee eee » Ins. adjt. 1° éch. Ecole de Tiétié B | 10 cl. da’ 
Eollo (Paul-Léon) ...........0005 Inst. de 2° éch, : Ecole d’Impfondo | 12cl. - Likouala 

Directeurs d’écoles de 5 a 9 classes : 

. a) Aprés 3 ans. . 

Sita (Gaston) 2.0... cc. cece ee eee Inst. de 5e éch. : Ec, du Plateau - lI» 8 cal. | Commune de Brazzaville 
Milandou (Paul) .........ee00- .« Inst, adjt de 1° éch.! Ecole rue Guynemer 7 cl, a° 
Sindoussoulou (Albert) .......... Inst, adjt de 1° éch.i Ecole de Mayama - 6 cl. | Pool 
Matoko (Edouard) ..........e508- Inst, adjt de 1°° éch. ‘Ecole de Mouyanou . 6 el. | ae’ 
Bemba (Martin) .......... because Inst, adjt de 17 éch.| Ecole de Kimbéti 8 cl, : a’ 
Samba (David) ...-...csceeeee eee Inst, adjt de 1° éch.| Ecole de Mandombé 6 el. a 
Makela (Raymond-Blaise) ........ Inst, adjt de 1° Ecole de Mindouli 9 cl, a 
Bikinjou (Eugéne) .......+-.eeee Inst. de 3° éch. ‘| Ecole de Madingou 9 cl. | Niari-Bouenza 
Malonga (Jacques) ...... caeeeses Inst, de 1° éch. |; Ecole de Jacob 8 cl. a’ 
Leemba (Pascal) .........-.¢0.05 ‘Inst. adjt de 1° éch.! Ecole de Hinda . 6 cl. Kouilou 
Poaty (Casimir) .........+.-eeee Inst. adjt de 1° éch.; Ecole de M’Boukou 5 cl. a’ 
Loumingou (iéon) ......e-e ee eee: Inst. adjt de 1° éch.! Ecole de N’Gayo 6 cl, a 
femdza (Gérard) ........0.-0.0ee Insp, de 1° éch. Ecole d’Epéna 6 cl, Likouala 

9 cl. a   Moukayat-Kouathé (Adrien) ....’Inst. adjt de 1" éch. Ecole de, Dongou. 

b) Avant 3 ans. ‘ 

  

Mme de Marez (Liliane) ........ Inst. de 6° éch. - Ecole filles Tahiti & cl. Commune de Brazzaville 
Bassexa (Michel )........--+-0005 Inst. de 1° éch. Ecole Je Moungali i 7 cl. d° 
Songo (Jean~-Richard) .......... ‘Inst. adjt de 1° éch,' Ecole de N’Gabé ° | 5 cl Djoué 
Goraa (Michel) ...........-..0... Inst. adjt de 1% éch., Ecole de Loudimia %-. 5 el, ss Niari 
Pindi (Jean-Paul) .............. Inst. adjt de 1% éch.; Ecole de Kimongo ‘5 cl. a 
Mme Diazébakana (Rose) ....... . Inst. de 1° éch. Ec. Urb, filles B 6 el. Commune de Pointe-Noire 
Nile Bouanga Kalou (Faustine) .. Inst. de 1° éch. , Ec, filles bloc 5 ' 6 cl. . a 
Loemda (Auguste-Léon) ......... ' Inst. de 1% éch. Ec. garcons cen. cult.! 6 cl. : da 
Loubassa (J.-de-Dieu) ........... Inst, adjt stag, | Ecole de Holle | 6 cl. . Kouilou 
N’Boumbou (J,-Pierre) .......... ' Inst. de 1% éch. | Ecole-de Kayes : 6 el. a° 
Deuekaga (Léopold) ....... vee ee Inst, adjt stag. - Ecole de Loaka 6 cl . d° 
Coussoud (J.-Plerre) ........ «+. (Inst. adjt de 1°" éch.! Ecole des- Les-Saras | 5 cl. ‘ a 
Makélé (Victor) .........ceeeeeee ‘ Inst. de 1 éch. — Ecole de .Sibiti bo? el. Bouenza-Louessé 
Madzou (Narcisse) ...........005 Inst. adjt de 1° éch, Ecole de Komono | 5 cl, ' da° 
Kesmba (Emile) ........-.. we.ee inst. adjt de 1° éch.! Ecole de Mossendjo | 6 cl, { Nyanga-Louessé 
Bouar:dzi (J.-Félix) ...........05 _ Inst, adjt stag. iEcole Mossendjo P.T:T.;: 6 cl. | a 
Kisamosso (Camille) ........ ,...' Inst. de 1? éch. r Ecole de Kibangou 6 cl. . a° 
Akene (Camille) ...........-0005 Inst. adjt de 1°" 4ch.' Ecole d’Okoyo j 5 el. Alima 
Gassaillé (Aimé) ............000- Inst. adjt de 1° éch.! Ecole d’Abala | 6 ol. d° 
Bouninga (André) ..........-5000- Inst. de 1° éch. ' Ecole. d’Ewo ! 6 cl, a 
Massamba (Michel) ........... tae Inst, adjt stag. | Ecole d’Quesso ; 9 ‘el, Sangha 
Angama (Gabriel) ............... Inst. adjt de 1" éch. Ecole de Souanké , 7 cl. - @& 
N'Dong (René) ..........0 eee eee Inst. adjt de i" éch.! Ecole de Sembé : 6 cl. a’ 
Okemoa (Antoine) .............5 Inst. adjt ‘Ecole de Fort-Rousset' 8 cl. . Likouala-Mossaka 
Mecédé (Albert) .....-.....-005- Inst. adjt -  Eole de -Makoua i 8.cl. a. 

Directevrs d’écoles a 4: classes’: 

a) Aprés 3. ang. 

Faz:a Guetcho (Zacharie) ........ Inst. de 1° éch. Ecole de Kikouimba 4cl: Préfecture du Djoué 
Bounguissa (Samuel) ............: ‘Inst. adjt de 1° éch.; Ecole de Kimbélé 4 cL . Préfecture du Pool 
Baidiata (Romuald) .........44. - Inst. adjt de 1° éch. | Ecole de Tonkama |; .4 ch; a 
Mampouya (Louis-Adolphe) ...... iTmst. adjt de 1% éch.; Ecole de Mataka | 4 cl. | a 
Bagamboula (Etienne) .......... ' Inst. de 1% éch. . Ecole de Mankoussou | 4 cl, ' ae 
Sambe (Albert) ..........-0 ee eee ‘Mon. sup. de 1° éch. Ecole de Kimpila | 4 cl. j a 
Chidas (Aimé) ...-..... sees eee | Inst, de 3° éch. | Ecole du Marché | 4 cl. | Dolisie 
Docdy (Dominique) ...........0. i Inst, de 3° éch. Ecole de Kindzaba b 4 ch Niari-Bouenza 

Tehiceya (Robert) ......... seeeene' Inst. de 1° éch, | Ecole de M’Vouti 4 cl. 1 Kouilou 

Zoba (Alphonse) .........e.eeee : Mon. sup, de 1° éch., Ecole de Lac-Cayo | 4 cl. a’ 
Makosso (J.-Marie) ..........4-. . Inst. adjt de 1° éch. | Ecole de Zambi 4 cl. a 

Akenandé (Gabriel) ........0.06. | Inst. de 17 éch. | Ecole dEtoro 4 ed Léfini 

Lekibi-Elile (André) .........-.. Inst. adjt de 1° éch.! Ecole de Kébara ~ 4 cl. | d° 
4 el. Alima Eyoma-Yoma (Antoine) ......... ' Inst. de 1° éch. | Ecole de Boundji
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NOMS ET PRENOMS , GRADE | ECOLE NOMBRE PREPECTURE 
. . de classes ou commune 

| 

b) Avan: 3 ans. 

Nonault (J.~Pierre)..........00005 Ins. adjt de it éch. Ecole de M’Bé of ju Djoue 
Bakala-Loubota (Pascal) ........,Ins. adjt, de 1% éch.j Ecole de Ximpanzou t cr Pree Pious 
Loemba (Valentin) ......... +..--'Ins, adjt de 1° éch.: Ecole de Manyanga 4 cl. dv 
N’Kounkou Massamba ............ ‘Ins. adjt de 1° é&h.; Ecole je Mantamba 4 cl. da 
N’Goho (Fénélon) .............. , Inst, adjt stag. | Ecole de Boko-Songho 4 cl, Niari-Eouenza 
Babaka (Gustave) eer | Inst,. adjt stag. Ezo.e de Pono 4 cl ov 
Mme Poaty (Romaine) ....... ++. + Ins. adjt de 1° éch. | Ee. filles « Camdato » 4 cl. Pointe-Neire 
Marchard (Jean-Louis) ....... vee] Inst. de 1° éch. | Ec. av. Schoelcher 4 cl. ‘ a” 
Batehy (Raymond) ...........605 Inst, adjt stag. | Ecole ce Diosso + 4 cl | Kovilou 
Ghoma (Robert) ..........0065 .{Ins. adjt de 1°" éch./ Ecole de Fourastié 4clh a’ 
Makosso (Ferdinand) ..........45 1 Mon. sup, stag, Ecole de Yembo / 4 cl, ' da’ 

Gassaye (Emile-Ludovic) ........ “lane adjt de 1 éch.| - Ecole de Gouené | 4c Alma 
Koumba (Antoine-R.) -. 0.2... Inst, adjt stag. Ecole de Yaya 4 el, Nyanga -Louessé 

M’Boumba (Marcel) ......-.. z..{ Inst, adjt‘stag. | Eccie de Divénié {| 4 cl. ae 
Koumna (Alphonse) ......- ee Inst, adjt stag. | _Eccle de Kellé | 4 cl, a 
Akoko (Etienne) ...........-.+-- Inst, adjt stag. © Ecole de Picounda 4 el. Sangha 
N’Kolo (Athanase) .........-...-. Inst, adjt stag. Ecol2 de Mokéko | 4 el. da’ 

' Directeurs WVéccles a 3 clagses : 

  
    

Kinkala (Alphense) ce eeeeee vesvees Inst, de 1% éch. Eeole d’Inoni 
Kinzonzi (David) .......--+.+++++ ‘Ins, adjt de 1° éch- Ecole Ge Pangala 

Samba (Maurice) ......--.+s. sees Inst. adjt stag.’ Ercole de Kintélé 

Mabonzo (Hervé) ...--.-++++1++5s ' Inst. de 1 écn. Ececle de Koyé-Mabaya 
Tsana (Marcel) ....-.+--s6-s sees 'Ins. adjt de 1° éch. Eccte de Pangala 
Diamona (Michel) .....-..-.-.++++ iIns. adjt de 1° ecn. Ecole de Béla 

Kodia (J.-Pierre) .........+.-+0+- ‘Ins. adjt de 1° éch. Eecle de Kindamba 
Samba (Félix) .........-0505 -...! Inst, de 1° éch. Ecole de Louingui 

M’Bemba (Paul) .......+.ss+eees ‘Mon. de 4¢ éch., Ecole de Moualou 
Mounguellet (Pierre) .....-..5005. Inst. adjt de 1°" éch.' Ec, de Londéla-~Kayes 

Wari (Romuald) .....-.....5-- ‘Inst. adjt de 1% éch.. Ecole de Yénéganou 

N’Zikou~Lamy (Raymond) ......: ‘Inst. adjt ‘de 1 éch.' Ecole ce N'Dembo 
Malonga (Marc) ......6..+-s bose Mon. sup. i | Ecole ennexe C.N. 

Paka (Bernard) .......+-++++00- ../Mon. sup, de 1 éch. Ecole de Kinkoula 

Missengué (Germain) ........+.-- ' Inst, adjt stag. Ecole de Kibamba 

M’Bou (Gabriel) ............6.-+; Inst. adjt stag. Ecole de Kila-N’fari’ 

N’Taba (Germain) ......-+-+-065 wee Inst. adjt Ecole de Kingoué 

Boukongou (Adolphin) .........- ; Inst. adjt stag. Ee ce Soulou 

Demba (Patrice) ......... pee ane) “Mon. sup. de 1° éch. Ecole de Minga 

OQuakanou (Pierre) ........+.- ..' Mon. sup. de ‘l"' éck.. Ecole de Mabombo 

Iletsi CRigobert) .....-..--+-sse8: Mon. sup. Ecole de Tchibanda 

Bakoulou (Ferdinand) ..........-- | Mon, sup. de 1* éch.” Ecole de Siafoumou 

Mandilou (Thomas) .......-.++++ , Mon. contract. Ecole de N’Zassi 

Tchibinda (René) ......-..e. 0.00. { Inst. adjt stag. Ecale de M’Bota 

Bissamou (Hyppolyte) ....-.-eses- ; Inst. adjt stag. Eccle de M’Bomo 

Kitoko (Ferdinand) ........-..-+- | Inst. adjt stag. Ecole de Zanaga 

M’Bengo (Auguste) .......-. +155: | Inst, adjt stag. Ecole de Lékoli 

N’Goutou (Gustave) ........ +5. ++; Inst. adji stag. Eccle de Mulimba 

N’Goma (Germain) ............--/ Inst. adjt de 1" éch.} Ecole de Makanda 

Ganao (Barthélémy) ..... Lueerae Inst. adjt de 1° éch. Ecole de N’Sah 

Mongo (Paul) .........-een eee Inst. adjt de 1°" éch. sole de M’Baya 

Omboud (Guy-Bernard) .-.-..6+. Inst. de 1° éch. Ecole d’Obaba 

M’Bouya (Faustin) ........ Leees Inst. adjt de 1% éch. Eecle de Koumou 

Omboud (Bernard-Alain) .....-+5 Inst. adjt ‘stag. Eeole d’Adzi 

Jtoua (Georges) .....-. eres. seats Inst. adjt* stag. Eecle de Mossendé 

Gantsou-Pia (Alexendre) ......-- » Inst. adjt ‘ Ecole de Motokomba 

_ Amouzou (Ferdinand) .........-+- Mon. sup. Ecole de Bandza 

Ttouad :(Théogéne) ....--...-06 Inst. adjt Ecole d’Epounou 

MViri (Michel) ....... 0... eee Inst. de 1° éch. Ecole de Boubée 

Manda (Sylvain) .....-..ee.eeee- Inst. adjt de 1°° éch.: Eeole de Botala 

NGantséké (Gilbert) .......-.6-5 Inst. adjt de 1° éch.! Erole de Bétou 

Guéta (Antoine) .......-..-050 6: Inst. adjt de 1% éch.' Ecole de Mimbely 

Manounou (Falix) 2.2.0.0... eee eee Inst. adjt stag. Eeole de Titi 

Ibala (Laure) Lge aw en en eeesteaee Inst. adjt stag. Ecole de M’Baya 

Louika (Louis) ..... cece eee e ees Mon. sup. de 1% éch,!Ecole de Moungoundou! 

Nyamankessi Cevsigots sevens Inst. adjt de 1°° éch. Ecole dVIdoumi i 

M’Bamé (Marcel) .......+++.+++++}Mon. sup. de 1° éch, Ecole de Moyoyé | 

Yangouma (Michel) weceeeee whee Inst.- adjt stag. ‘| Ecole de Ft-Soufflay ' 

Koua (Gaspard) .......+.seeereees Mon. sup. de 1° éch, Ecole de Djeke 

Massamba (Jean) ....--+-- beens Inst. adjt Ecole d'ikémou 

Mendome (Jules) .....--e-eeee eee Mon. de 3° éch. Ecole de Mouteté 

Bobongo (Denis) ..--.-.eseeeeeee Inst. adjt Ecole de Kelié : 

Ebandza (Emmanuel) .....-++++-- Inst. adjt Ec. de Kouyoungandza | 

{ 

Préfecture du Djoué 
Préfectuce Gu Pool 
Préfecture du Djoué 

Préfecture du Pool 
a? 
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a’ 

av 

Niari-Bouenza 
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a” 
a 

ae 
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dv 
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a’ 
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Alima 
ds 
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a 

Likouala 
ae 
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a 

dv’ 

Sangha 
da’ 

Likouala-Mossaka 
a’ 

a’ 
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NOMS ET PRENOMS GRADE ECOLE NOMBRE | PREFECTURE 
a de classes ou commune 

  

Directeurs d’écoles d 2 classes : 

      
  

Mangboka (Gabriel) ........+... Mon, sup. stag. {Ecole de Miélé-Kouka 2c. | Sangha 
Dangabot (Hervé) .........-..++++ Mon. sup. de 1°" éch.| Ecole de Dzouoba 2c, - a’ 
Oman<oué (Paul) ....... eee eee '_ Mon, sup. stag. Ecole de N’Tam 2 el, a 

Kikcuama (Gaston) .............. ‘Inst. adjt de 1°" éch. Ecole d’Enyellé 2 cl, Likouala 
Moueta (Alexandre) ..........005- . Mon, de 3¢ éch, | Ec. de Moumpoutou 2 el, a’ 
Somnte (Jacques) .......++-+-+4+- _ Mon. de 2 écn, | Ecole de Boyélé 2 cl, ae 
Boweyi (Stanislas) .......-...-65 | Mon. contract. : Ecole de Mantoueré 2 cl, d° 
Epassaka (Grégoire) ............ | Mon, contract. Ecole de Dioubé 2.cl, Likouala 
Zanzet (Jean-Jacques) .......... | Mon. contract. Ecole de Bolomo 2 cl, a’ 

Mokoko (Edouard) .........+.+5. | Mon, contract, Ecole de Mokengui 2 cl d° 
Siassia (Narcisse) .......-.--.008- | Mon. contract. Ecole de Toukoulaka 2. cl, ae 
Omb> (Martin) .....-... eee eens Mon, sup. | Ecole d’Okouessé 2 cl, Alima 
Labaky (Antoine) .........0-.000- | Mon. contract. Ecole d’Osselé 2 cel, ae 
Bakala (Léonard) .........0..000- i Inst, adjt Ecole d@’Ekami 2 cl, a 
Gossia (Albert) ........00eeeeeeee : Mon. contract. Ecole d’Okelataka 2 el, a 
Okiéné (Daniel) ...........0005- ; Mon, sup. Ecole d’Oban 2 el.” a’ 
Opina (Alfred) .......-. see eens ‘Inst. adjt de 1°" éch. Ecole de Mabirou 2 cl, d’ 
Yaka (Gabriel) ....... 00.00 0eeee | Mon. contract. j{ Ecole d’Oka-Bambo 2 el, a 

Tsiebadzara (Georges) .......--- * Mon, contract. Ecole de Yaba-M’Béti 2 cl, a 
Ontsolo (Fidéle) .........ee. eee, Inst. de I’ éch. | Ecole de Yaba 2 cl, Léfini 
Empcua (René) ....-...00eeee ..+.: Mon, sup. de 1° ech. Ecole de N’Kan 2 cl, a 
Opou (Dominique) ...........05- 'Tinst. adjt de 1° éch. Ecole d’Ottui 2 cl, a’ 
Ouadzinou (Apollinaire) .......... Mon. sup. de 1°° éch.! Ecole de Kaon 2 cl, a’ 
Miampika (Dominique) .......... ‘Mon. sup. de 1° éch.} Ec. de M'Pouandzio 2 cl, a 
Louzebimio (Daniel) ............ ‘Mon. sup. de 1° éch.; Ecole d’Etsouali 2 cl, ae 
N’Gandzami (Emmanuel) ........: Mon. contract. § Ecole @Oboli | 2 dd, Bouenza-Louessé 
Dello (Jean) ...... weet eee eees Mon. sup. de 1% éch.; Ecole de Moatché 2 cl, a’ 
Madzous (Victor) ........ cee eeeee i Inst. adjt stag. | Ecole de M’Bila 2 cl, d° 
Sita (Gabriel) ........+.200 nate |Mon. sup. de 1°° éch. | Ecole de Kingani 2 cl, Kouilou 

Mampouya (Ernest) .........-5- 'Mon, sup. de 1° éch,| Ee, de N’Goali-Pesso 2 cl, ae 

Biéta (Nestor) .....seeeeseeees ..!Mon. sup. de 1*" éch. Keole .¢ce Girard 2 cl, a 
Bissa (Joachim) ........-eeeeeeees | Mon. contract. Ecole de Loufoty 2d, ro 
Akouala (Célestin) ..........6..- | Mon, sup. stag. Ecole de Doumanga 2 cl, a° 

M’Boumba (Pascal) .....-..+..06- | Mon. contract. Ecole de Tchintanzi 2 cl, Niari-Bouenza 

Makita (Augustin) ...........- ..; Mon. sup. 1° éch. Ecole de Kilemba 2 cl, a° 

Taty (Jean-Pierre) ...-.......005 i - Mon, sup, Ecole d’Aubeville 2 cl, d° 

Lenguedia (Firmin) ..........0+ i Mon. sup. stag. Ecole d’I. R. C. Ty 2 cl, d° 
Gnongo (Georges) ........+eeeee | Mon. de 1° éch. | Ec. de Madingou gare 2 cl, Niari 

N’Zaba (Jean-Benoit) .........005 Mon, sup. Ecole de Kitsoumbou 2 cl, Pool 

Mamonimboua (Alphonse) ...... Inst. adjt de 1°" éch,; 4c. de Bandze-Dounga 2 el, ae 

Koulemba (Marcel) ........+.-+5- Mon. sup, - Ecole de Louengo 2 cl, ae 
Madzoumou (Cyrille) .........655 Mon. sup. 1° éch, ‘Ec. Kindamba-N’Gouéri 2 el, ae 

Bassoukila (Arséne) .......- Peet Mon. de 4° éch. |Ec. Ouanda-Mantsendé 2 cl, Djoué 

Olayi (Lambert) .........eeeee ee | Mon. sup. 1° éch. | Ecole de Boulankio 2 cl, d° 

Pion (Bernard) .......cee eee e nee Mon, sup. 1° éch. Ecole de Mah 2 cl, d’ 

Goma (David) ..........000e eee Mon. de 4° éch, Ecole de -Gamaba 2cl - ae 

Bikindou (Martin) .........eeee8 Inst. adjt de 1° éch. Ecole de N’Koué 2 el, a 

Tsembani (Jean) ........--0e0ee: Inst. adjt de 1% éch,, Ecole de Renéville 2 cl, a 

Hemilembolo (J,-Pierre) ........ Mon. sup, de 1 éch.| Ecole de M’Passa 2 cl, a° 

Kodia (Albert) ......c.ceeeeeeeee Mon. de 3¢ éch. Ec. de Kinkakassa | 2 cl, Likouala~Mossaka 
Ibarra (Francois) ..........+2008 | Inst. adjt Ecole d’Edou 4° 2 el, ° 

Doniarma (André) .......ee cece ees | Mon, sup. Ecolede Mondézéli 2 cl, a° 

Lessoua (Pierre) .......eceeeeeee Mon. contract. Ecole d@’Aboundji 2 cl, a 

Egambé (André) .....eceee eee | Mon, sup. Zeole de Niétébourmba 2 cl, a° 

Mokobé (Bernard) .........+++- Mon. contract. Ecole @Aboua 2 cl, a 

Etelenkou (Marie-J.) .......-..65 Mon, de 3° éch. Ecole d’Oyabi 2 cl, d° 
Samba-Bandza (Maurice) ........|Mon, ppal de 5e éch. Ecole d'Etoumbi 2 cl, a° 

  

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1* octobre 1962. 

areal 

— Par arrété n° 1327 du 13 mars 1963, les professeurs . MM. Ungricat, professeur C.E.G., sciences physiques, 

dont les noms suivent, en service au lycée et au C.E,G, de heures ; 

Pointe-Noire, sont chargés pendant les mois de novembre 

et décembre 1962 des heures supplémentaires pour caurs . heures ; - 

: Mancini, professeur licencié, francais, 15 heures ; 

Arnal, professeur licencié, frangais, 15 heures. 

i’indemnité sera caleulée sur le taux de Vheure an- 

nuelle, conformément & Yarrété n° 1020. Cette indemnité 

sera mandatée aux intéresés sur production de certificats 

de service fait délivrés par. le chef d’établisement. 

| 
i 
| Menant; professeur C,E.G., sciences naturelles, 5 

d@adultes dans les limites ci-aprés : i 

\ 
{ MM. Coulet, professeur licencié, mathématiques, 13 heu- 

res ; 

Varin, professeur C.E.G., mathématiques, 18 heu- 
res ; 
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  s 

— Par. arrété in’. 1346 dw 15 mars 1963, les professeurs 
dont les noms: suivent, en service au lycée Victcr-Auga-~ 
gneur, sont: chatgés pendant la semaine du 7 au 12 jan~ 
vier 1963 Wheures de suppléance dans la limite ci-aprés : 

MM. Waas, prefesseur certifié, 5 heures ; 

.Mancini, professeur licencié, 5 heures, 
(Heures supplémentaires données en 6° M8 et 6* M9 en 

attendant, engagement d’un professeur de francaz:s). 

L’indemnité sera calculée sur le taux de Vheure an- 
nuelle, conformément 4 V’arrété n*-1020. Cette incemnité 
sera mandatée aux intéresés ‘sur production de certificats 
de service fait délivrés par le chef d’établisement. 

_Appitir N° 1326/EN.-1a. du 13 mars 1963 
a Varrété n° 148/en.-1a. du 15 janvier 1962. 

er - Art. TR, me ec ccc eee ee eee bdr ec aw eeuees been ene eees 

Aprés : 

C.E.G. de Mindouli, pas d@internes, pas de demi-pension- 
naires, 26 externes, 26 points, 17° catégorie. 

Ajouter : 

Collége professionnel féminin de Brazavile, pas d’inter- 
nes, pas de demi-pensionnaires, 40. externes, 40 points, 1" 
catégorie. 

RECTIFICATIF N° 1709 jen-1A du 2 avril 1963 4@ larrété no 
0365 Jen-1A du 25 janvier 1963. portant nomination du 
personnel ‘de l’enseignement ussimilé du 1et degré en ser- 
vice dans la République du Congo, chargé de la direction 
d'une école, pendant ia période du let octobre 1962 au 30 
sepiembre 1963. 

‘Aulieu de:. 

Directeurs d’ecoles de ‘10 classes et plus. 

a) Aprés3 ans: 

Frére Marie-André N’Ganga, moniteur-de 7¢ schelon, 
école Seint Joseph, 16 classes ; 

MM. Mabéla (Martin), instituteur-adjoint de 3¢échelon, 
école Saint-Pierre, 14 classes ; 

Olembé (Jean-Francois), instituteur stagiaire, école 

Saint-Vincent, 12 classes ; 

Sceur Henric Martine, institutrice adjointe de 2¢ échelon, 
école N.D. Lourdes, 13 classes. 

b) Avant3 ans : 

Scour Bardon Elisabeth, institutrice adjointe de er éche- 

lon, école N.D. Lourdes, 15 classes ; 

M. Paka (Bernard), instituteur-adjoint de 1¢* échelon, 
école St Pierre 11 classes ; 

Seur Edouard Jost, institutrice-adjointe de 4° échelon 

école Imm. Conception, 18 classes ; 

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

Jon, écale Ste Agnés, 18 classes ; 

Scur Gabrielle Weiss, institutrice-adjointe de 2¢ échelon, 
école Ste Claire, 17 classes ; 

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

N’Doudi (Joseph), instituteur-adjoint de 4¢ échelon, 

école Mouléké, 13 classes ; 

Sceur Georgine Charbonnier, dinstitutrice de 1°" écheion, 

école Ste Thérése, 12 classes ; 

Sur Bernard Baron, institutrice-adjointe de ler éche- 

lon, école Ste Bernadette, 11 classes. ,   

Lire: 

Directeurs d’écoles de 10 classes ef pius. 

a) Aprés 3ans: 

Frére Marie-André N’Ganga, moniteur de 7¢ échelon, 
école St Joseph, 16 classes ; 

Sur Henric Martine, institutrice-adjointe de 2¢ échelon, 
; école N.D. de Lourdes, 13 classes ; 

Sceur Edouard Jost, instilutrice-adjointe de 4¢ échelon, 
école Imm. Conception, 18 classes ; 

Scur Christiane Le Fol, institutrice-adjointe de 2e¢ éche- 
lon, école Ste Agnés, 18 classes ; 

Seeur Gabrielle Weiss, institutrice-adjointe de 2¢ échelon, 
école Ste Claire, 17 classes ; 

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

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

Seur Georgine Charbonnier, institutrice de Ler échelon, 
école Ste Thérése, 12 classe ; 

Sceur Bernard Baron, institutrice-adjointe de 1°? éche- 
lon, école Ste Bernadette, 11 classes. 

b) Avani3ans: 

MM. Mabéla (Martin), instituteur de ler échelon, école’ 
St Pierre Claver, 14 classes ; 

Olembé (Jean-Francois), instituteur-adjoint sta- 
giaire, école St Vincent, 12 classes ; 

Sceur Bardon Elisabeth, institutrice-adjoirte de le" éche- 
lon, école St Joseph, 15 classes ; 

M. Paka (Bernard), instituteur de 1e™ échelon, école St 
Pierre, 11 classes. 

Au lieu de: 

Directeurs de 5 a 9 classes. 

a) Aprés 3 ans: 

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

N’Sondé (Albert), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 

école de Koubola, 5. classes ; 

Makaya (André), instituteur-adjoint de 2¢ échelon, 

école St Jean-Baptiste, 7 classes ; 

Mouissi (Nazaire), moniteur supérieur de 2¢ échelon, 
école de Banda, 5 classes ; 

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

b) Avani3ans: 

MM. N‘Ganga (Michel), instituteur-adjeint de 2¢ échelon, 

école de Kindamba G., 8 classes ; 

M’ Bemba. (Bernard-Cath.), moniteur supérieur de 

ler échelon, école de Linzolo G., 6 classes ; 

N’Zé6bélé (René), monileur supérieur stagiaire, écol> 

Marche, 5 classes ; ’ 

Ombetta (Edouard), instituteur-adjoint de 5° éche- 

lon, école de Makoua G., 5 classes. 

Lire: 

Directeurs d’ écoles de 5 a9 classes 

a) Aprés 3 ans: 

MM. Misére (Auguste), instituteur-adjoini de 1¢r échelon, 

école de M’Banza-N’Ganga, 6 classes ; 

Sondé (Albert), instituteur de Ler échelon, école de 

Koubola, 5 classes ; 

Makaya (André), instituteur de 1e- échelon, école 

St Jean-Baptiste, 7 classes ; 

Mouissi (Nazaire), instituteur-adjoint de ler échelon, 

école de Banda, 5 classes ; 

N’Kaba (Joseph), instituteur-adjoint de ler éche- 

lon, école de Inkouélé, 5 classes.
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b) Avant 3 ans: 

MM. N’Ganga (Michel), instituteur de 1e7 échelon, éecle’ 
de Kindamba G. ., 8 classes ; 

M’Semba {Bernard-Cath.}, instituleur-adjoint de 
jer échelon, école de Linzolo G., 6 classes; 

N’Zébélé (René), instituteur-adjoint stagiaire, 

éeole de Marche, 5 classes ; 

Omoetta (Edouard). instituteur de 1¢? échelon. évole 
ce Makoua G., 5 classes. 

Au lieu de: 

Directeurs décoles @ 4 clrsses 

a) Aprés 3ans:; 

MM. Makolo (Jacques), instiluteur-adjoint de Ler éche- 
lon, 4cole de Moutampa, 4 classes; 

Ybara (Alphonse), instituteur-adjoint de 7¢ écheloa, 
école Ste Radegonde, 3 classes. 

b) Avant 3 ans: 

MM. Bokassa (Joseph), instiluleur-adjoint de ler éche- 
lon, école de Kinsana, 4 classes ; 

N*Zoulani (Benoit), instituleur-adjoint de Ler éche- 
lon, é6cole de M’Bamou, 4 classes; 

Tenzo (Léandre), moniteur supérieure de 1¢? éche- 
lon, école de Guena, 4 classes, 

Lire: 

Directeurs d’écoles a 4 classes 

a) Aprés 3 ans:. 

MM. Makolo (Jacques), instituteur de let échelon, école 
d2 Moutampa, 4 classes ; 

Ibare (Alphonse), instituteur de ler échelon, école 
S:2 Radegonde, 4 ‘classes ; 

Bokassa (Joseph), instituteur-adjoint de let éckelon, 
école de Kinsana, 4 classes ; 

N’Zoulani (Benoit), instituteur de ler échelon, école 
d2M Bamou, 4 classes. 

b) Avant3 ans: 

M. Tengo (Léandre), instituteur-adjoint de leréchelor, 
école de Guena, 4 classes. 

Au lieu de: 

Directeurs d’écoles & 3 classes. 

MM. Mas3amba (Firmin), instituteur-adjoint de le" 4che- 
lon, école de Bindendela, 3 classe ; 

Diankokéla (Patrice), moniteur supérieur stagiaire, 
école de Makaga, 3 classes ; 

Guembéla (Michel), moniteur supérieur de 1¢* éche- 
lon, école de Ouesso, 3 classes ; 

Allakoua (Antoine), moniteur, école de Mah, 3 clas- 
Ses 5 

N’Dangala (Gabriel), monileur supérieur ds ler 
échelon, école de Idoumi, 3 classes. 

Lire: 

Directeurs d’écoles a 3 classes. 

MM. Massamba (Firmin), instituteur-adjoint de 1et éche- 
lon, école de Bindendela, 4 classes ; 

Diarkokéla (Patrice), instituteur-adjoint stag?aire, 
écale de Makaga, 3 classes ; 

Guembéla (Michel), instituteur-adjoint de 1°téche- 
lon, école de Ouesso, 3 classes ; 

Allakoua (Antoine), moniteur, école de Mah, 2 clas- 
Ses ; 

Matsongui (Elie), instituteur-adjoint stagiaire, école 
de Idaumi, 3 classes.   

4 FL, - "Au lieu de ga 

Directeurs d'écoles a 2 classes. 

/“MM.-Manyoundou.(Basile), moniteur de 4¢ échelon, école 
. de Kissiélé, 2 classes ; 

' “Iké (Edouard), moniteur de Re échelon, école ALten- 
tion, 2 classes « 

Lire: ~~ 
MM, Manyoundou (Basile), moniteur supérieur de 1¢r 

échelon, écdle de Kissiélé, 2 classes ; 

N’Gakosso (Albert, moniteur stagiaire, école de 
Attention, 1 class2. 

(Le raste sans changement). 

Le  grésent rectificatif prendra effet pour compter du 
yer octobre 1962. 

we ——000——_—— 

RECTIPIGATIF N° 1799 /eN-ta du 5 mars 1963 4 l’arréié 
n° 0918 /EN-1a du 21 février 1963. portant nomination du 
perscnnel de lenseignement du 1* degré en service dans 
la République-du Congo, chargé de la direction d'une 
ecole. pendant. da ‘periode du 1et octobre 1962 au 30 sepiem- 

re yt 

Au lieu de:” 
Art. ler, — 

, Directeurs d’écoles de 10 classes et plus. 

a) Aprés3ans: 

M. Bemanabio (Francois), instituteur de 4¢ échelon, école 
' de Boko, 14 classes. 

Lire: 

Pour la période du 1¢t octobre 1962 au 31 janvier 1963 : 

Directeurs d’ écoles de 10 classes et plus. 

b) Avant 3 ans: 

‘M.-Bamanabio (Frangois), inslituteur-de 4¢ échelon, école 
de Boko, 13 classes. 

Pour la période du 1er février 1963 au 30 septembre 1963 : 

Directeurs d’ éccles ded a 9 classes. 

b) Avani3ans: 

MM. Bamanabio (Frangois), instituteur de 4¢ échelon, 
école de Boko, 6 classes ; 

Samba (Bernard) LI, instituteur de ler échelon, école 
de’ Boko, 6 classes. 

‘Au lieu de: 

Directeurs d’écoies de 5 & 9 classes. 

a) Aprés 3 ans: 

M. Makéla (Raymond-Bl.), instituteur-adjoint de 1er 
échelon, école de Mindouli, 9 classes. 

Lire: / 

Pour 2a période du 1¢ octobre 1962 au 31 janvier 1963 : 

Directeurs Wécoles de 5 a 9 classes. 

a) Apris3ans: 

M. Makéla (Raymond-Bl.), instituteur-adjoint de ler 
échelon, école de Mindouli, 9 classes. 

Pour la période’du le? février 1963 au 30 septembre 1963 : 

Directeurs d'écoles a 4 classes. 

a) Aprés3ans: 

M, Makéla (Raymond-BI.), instituteur-adjoint de Ler 
échelon, école de Mindouli, 4 classes.
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23 Directeurs décoles a 3 classes. 

oS b) Avant3ans: 

M. Matsima (Léonard), instituteur-adjoint de 1e? éche- 
lon, école de Mindouli, 3 classes. 

Au lieu de: 

' Directeurs d’ écoles de 5 a9 classes. 

-. a) Aprés3ans: . 

M. Sita (Gaston), instituteur da 5¢échelon, ‘école de Pla- 
teau Il, 8 classes. _ - 

Lire: 
Pour la période-du 1et octobre 1962.au 31 décembre 1962: 

v ‘ Directeurs d’ écoles de 5 a9 classes. 

co a) Aprés3ans: , , 

M. Sita (Gaston); instituteur de 5¢ échelon, école de Pla- 
teau IT, 8 classes. 

Pour la période du 1¢ janvier 1963 au 3G septembre 1963: 

Directéurs d'écoles de 10 classes et plus. 

a) Aprés 3ans: 

M. Sita (Gaston), instituteur de 5e échelon, école de Pla- 
teau II, 10 classes. . 

(Le reste sans changement). 

Le présent rectificatif prendra effet pour compter du Ler 
octobre 1962. . a . 

nO ree 

ApDITIF N° 1547 /en-1a du 25 mars 1963,.a larrété n° 0918 | 
EN-1A du 21 février 1963, portant nomination “du personnel 
de V'enseignement du 1e degré de la République du Congo, 
chargé de la direction d’une école, pendant la période du 1 
octobre 1962 au 30 sepiembre 196. _ Se 

Apres i 

Art. jer, ae . eee ew ee ee ee ee ee ee ee eee 

_. Directeurs d’écoles & 2 ciasses. ; 

M. Samba-Banza (Maurice), moniteur principal de 5¢ 
échelon, école Etoumbi, 2 classes. 

Ajouter : 

Pour la période du 1e" janvier 1963 au 30 septembre 1963: 

M. Sompa (Patrice), moniteuz contractuel, école Malou- 

kou-Tréchot, 2 classes. 

(Le resté sans changement). 

—_—— 00 

AppitiF N° 1747 /rp-pc du 3 avril 1963, aU arrété n°. 1239 /FP 

du 22 mars 1962 portant nomination d2s moniteurs et moni- 

trices aux grades de moniteurs supérieurs et moniirices supe- 

rieures. 

Aprés: r 

Art. ler. — Les moniteurs d’enseign2ment dont lesnoms 

suivent, admis au concours prcfessionnel du 21 décembre 

1961 et classés par ordre de mérite sont nommés dans le 

cadre de la catégorie E I des services ‘scciaux de la ‘Répu- 

blique du Congo au grade de moni:eur supérieur de let éche- . 

lon (indice 230) : 

MM......- nee eee eee ee eee Speen vet e ees 

14¢ ex-Téla (Maurice). 

Ajouter : 

14e ex-Okonza (Rufin): 

Makoumbou (Camille) . 

(Le reste sans changement). 
1 

  

  

ADDITIF N° 1749 /Fp-pc du 3 avril 1963 @Varrété n° 0527 /Fp 
du 5 février 1963 portant nomination des candidais admis 
au concours du 20 aotti 1962 pour l’accés au grade d'insti- 
tuteur-adjoint. 

Apres: 

M, Moulombi (Francois). 

Ajouter : 

MM. Kiala (Hilaire) ; 

Koutsika (Auguste): 

(Le reste sans changement). 

ADDITIF N° 1818 /eNn-1a du 8 avril 1963 d larrété n° 1006 /ick 
du 16 mars 1956 organisant le certificat de fin @ études des 
colléges normauz. 

Les articles 3, paragraphe b) et 4 sont complétés comme 
suit : 

Apres: 

Article 3, paragraphe b). 

Ajouter: 

Une épreuve déducation physique comportant : 

a) La préparation écrite d’une lecon d’éducation physi- 
que ou d’une séance d’initiation sportive. Coefficient L. 

Le candidat disposera de 15 minutes de réflexion. 

b) L’éxécution dirigée de cette legon. Coefficient 1. 

Apres : 

Art, 4. ce eee ee teens 

Un inspecteur primaire, Vice-président. 

Ajouter: 

Un inspecteur de la jeunesse et des sports. 

(Le reste sans changement). 

Le présent additif prendra effet 4 compter du 1¢ octobre 

1963. 

oOo 

MINISTERE de PAGRICULTURE de PELEVAGE 
ET DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

—- Par arrété n° 1562 du 25 mars 1963, M. N’Gouaka 

(Jean-Baptiste), aide vétérinaire de 1°° échelor, est mig a 

Ja disposition du préfe{ du Pool, comme chef de V’équipe 

mobile vétérinaire, basée A Mindouli, pour le Pool et le 

\Niari-Bouenza, avec toutes les attributions que ces fonc- 

tions comportent et plus particuliérement mission de : 

1° Surveiller implantation des troupeaux collectifg nou- 

veaux ; 

9° Surveiller état sanitaire et les traitements antipara- 

sitaires des troupeaux collectifs existants ou & venir 3 

3° Porter toute assistance possible a Ja stetion d’éle- 

vage de M’Passa. 

Le prégent arrété prendra effet pour compter de la date 

de signature par le Président de ja République du Congo.
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MINISTERE DU TRAVAIL, 
DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Intégration. - Désignation. 

— Par arrété n° 1742 du 3 avril 1963, M. Kimbala 
(Joseph), titulaire de la capacité en droit, est intégré dans 
les cadres de la catégorie B 2 des services administratifs 
et financiers, est nommé contréleur principal de 1° échelon 
du travail (indice 470). 

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

— Par arrété n° 1812 du 5 avril 1963, M. Mambéké-Bou- 
cher, député a l’Assemblée nationale, officier du Mérite con- 
golais et M. Babinet, membre du conseil économique et s0- 
cial, sont désignés, en qualité d’agsegseurs au conseil d’ar- 
bitrage, appelé a connaitre du différend collectif. 

000   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Licenciement. 

— Par arrété n° 1878 du 11 avril 1963, M. Kambagsana 
(Simon), infirmier stagiaire du cadre de la catégorie D 2 
deg sevices sociaux de la République du Congo, est licencié 
de son emploi pour inaptitude au service. 

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

— Par arrété n° 1784 du 5 avril 1963, un avertigsement 
est infligé 4 M. Mizonzo Wlean-Marie), infirmier, 3° éche- 
lon du cadre de la catégorie D 2 deg services sociaux de ~ 
la République du Congo, pour avoir quitté son poste de 
service san, autorigation de son chef hiérarchique direct. 

000,   

Textes publiés a titre d’information 
  

CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

  

Acte n° 1/63-383 du 30 mars 1963 portant nomination d’un 
administrateur de la fondation de l’enseignement supé- 
rieur en Afrique Centrale. 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale et les 
textes modificatifg subgéquents ; 

  

  

Vu la convention: du 11 décembre 1961 portant organi- 
sation de l’engeignement supérieur en Afrique centrale ; 

Vu les propositions de la R4publique francaise, 

A aADOPTé 

Vacte dont la teneur ‘suit : 

Art. 1°. — M. Schmitt (Max), recteur de Pacadémie de 
Nantes, est nommé administrateur de la fondation de Ven- 

_ Seignement supérieur en Afrique centrale et directeur de 
Vengeignement supérieur dang leg quatre Etats de l’Afri- 
que équatoriale. ~ 

Art. 2. — M. Paulian (Renaud), inspecteur général de 
VORSTOM, est nommé directeur du centre d’enseignement 
supérieur de Brazzaville: 

Art. 3. — Le présent acte sera enregigtré, publié aux 
journaux officiels deg quatre Etats de l'Afrique équatoriale 
et communiqué partout ot beszin sera. 

Brazzaville, le 30 marg 1963. 

Le Président de la République du Congo, 

' F, Yourov. 

Le Président de la Répubiique Centrafricaine 

D. Dacko, 

Le Président de la République Gabonaise, 

Léon M’Ba. 

Le Président dela République du Tchad, 

F, TOMBALBAYE. 

  

  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de Ja Propriété fonciére 
  

Les plang et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cour, de demande ou 
attribution et faisarit Vobjet d’imsertions au. Journal officiel 

sont tenus @ 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). 
  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Attributions 
  

ATTRIBUTION DE TERRAIN 

  

‘Tl est porté-A la connaissance du public que Je directeur 
du conseil d’administration des biens du. diocése de Fort- 
Rousset a demandé lattribution d’un terrain de 2.880 mé- 
tres carrés sis 4 Makoua, en vue d’y construire une école 
ménagére. 

Ce terrain est délimité comme suit : 

Au Nord par la rue du preslytére ; 

A POuest par le*boulevard Jamot ; 

A l'Est par la concessior. des sceurs. . 

Les oppositions et réclamations seront zrecues dans les 
bureaux de la sous-préfecture de Makoua jusqu’au 21 mars 

inclus.
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PERMIS. D’OCCUPER A TITRE PROVISOIRE 
  

_—~ Par lettre en date du 17 mars 1963, M. Malanda (Mau- 
rice), né én 19194 Bondo, sous-préfecture de Boko, commer- 
cant a Pointe-Noire, boulevard des Babembés, B.'P. 869, 
sollicite Vobtertion ‘provisoire et gratuit d’une parcelle 
sise 4 Fouta (Douane), d’une superficie de 600 métres car- 
rés. . ‘ 

Les oppositions éventuelles seront recues dans un délai 
d’un mois & compter, de la parution du présent avis. 

  

CESSION DE GRE A GRE DE TERRAINS URBAINS 
  

— Par actes portant cessionde gré & gré des ferrdins 
a Brazzaville au profit de: - 

M. Lemvo:Samba. (Henri), de la parcelle no 1169, $ec- 
tion P /7, ‘plateau des 15 ans , 288 métres carrés approu- 
vé le 10 .avril’1963° sous n° 697 /ED. - ‘ —o 

M. Samba (Joseph), de la parcelle n° 1159, section P/7, © 
plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 10 avril 
1963 sous n® 698 /eD. yy ‘ 

M. Kimbangui (Georges), dela parcelle n° 2059, section 
C, Makélékélé, 400 métres carrés, approuvé le 10 avril 1963 
sous n° 706 /ED. , 

M. M’Boukou (André), de la parcelle n° 1006, section P /7 
plateau des 15 ans, 324 métres carrés, approuvé le 10 avril 
1963 sous n° 704 /ED. , 

M. Mayoka (Paul), dela parcelle n°’ 1241, section P /7, 
plateau des 15 ans, 278 métres carrés,’ approuvé le 
10 avril 1963'sous n° 703 /ED. 2 

M. Djambou (Jacques), dela parcelle n° 1311, section 
P/ll, lotissement de Ouenzé, 414 m2 36, approuvé le 

10 avril 1963 sous n° 705 fev. . : 

M. Koungou (Anatole), de la parcelle n° 743, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé 

le 10 avril 1963 sous n° 702 /ED. , 

M. Bakoua (Gonards), de la parcelle’ n° 1727, section 
C/3, Makélékélé, 360 métres carrés, approuvé le 10 avril 
1963 sous n° 699/ED. oo 

’ M. Bouzitou (Alphonse), de la parcélle n° 512, section P/7, 
plateau des 15 aris, 306 métres carrés, approuvé le 10 avril 

1963 sous'n°® 701 '/eD. , 

‘ M. Sissila (André), de la parcelle.n° 893, section P /7, 

plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 10 avril 
1963 sous n° 700 /zD. 

M. Bilékot (Jean-Pierre), de la parcélle n°1106, section 

P/7, plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 5 

avril 1963 sous n° 627 /ED. . 

Mme M’Bonga, de la parcelle n° 910, section P /7, plateau 

des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 sous 

n° 628 /ED. 

M. N’Dokolo (Louis), de la parcelle n° 40, section G, Ba- 
congo, approuvé le 5 avril 1963 sous n° 629 /ep. (860 mé- 

tres carrés).° 

M. N’Goma (Joseph), de la parcelle n° 1087, section P /7, 

lateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 5 avril 

1963 sous n° 630 /ED. 

M. N’Kouka (Jean-Baptiste), de la parcelle n° 33,section 
G. Bacongo; 342 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 

sous n° 631 /ED. . 

M. Makita (Ferdinand), de Ia parcelle n° 25, section G, 

Bacongo, 360 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 sous 

n° 632 /ED. - ‘ 

M. Malanda (Pierre), de la parcelle n° 17, séction G Ba- 

congo, 324 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963, sous 

n° 633/ED. 

M. Malonga (Jean-Pierre), de la parcelle n° 1818, section 

C /3 Makélékélé, 360 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 

sous n° 634 /ED. oo 

! 

  

Mme Mampouya (Aché), de la parcelle n° 40, section P /9 
avenue Jacques Opangault, 309 métres carrés, approuvé 
le 5 avril 1963 sous n° 635 /ep. 

. M. Matoko (Fidéle), de la parcelle n° 1212, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 432 métres carrés, approuvé le 5 
avril 1963 sous n° 636 /ep. 

M. Meza (Placide), de la parcelle n° 65, section G, Bacon- 
* go, 428 mq. 22, approuvé le 5 avril 1963 sous n° 637 /EeD. 

M. Maboula (Paul), de la parcelle n° 1257, section P/11 
lotissement de Quenzé, 360 métres carrés, approuvé le 5 
avril 1963 sous n° 638 /ED. 

_ Mme Moulambi (Albertine), de la parcelle n° 1800, sec- 
tion C/3, Makélékélé, 360 métres carrés, approuyé le 5 
avril 1963 sous n° 639 /ED. 

M. Ounabakidi (Jean), de la parcelle n° 1096, section P /7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous n° 640 /ED. 

M. Sadi (Philippe), de la parcelle n° 73, section P /9, ave- 
nué Général Leclerc, Ouenzé, 285 métres carrés, approuvé 

_ le 5 avril 1963 sous n° 641 /ep. 

M. Samba (Alphonse), dela parcelle n° 116, section P /9, 
avenue Général Leclerc, Ouenzé, 285 métres carrés, ap~ 
prouvé le 5 avril 1963 sous n° 642 /sD. 

M. Samba (Jean), de la parcelle n° 1136, section P/7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 5 avri, 
1963 sous n° 643 /ED. 

M. Zinga (Bernard), de la parcelle n° 913, section P /7I 
plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous n° 644 /En. 

M. Babou (Ruben), de la parcelle n° 978, section P /7, 
plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous n° 645 /eD. 

_M. Bayounguissa (Fridolin), de la parcelle n° 1125, sec- 
tion P/7, plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé 
le 5 avril 1963 sous n° 646 /ED. 

M. Bitémo (Marcel), dela parcelle n° 315, section P /7, 
plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous n° 647 /ep. 

M. N’Ganga (Charles), dela parcelle n° 1076, section P /7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous n° 648 /ED. 

M. N'Ganga (Philippe), dela parceile n° 963, section P /11, 
Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 sous 

n° 649 /ED. 

M. Goma (Jean-Paul), dela parcelle n° 1267, section P /I 1, 

Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 sous 
n° 650 /Ep. 

M. Katoukidi (Fulgence), de la parcelle n° 945, section 

P/7, plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 5 

avril 1963 sous n° 651 /ED. 

M. N’Kodia (Marcel), dela parcelle n° 950, section P /7, 

Plateau des 15 ans, 288 métres.carrés, approuvé le 5 avril, 

1963 sous n° 652 /ED. 

M. Koussangata (Jacques), de la parcelle n° 1045, section 

P /l1, Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 

sous n° 653 /ED. 

M. Loubassa (Blaise), de la parcelle n° 77, section P /9, 

Ouenzé, 320 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 sous 

n° 654 /ED. 

M. Malonga (Bernard), de la parcelle n° 1090, section P /7, 

Plateau des 15 ans, 395 mq. 57, approuvé le 5 avril 196: 

sous n° 655 /ED. 

M. Mampouya (Edouard), de la parcelle n° 1085, section 

P /7, plateau des 15 ans, 342 metres carrés, approuvé le 5 

avril 1963 sous n° 656 /ED. 

M. Mitori (Edouard), de la parcelle n° 1299, section P /?, 

plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 5 avril 

1963 sous n° 657 /ED. 

M. Niamba (Simon) et M. Kimo (Paseal), de la parcelle 

n° 982, section P /7, plateau des 15 ans, 480.métres carrés 

approuvé le 5 avril 1963 sous n° 658 /ED.
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M. Okiéné (Daniel), de la parcelle n° 1316, section P./11, : 
Ouenzé, 301 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 sous 
n° 659 /ED. 

Mme Onghaie (Louise), de la parcelle n°970, section P /7, 
Plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous le n° 660 /ED. . 

Mme Sando (Marie), de la parcellen® 1319, sectionP /7," 
Plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 5avril .. 
1963 sous n° 661 /ED. 

M. Songuissa (Jean), de la parcelle n° 1317, section P /7, 
Plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous n° 662 /ED. 

M. Vouidinsi (Thomas), de la parcelle n° 1060, section 
P /7, plateau des 15 ans, 342 métres carrés, approuvé le 5 
avril 1963 sous n° 663 /ED. : 

M. Bandzouzi (Esaie), de la parcelle n° 1295, section P /7, 
plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous n° 664 /ED. 

M. Basséka, de 1a parcelle n° 1124 , section P /7, plateau 
des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 sous . 

n° 665 /ED. . 

M. Bassaboukila (Lévy), de la parcelle n° 1304, section 
P /7 plateau des 1£ ans, 315 métres carrés, approuvé le 5 
avril 1963 sous n° 5€6 /ED. 

M. Bimbéni (Joseph), de la parcelle n° 1130, section 
P/7, plateau des 15 ans, 290 métres carrés, approuvé le 
5 avril 1963 sous n° 667 /ED. . 

M. Boudzoumou ‘Jean), de ta parcelle n° 916, section 

P /7, plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 5 
avril 1963 sous n° 668 /ED. 

M. Diaoua {Ancré), de la parcelle n° 1320, section 

P /7, plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 
5 avril 1963 sous né 669 /ED. 

M. N’Dilou (Franzois), de la parcelle n° 1345, section P /7, 

plateau des 15 ans, 280 métres.carrés, approuvé le Bavril 

1963 sous n° 670 /ED. 

M. Filla (André), de ja parcelle n° 1298, section 

P /7, plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 

5 avril 1963 sous n° 671 /ED. . 

M. Kendzo (Pascal), de la parcelle n° 1336, section P /7, 

plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous n° 672 /ED. 

M. Kouloufoua, de la parcelle n° 1101, section P /7, pla- 

teau des 15 ans, 342 métres carrés, approucvé le 5 avril 

1963 sous n° 673 /ED. 

M. Iwaye-Ewadzaou, de la parcelle n° 1092, section PY7,. 

plateau des 15 ans, 342 métres carrés, approuvé le Savril - 

1963 sous n° 674 /ED. 

M. Koubemba (Narcisse), de la parcelle n° 1335, section 

P /7, plateau des 15 ans, 280 metres carrés, approuvé le 5 

avril 1963, sous n° 675 /ED. 

M. Loutambi (Pascal), de la parcelle n° 1303, section P /7, 

plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 5 avril 

1963 sous n° 676 /ED. 

M. Matongo (Marcel), de la parcelle n°1102, section P /7, 

plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 5 avril 

1963 sous n° 677 /ED. 

M. Koulounda (Gabriel), de la parcelle n° 949, section’ 

P/7, plateau des 16 ans, 270 métres carrés, approuvé le 
5 avril 1963, sous n° 678 /ED. ok 

Mme Louhou (Marie), de la parcelle n° 1331, section P /7, . 

plateau des 15 ans, 2&0 métres carrés, approuvé le 5 avril . 

1963, sous n° 679 /ED. 

Mme Malanda (Germaine), de la parcelle n° 1312, section 

P /7, plateau des 15 ans, 315 metres carrés, approuvé le 5 

avril 1963 sous n° 680 /ED. 

M. Miakassissa (Dieudonné), dela parcelle n° 890, section 

P/7, plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 5 

avril 1963, sous n° 681 /ED.   

.M. Matingou (Clémenti, de la parcelle n° 935, section 
P/11, Ouenzé, 270 métres carrés, approuve le 5 avril 1963 
sous n° 682 /ED. 

M. Mayembo (Dominique), de la parcelle n® 1065, section 
P/7, plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 5 
avril 1963 sous n° .683 fer. 

M. Bitémo (Antoine), de la parcelle n° 1000, section P /7, 
plateau des 15 ans, 360.matres carrés, approuvé le 5 avril 
1963 sous n° 684 jep. 

M. Miakayizila (Alphonse). de la parcelle n°71, section 
bas) 320 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 sous n° 

ED. 

M, Pounad (Jérome); de la parcelle 1127, section P /7, 
_plateau des 15 ans, 254 mq 52, approuvé le 5 avril 1963 sous 
n° 686 /ED: 

M. Bazébikouéla Binangou (Narcisse), dela parcelle n° 
91, section P /9, avenue Général Lecler, 304 métres carrés 
approuvé le 5 avril 1963 sous n° 687 /ED. 

Mme Bassoukila (Héléne}, de la parcelle n° 1343, section 
eae] 280 métres carrés, approuvé le 5 avril 1963 sous n° 

ED. 

_ M. Boukaka (Samuel), de la parcelle n° 23, section P /9, 
a Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 18 mars 1963 sous 
ne 500 /ep. . 

M, Boumpoutou (Gabriel), de la parcelle n° 600, section 
P /7, plateau des 15 ans, 324 métres carrés, approuvé le 18 

mars 1968 sous n° 501 /ED, 

M. Diayoka (Jean), dé la parcelle n° 1057, section P /7, 
plateau des 15 ans, 455 métres carrés, approuvé le 18 mars 
1963 sous n° 502 /ED. 

M. Ibara (Hilaire), de ia parcelle n° 1251, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 360 métres carrés, approuvé le 18 
mars 1963 sous n° 503 /ep. 

M. Lehault’ (Samuel), de la parcelle n° 921 bis, section 

P /11, lotissement de Quenzé, 270 metres carrés, approuvé 

le 18 mars 1963 sous n° 504 /ED. 

M, Madizi (Jean-Marie), de la parcelle n° 1308, section 
P /7, plateau des 15 ans, 337 métres carrés, epprouvé le 18 
mars 1963 sous n° 505/EpD. 

Mme Madiéta-(Adéle),.de la parcelle n° 781, sectionP /11, 

lotissement de Ouenzé, 270 métres carré, approuvé le 18 
mars 1963 sous n® 506 /EeD. . 

M. Malonga (Firmin),.de la parcelle n° 763, section P /11, 

‘ lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 18 

mars 1963 sous n® 507 /ep. 

M. Maloumby (Guillaume), de la parcelle n° 937, section 
'p /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé 
le 18 mars 1963 sous n° 508 /ep. 

M. Mandzella (Michel), dela parcelle n° 1134, section P /7, 
plateau des 15 ans, 344 métres carrés, approuvé le 18 mars 

* 1963 sous n° 90 sous n° 503 /eD. 

M. Matsiona (Albert), de la parcelle n° 939, section P /11, 
lotissement de. Quenzé, 270 métres carrés, approuvé le 18 
mars 1963.sous n° 510 /ep. 

Mme Minimbou (Thérése), de la parcelle n° 1070, section 

P /7, plateau des 15 ans, 300 métres carrés, approuvé le 18 

mars 1963 sous n° 511 /Ep, 

“M. Pambou (Emmanuel), de la parcelle n° 1324, section 
P/11, lotissement de -Quenzé, 400 métres carrés, approuvé 

le 18 mars 1963 sous n° 512 /ep. 

M. Pandi (Joseph), de la parcelle n° 1296, section P /7, 

‘platdau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 18 mars 
“1963 sous n° 513 /ED. 

Mme Awa Diakhaté, de la parcelle n° 1107, section P /7, 

plateau des 15 ang, 270 métres carrés, approuvé sous n° 

573 JED. . 

M. Bikoumiou (Auguste), de la parcelle n° 1088, section 

P/7, plateau des 15 ans, 283 métres carrés, approuvé le 2 

avril 1963 sous n° 574 /eD.
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__M. Bongo (Didyme), de la parcelle n° 762, section P /11, 
lolissement de Ouenzé, 270 matres carrés, approuvé le 2 
avril 1963, sous n° 575 fep. “ 

M. Diakaté*Moustapha, de la parcelle n° iio9, section 
P /7, plateau. des 15.ans,-270 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 576 /ep. 

M, Kinzonzi (Hilaire), de la parcélle n° 1015, section P/7 
_ plateau des 15-Ans, 360 métres carrés, approuvé le 2 avril 
1963 sous n° 577 /ED. oN 

M. Lowaza (Ferdinand), de la -parcelle n° 1103, section 
P /7, plateau des 15 ans, 342 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 581 /ep. - 

M. Malonga (Léon), de la parcelle n° 1003, section P/7, 
plateau des 15 ans, 324 métres carrés, approuvé le 2 avril 
1963 sous n° 582 /en. . 

Mme Mangoudi (Thérése), de la parcelle ne.56, section G, 
Bacongo,.324 matres carrés, approuvé le 2 avril. 1963 sous 
n° 578 fe. Se 

M. Passy (Pascal), de la parcelle n° 751, section P /11, 
¢ s 

lotissement de Quenzé, 270 métres carrés, appropwéde 2° 
avril 1963 sous n° 579 /ep. 

M. Senso (Joseph), des parcelles n°*-1137 -1138, section 
P/7, plateau des 15 ans, 546 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 580 /ep. 4 

M. Toungui (Donatien), de la. parcelle-.ne 1077, section 
P/7, plateau des 15 ans, 270 métres:carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n°.583 /EpD. oy 

M. Tsila (Hervé), de la parcelle n° 854, section P /7, pla- 
teau des 15 ans, 306 métres carrés, approuvé le 2 avril 1963 
sous n° 584/Ep.—- mo : \ 

M. Bazolo (Zacharie), de Ja parcelle.ne 983, ‘section ‘P /7, 
plateau des 15 ans, 480 métres carrés, approuvé le 2 avril 
1963 sous n° 585 /ep. ot 

M. Dabo-Nagabo, de la parcelle n° 2 M, section P /7, pla- 
teau des 15 ans, 267 métres carrés, approuvé le 2.avril 1963 
sous n° 586 /ED. . wT, 

M. Diafouka (Denis), de la parcelie n° 1098, section P /7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé.le 2-avril 
1963 sous n° 587 /ED. he 

M. Diamesso (Marcelin), de la parcelle n° 980, section - 
P /7, plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 597 /eD. a 

M. Enzengabéka (Joseph), de la parcelle n° 1342, section 
P /11, Quenzé, 236'mq 70, approuvé Ie 2 avril 1963 sous n°. 
598 /ED. i 

M. N’Goma{Jos eph), de la parcelle n° 1333, section P /11, | 
lotissement de Ouenzé, 356 mq 40, approuvé le 2 avril 1963 
sous n° 599 /ED. - . * 

M. Goma (Paul), de la parcelle n° 889, section P /7, pla- 
teau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 2 avril 1963 
sous n° 600 /ED. - . 

“M. N’Gouari (Simon), de la parcelle n° 1099, section P /7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 2 avril 
1963 sous n° 601 /ED. oe 

M. N’Goulou (Barnabé), de la parcelle n° 1041, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé 
le 2 avril 1963 sous n° 602 /eED. 

M. Kimbembet (Francois), de la parcelle n° 736, section 
P/li, lotissément de Ouenzé, 306 métres carrés, approuvé 
le 2 avril 1963 sous n° 603 /ED. - a 

M. Kouka (Jean), de la parcelle n° 965, section P/7 
plateau des 15.ans, 288 métres carrés, approuvé le 2 avril 
1963 sous n° 604 /ED. . . 

M. Mabouana (Gaston), de la parcelle n° 1095, section 
P /7, plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n® 605 /ep. 

M. Mahotingou (Abraham), déla parcelle nod 143, section 

P/7 plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 2 

avril 1963 sous n° 606 /ED. i a .   

M. Mayala, de la parcelle n° 3 quater, section P /2, lotis- 
sement Paul Kamba, 460 métres carrés, approuvé le 2 avril 
1963 sous n° 607 /ED. 

M. Niamba (Simon), de la parcelle n° 742, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 360 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 608 /ep. 

M. Oyo (Joseph), de la parcelle n° 1263, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 360 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 609 /ED. 

M. M’Pinou (Samuel), de la parcelle n° 941, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 610/ED. 

M. Somi (Samuel), de la parcelle n° 706, section P /7, pla- 
teau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 2 avril 1963 
sous n° 611 /EeD. 

M. Tokobé (André), de la parcelle n° 756, section P /7, 
‘ plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 2 avril 
1963 sous n° 612 /ED. 

M. M’Vouenzé (Etienne), de la parcelle n° 954, section 
P/7, plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 613 /ED. 

M. Yaouet (Crépin-André), de la parcelle n° 1150, sec- 
tion P/7, plateau des 15 ans, 396 métrescarrés, approuvé 
Je 2 avril 1963 sous n° 614 /ep. 

M. N’Zangala (Jean), dela parcelle n° 1190, section P /7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 2 avril 
1963 sous n° 615 /ED. 

M. Bamanissa (Antoine), de la parcelle n° 509, section 
P /7, plateau des 15 ans, 306 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 616 /ED. 

Mme Bandila (Elisabeth), de la parcelle n° 752, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé 
le 2 avril 1963 sous n° 617 /eD. 

M. Banzouzi (Antoine), de la parcelle n° 1797, section 
C /3 Makélékélé, 360 métres carrés, approuveé le 2 avril 1963, 
sous n° 618 /Ep. 

M. Bidié (Jean-Paul), de la parcelle n° 1802, section C /3, 
Makélékélé, 360 métres carrés, approuvé le 2 avril 1963 sous 
n° 619 /ep. . 

M. Biou (Georges), de la parcelle n° 789, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 2 
avril 1963 sous n° 620 /ED. 

  

CESSION A TITRE PROVISOIRE 
  

~~ Suivant acte n° 105 de cession du II avril 1963 ap- 
prouvé le 18 avril 1963 la République du Congo céde a titre 
rovisoire et sous réserve des droits des tiers 4 la Société 
mmobiliére du Congo, un terrain de 1.000 métres carrés 

situé A Brazzaville-Plaine et faisant l'objet de la parcelle 
n° 95 de la section O du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte n° 104 de cession du 5 mars 1963 ap- 
prouvéle 1& avril 1963 la République du Congo cédea titre 
provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Ibalico 
(Marcel), un terrain de 1.150 métres carrés situé 4 Brazza- 
ville et faisant l'objet de la parcelle n° 55 de la section J du 
plan cadastral de Brazzaville. 

—~ Suivant acte n° 106 de cession du 12 avril 1963 ap- 
prouvé le 18 avril 1963 ia République du Congo céde a titre 
provisoire et sous réserve des droits des tiers @ la Société 

. «Mafradis », un terrain de 3.000 métres carrés situé a Braz- 
zaville M’Pila industriel et faisant l'objet de la parcelle n° 
69 dela section U du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte n° 089 de cession du 1° avril 1963 ap- 
prouvé le 5 avril 1963 la République du Congo céde a titre 
provisoire et sous réserve des droits des tiers a M. Gama 

(Fernando (Joseph), un terrain de 1.200 métres carrés situé 

4 Brazzaville-Plaine et faisant Pobjet de la parcelle n°l20 

de la section O du plan cadastral de Brazzaville.
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITIONS D IMMATRICULATION 
  

~— Ila été demandé le 28 février 1963, Vimmatriculation 
au nom de l’Etat du Congo, de diverses parcelles de terrain 
situées a Brazzaville, a savoir: : 

Réquisition n° 3354 du 28 février 1963, terrain 4 Bacongo, 
section Q, parcelle n° 92 de 98 mq 50, occupé par M. Loungui- 
kama (Guillaume), moniteur supérieur de l’enseignement 
officiel en service 4 Kimpala-Boko; 

Réquisition n° 3355 du 28 février 1963, terrain 4 Poto- 
Poto,section P/11 n° 1339, occupé par M. Louzala (Jacques), 
mécanographe 4 Brazzaville ; 

Réquisition n° 3356 du 28 février 1963, Lerrain A Poto- 
Poto, section P/11, parcelle n° 1294, occupé par M. Batsimba 
(Jean Francois), militaire 4 l’école Leclerc, 4 Brazzaville; . 

Réquisition n° 3357, du 28 février 1963, terrain A Brazza< - 
ville (Mission),section K, lot n° 20 de 1.500 métres carrés 
oceupé par M. Locko (Albert), adjoint technique des T.P. 
a Brazzaville ; ‘ 

Réquisition n° 3358 du 28 février 1963, terrain 4 Bacongo, 
rue Arago n° 31, section C, parcelle n° 413, occupé par M. 
Boukaka (Florentin), inspecteur des postes et télécommu- 
nications 4 Brazzaville, 

Réquisition n° 3359 du 28 février 1963, terrain A Poto- 
Poto, quartier Bongo, rue Louingui n° 129, section P /6 par- 
celle n° 6, bloc 49, occupé par M. Dinga (Alphonse), contré- 
leur des postes et {élécommunications a Brazzaville ; 

Réquisition n° 3360 du 28 février 1963, terrain A Poto- 
Poto-Plateau des 15 ans, section P /7 n° 1300, occupé par 
M. Biboussy (André), instiluteur demeurant 4 Brazzaville; 

Réquisition n° 3361 du 28 février.1963, terrain a Poto-— : 
Poto-Plateau des 15 ans, section P/7 n° 1245, occupé par 
M. Louamba (Albert), sous-officier des transmissions 4 Braz- 
zaville ; : : 

Réquisition n° 3362 du 28 février 1963, terrain 4 Poto- 
Polo, section P /7 n° 584, occupé par M. Ghoma({Rodolphe), | 
in firmier 4Uhépital général 4 Brazzaville ; 

Réquisition n° 3363 du 28 février 1963, terrain A Bacongo- 
Makélékélé, occupé par M. Mampouya (Pascal) a Brazza- 
ville ; 

Réquisition n° 3364 du 28 février 1963, terrain a Poto- 
Poto, quartier Gaika, section P/4 bloc 147 parcelle n°o4 
bis, rue des Bakoukouyas, occupé par M. Bassila-M’Boko 
(André), demeurant 4 Brazzaville ; : 

Réquisition n° 3365 du 28 février 1963, terrain @ Poto- - 
Poto-Plateau des 15 ans, section P/7 parcelle 780, rue 
Louingui n° 42, oceupé par M. Bagana (Jean-Gastony, atta- 
ché des affaires étrangéres 4 Brazzaville ; 

Réquisition n° 3366 du 28 février 1963, terrain 4 Brazza- .. 
ville, section D, parcelle n° 85 cédé par acte du 12 février 
1962, approuvé sous n° 0051 Je 16 février 1962 4 M. Goma 
(Eugéne), directeur de la streté nationale 4 Brazzaville ; 

Réquisition n° 3367 du 28 février 1963, terrain 4 Brazza- 
ville, section J, parcelle n° 103 cédé par acte du 6 avril 1962 * 
a M. Ibalico (Marcel), 4 Brazzaville ; 

Réquisition n° 3368 du 28 février 1963, terrain 4 Poto- 
Poto, section P/7, parcelle n° 940, occupé par M..N’Goni - 
(Philippe), infirmier 4 Mindouli ; 

Réquisition n° 3369 du 28 février 1963, terrain 4 Poto- 
Poto, Quenzé quartier Milapie, rue Louingui n° 170, section 
P /6, bloc 60, parcelle n° 1 occupé par M. Maniaky (Domini- - 
que), 4 Boko ; 

Réquisition n° 3370 du 28 tévrier 1963, terrain A Poto-: - 
Poto, rue Sibiti n° 17, section P/7, bloc 24, parcelle n°18 - |. 
occupé par M. Lochet (Jean-Michel), comptable. 4 Braz- 
zaville ; 

Réguisition n° 3371 du 28 février 1963, terrain A Brazza-’. 
ville, section J n° 91, cédé par acte n° 43 du 22 février 1961, 
approuvé le 2 mars 1961 4 M. Malonga (Jacques), directeur 
de administration générale 4 Brazzaville, rue des Bandas 
n° 88; 

a 

  

Réquisition n° 3372-du 28 février 1963, terrain 4 Bacongo, 
quartier Kodia, rue Jeane-Viale n° 28, section C /2 bloc 3, 
parcelle n°.5 occupé par.M: Boumba (Dominique), demeu- 
rant & Brusseaux ; ~~ ~ 

Réquisition n° 3373 du 28 février 1963, terrain A Poto- 
Poto, section:P./11-parcelle n° 379, accupé par M. Dembault 
(Jean-Jacques), demeurant 4 Brazzaville-Poto-Poto ; 

‘Réquisition n° 3374 du 28 février 1963, terrain a Poto- 
Poto, rue des Bakoukouyas n° 188, section P /6 bloc 81, par- 
carte ne l‘occupé par M. N’Kounkou (Alphonse) 4 Brazza- 
ville pee 

Réquisition ‘n° 3375 du 28 février 1963, terrain & Poto- 
Poto-Plateau des 15 ans, section P /7 lot n° 1032, occupé- 
par M: Missamou (Ange), propriétaire 4 Brazzaville ; 

Réquisition n°’3376 du 7 mars 1968, terrain 4 Poto-Poto- 
Quenzé, section P /11 parcelle n° 628, occupé par M. Lecom- 

_ bat (Jean-Albert), sergent au bataillon congolais 4 Brazza- 
ville ; 

Réquisition n° 3377 du 7 mars 1963, terrain a Bacongo, 
quartier Mayama de 427 mq 50, section C, parcelle n° 733, 
occupé par M. Bemba (Fidéle), chef de cabinet du ministre 
de Vintérieur 4 Brazzaville. 

—~ Suivant réquisition n° 3378 du 16 mars 1963, ila été 
demandé l’immatriculation d’une parcelle de terrain de 
112 mq 08 cadastrée,-section E, parcelle n° 84 bis située a 
Pointe-Noire boulevard A Maginot, attribuée 4 la société 
anonyme « Mobil-Oil-A.E. » & Brazzaville (B.P. 134), par 
arrété n° 1124 du5 mars 1963. 

— Suivant réquisition n° 3379 du 21 mars 1963, ila été 
demandé limmatriculation d’un terrain situé 4 Brazzaville- 
Poto-Poto, rue Paul Kamba de 1.800 métres carrés cadas- 
tré section P /2, parcellen® 5 attribué 4 l'association «Centre 
Musulman-d'action culturelle et sociale » dont le siége est 
a Brazzaville par arrété n° 118 /rp du 10 jabvier 1959. 

—- Suivant réquisition n° 3380 du 27 mars 1963, il a été 
demandé;l’immatriculation d’un terrain de 1.880 métres 
earrés, angle des rue de Reims et avenue Général Leclerc 
a Brazzaville-Plaine cadastré section O, parcelle n° 129, 
attribuéa M. Biyoudi (Jean), député 4 Assemblée na- 
tionale A Brazzaville-Bacongo par arrélé n° 2683 /sp du 

" 20 juin 1962, 
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 située A 
’ Brazzaville-Poto-Poto rue, des Haoussas de 877 métres car- 
rés cadastrée section P-/2 bloc 43, parcellen® 3 dite «Cinema 
Lux » appartenant 4 la société «Cofacico » 4 responsabilité 
limitée & Brazzaville, B,P. 158, dont Vimmatriculation.a 
été demandée suivant réquisition n° 3212 du 25 juillet 1962 
-ont été closes le 4 mars 1963. 

—~— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Brazzaville avenue F. de Lesseps de 55.384 métres carrés 
cadastrée section D, parcelle n° 76 dite «Stade Marchand » 
appartenant 4 la commune de Brazzaville dont limmatri- 

‘|. eulation avait été demandée suivant réquisition n° 2090 du 
13 novembre 1956 ont été closes le 4 mars 1963. 

OF a Lies’ Opérations. de bornage de la prorpiété située a 
Pointe-Noire avenue des Ma-Loangos de 200 mq 42 cadas- 
irée section R bloc.58, parcelle n° 1 appartenant 4 M. Nifou- 
‘mou (Denis), chef macgon au C.F.C.0. a Pointe-Noire dont 
‘}immatriculation avait été demandée suivant réquisition 
ne 1140 du 20 aot 1951 ont été closes le 13 février 1962. 

‘Les. ’présentes insertions font courir le délai de 2 mois 
imparti par l'article 15 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions 4 la conservation fonciére de 
Brazzaville,
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ENQUETE DE « COMMODO » ET ©INCOMMODO » 

—- Par récépissé n° 205 /mpimt/m du 12 avril 1963 la 
société Purfina A.B. de Brazzaville est autorisée 4 installer, 
pour le compre de la Gendarmerie nationale, aucamp de la 
Légion de Gendarmerie congolaise, routé du Djoué & Braz- 
zaville, un dépé* d’hydrocarbures de 3¢ classe comprenant : 

1 citerne enféuie de 10.000 litres destinée au stockage 
de }'essence; . : 

1 pompe de distribution. 

— Par récépissé n° 224 /mpimr/m du 24 avril 1963 la 
Texaco Africa L.T.D., B.P. 503 4 Brazzaville est autorisée 
4 installer sur le permis forestier attribué 4 la société Fores- 
tiére Congo Bois, flot n° 3&4 Makabana, un dépdét'd’hydro- 
carbures de 3etiassecomprenant: | — ‘ 

1 citerne couterraine de 10.000 litres destinée au stockage 
de Vessence ; . 

1 citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stockage 
du gas-oil. _ 

— Par résépissé’ n° 219 /mpimtr /m du 22 avril 1963 la 
société Texaco Africa L.T.D. domiciliée 4 Brazzaville B.P. 
503, est autorisée 4 installer sur le permis forestier n° 263, 
flot n° 6 4 N’Dolo, attribué 4 la société Forestiére Coforic 
Barlogis et clément, un dépét d’hydrocarbures de 3¢ classe, 
comprenant : 

1 citerne souterraine de 20.000 litres destinée au stockage 
du gas-oil ; . 

1 citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stockage 
du gas-oil ; 

2 citernes souterraines de 10.000 litres chacune destinée 
au stockage de l’essence ; 

4 pomnpes de distribution. 

— Le préfet de la Nyanga-Louessé porte 4 la connais- 
sance du public que par lettre OP.06 /151 en date du 23 jan- 
vier 1963 la société Mobil-Oi] A.E. de Brazzaville asollicité 
Vautorisation d’installer un dépé6t d‘hydrocarbures sur le 
terrain de M. La Moulie (Robert), au chantier dela Nyanga, 
comprenant : 7 

1 citerne de 10 métres cubes enterrée pour le stockage de 
Pessence ; . . 

1 citerne de 10 métres cubes enterrée pour le stockage du 
ga-soil ; . 

2 pompes de distribution. 
L’enquéte prescrite A Varticle 6 de larrété du 10 aoat 

1934 est ouverte pendant un délai de 1 mois 4compter de 
la date de laffichage du présent avis. 

Le dossier peut étre consulté dans les bureaux de la pré- 
fecture de le Nyanga-Louesssé 4. Mossendjo. 

000-—. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

  

  

BANQUE CENTRALE des ETATS. 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

SITUATION AU 28 FEVRIER 1963 

, ** (en frances C. FA.) 

  

ACTIF 

Disponibilités ........005 veseeess -11,728.610,954. 
a) Billets de we : 

Ja zone franc .. 32.762.258 

b) Caisse et Hos 

correspondants . 29.697.529 .   

c) Trésor pu- 
blic. Compte 

dopérations . 11.666.151.167 
Effets et avances & court terme .. 18.430.193.821 

a) Effets es- 
comptés ....... 18.198.931.791 

bo) Avances a 
court terme .. 231.262.030 
Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme @ ..........500 1.259.450.790 

Placements effectués pour le comp- 
te des trésors et établissements 
publics nationaux .........606. 2.200.000.0090 

Comptes d’ordre et divers ....... 423,955.366 
Titres de participation ........... 120,090.000 
Immeubles, matériel, mobilier ... 405.404.466 

TOTAL oo ccc cece eee eees 34.567.615.397 

PASSIF 

Engagements a vue: 
Billets et monnaies en circula- 

tion OD) eee eee eee 26.744.147,566 
Comptes courants créditeurs et 

CEPOts voces cece ccc e cece eee ees 4.017.628.120 
Transferts a& régler ..........000- 660.974.088 
Dépots spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaux .. 2.200.000.000 

Comptes d@ordre et divers ....... 419.461.157 
Reserves co. cccececacccees Leeeees 275.404.466 
Dotation ...........6. bene e acces 250.000.000 

TOTAL ...ce cece ee ences 34.567.615.397 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 
C, Panovm.or. 

Les Censeurs, 
L. Bovu.tovu-DI0vEDI - J.-P. MOREAU, 

  

  

H. Provost. 
® Etats de Afrique Equatoriale. 15.008.471.764 

Etat du Cameroun ........... 11.735.875.802 
@) Engagements de mobilisation 

de crédits A moyen terme ... 2.340.918.333 

000 

CAISSE CENTRALE DE COOPERATION 
ECONOMIQUE 

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1962 _ 
(en francs frangais) 

  

ACTIF 

Disponibilités ..... seat eeeees beeeeee 1.014.018.454 60 

Réescompte 4 moyen terme ........ 29.333.535 » 

Avances aux entreprises privées ... 602.335.550 83 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’économie mixte ........ 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics . 

726.596.425 49 

1.645.650.534 83 

Participations .........4. ae eeeeeeee 100.939.3862 86 

Immeubles, matériel, mobilier ...... 29.051.924 02 

Comptes d’ordre et divers ......-.-: 77.770.605 43 

TOTAL occ cece eee renee 4.225.689.393 06
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rasa ANNONCES —— —Maeeeaed 

FLD.ES. oo. cece cee cence 55,.892.301 92 - . ; 

FILD.OM. ....cccccceeseeeveceeeees 31.031.579 48 | [administration du Journal décline toute responsabilité quant & Ja 
Fonds d’aide et de coopération 567.850.3823 94 

Fonds national de régularisation des 

sac. 

COUTS ccc cece eee c cece nee tteesavece 57.793.563 52 

Fonds de soutien des textiles ....... 16.674.146 40 

Comptes-courants créditeurs ....... 130.151.656 45 

Préts du trésor pour investissements. 2.909.279.022 44 

Préts de la Caisse des Dépéts et 

  

Consignations ..........-.....08-, 79.259.000  » 

Comptes d’ordre et divers ........4. 349.757.798 91 

RESErveS co.cc eee cece eee cette eee 3.000.000 » 

Dotation ..... ccc cece eens cone ewes 25.000.000 » 

TOTAL ... ......-. 4,225.689,393 06 

000   

AVIS N°’ 384 DE L’OFFICE DES CHANGES 
page 307, deuxiéme colonne, ligne 11. 

  

Au lieu de: 

« ..introduits en zone franc du retour d’un précédent 
voyage > 

Lire : 

« introduits en zone france lors du retour d’un précedent 
voyage » 

—_—000—_——_—. 

AVIS N° 385 DE L?OFFICE DES CHANGES 
page 308, premiére colonne, Titre I°', Il-1°, paragraphe 2, 
alinéa 1. 

  

Au lieu de: 

« —- Soit les pegonnes physiques — » 

Lire : 

« — Soit deg personnes physiques — » 
Alinéa 2, ligne 2, 

Au liew de: 

« ..de la nationalité d’un pays de la zone franc —~ » 

Lire : 

« ..de la nationalité d’un des pays de la zone franc — » 

———_000——-—— 

AVIS N° 389 DE L’OFFICE DES CHANGES 
page 309, premiére colonne - JI - ligne 2 

Au lieu de: 

« .. des soldes inutiles des comptes EFAc — ». 

Lire : 

« ,.. des soldes inutilisés des comptes EFAc — ». 

  x 

Société Commerciale d’Etudes 

et de Travaux 
« SOCOMETRA » 

Société anonyme au capital de 900.000 francs C. F. A. 

' Siege social : 52, rue de Lisbonne, PARIS 8 

  

Aux termes d’une délibération prise le 26 novem- 
bre 1962, au siége social, 4 Paris, l’assemblée géné- 
rale extraordinaire de la société SOCOMETRA a dé- 
cidé de porter le capital : 

1° de -160.000 frances 4 400.000 francs par incorpo- 
ration de réserves et répartition d’actions gratuites ; 

2° a 900.000 francs par émission d’actions 4 sous- 
crire, soit en numéraire, soit par incorporation de 
créances. 

D’un acte regu par M* Aubron ‘Yves), notaire 4 -Pa- 
ris, le 17 décembre 1962, il a été constaté que la deu- 
xiéme augmentation du capital ci-dessus avait été 
intégralement souscrite, 

Deux originaux du procés-verbal de Vassemblée 
susvisée, ainsi que deux expéditions de la déclaration 
de souscription et de versement du 27 décembre 1962, 
ont été déposés au greffe du tribunal de commerce 
de la Seine, le 27 décembre 1962, sous le n° 21-359. 

Publication légalle a été faite dans le journal « Les 
Affiches Parisiennes » du 28 décembre 1962. 

Deux extraits du procés-verbal de l’assemblée du 
26 novembre 1962 ont été déposés au greffe du tri- 
bunal de Pointe-Noire, le 6 avril 1968, sous le n° 40. 

——   

  

Etude de Mes INQUIMBERT et CHAMBEYRON, 
avocats-défenseurs prés la Cour d’Appel de Brazzaville. 

  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 
  

D’un jugement par défaut rendu par le tribunal de 
grande instance de Brazzaville, le 2 mars 1957, enre- 
gistré, 

Entre : 

M. Guéron (Marc-Ernest-Julien), 
cial, demeurant 4 Brazzaville, 

Et : 

Mme Behar Mair (Arlette), employée, demeurant 
& Brazzaville. 

Il appert que le divorce a été prononcé d’entre les 
époux Guéron-Behar Mair, aux torts et griefs de 
Mme Behar Mair. 

agent commer- 

Pour extrait certifie conforme : 

L’avocat-défenseur, 

J.-P. CHAMBEYRON.
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Etude de M* INQUIMBERT et CHAMBEYRON, 
avocats-défenseurs prés la Cour d’Appel de Brazzaville. 
  

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

La société « STUDIO CHARLEJAN » société ano- 
nyme, au capital de 3.000.000 de fancs C.F.A., dont le 
siége social est 4 Brazzaville, a vendu a la société 
congolaise HACHETTE, société a responsabilité limi- 
tée au capital de 5.000.000 de francs C.F.A., un fonds 
de commerce d’appareils et de marchandises photo- 
graphiques, ‘ui appartenant et exploité 4 Brazzaville, 
aevnue Foch. 

Le prix stipulé pour cette vente est de 2.000.000 de 
franes C.F.A. 

La deuxieme insertion a été publiée dans la « Se- 
maine Africaine » du 4 avril 1963. 

L’avocat-défenseur, 

J.-P, CHAMBEYRON. 

    

Etude de Mes INQUIMBERT et CHAMBEYRON, | 
avocats-dézenseurgs prés la Cour d’Appel de Brazzaville. 
  

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

  

Par acte sous seing privé, en date du 30 janvier 

1963, enregistré A Brazzaville, le 18 février 1963, 

folio 12, n° 130, la société anonyme Fouks, dont’ le 

siége est A Pointe-Noire, a vendu A la société ano- 

nyme F. ANTAS et Cie, dont le siége social est 4 

Brazzaville, , 

un fonds de commerce, de commerce général exploité 

& Brazzaville, avenue d’Orsi, comprenant : 

— la clientéle, l’achalandage y attaché ; 

— le matériel et Voutillage servant a l’exploitation ; 

— les marchandises garnissant le fonds; _ 

— le droit au bail des locaux ot est exploité ledit 

fonds. 

Le prix stipulé pour la vente est de 4.900.000 francs 

C.F.A. 

La deuxiéme insertion a été publiée dans la « Se- 
maine Africaine » du 14 mars 1963. 

Pour extrait’ certifié conforme : 
J.-P, CHAMBEYRON. 

  

    

a 

JEUNESSE ETUDIANTE PROTESTANTE 
Siege social : BRAZZAVILLE, B. P. 77 

  

Par récépissé n° 760/INT.-AG du 14 mars 1963, 

il a été approuvé la dédlaration de Vassociation de- 

nommeée : 

Jeunesse Etudiante Protestante   

But: 

Appeler les étudiants 4 croire en Jésus-Christ 
comme leur Seigneur et Sauveur, A devenir discipli- 
nés participant 4 la vie et la mission de 1’Eglise ; 

Les aider a croitre dans eur vie chrétienne, a ré- 
pondre a leur vocation de servir Dieu dans les com- 
munautés académiques et dans leur pays; 

Les mener en communion les uns et les autres dans 
le service mutuel et soutenir les efforts de servir tous 

les étudiants dans leurs besoins ; 

Favoriser par une action culturelle le développe- 
ment intellectuel, physique et moral de ses membres ; 

La participation 4 l’émancipation de la société par 
— entre autres — la lutte contre l’analphabétisme et 
la restauration ou adaptation des bonnes traditions 
africaines. 

ES 

Association des Parents d’Eléves 

de lEcole Sainte-Claire 
Siége social ; 47, rue Madingou, MOUNGALI 

BRAZZAVILLE 

  

— Par récépissé n° 748/INT.-AG. du 7 février 1963, 
il a été approuvé ta déclaration de V’assocition dé- 
nommée : 

Association des Parents d’Eléves de l’Ecole Ste-Claire 
dont lle but est : 

1° Toute activité susceptible d’apporter un soutien 
utile 4 la vie de Vécole et ume collaboration efficace 
a Vaction des maitres ; 

2° Lréducation mutuelle des familles notamment 
par l’organisation de tous services et toutes ceuvres 
scolaires ou péri et post-scolaires, centres d’orienta- 
tion, bourses et préts d’honneur en faveur des éléves 
méritants et peu fortunés, réunions entre parents et 
maitres, de cercles d’études et, en général toutes ins- 
titutions tendant aux mémes fins ; 

3° L’entente, la liaison et la collaboration avec 
toutes associations semblables en vue d’une repré- 
sentation valable de l'ensemble des associations des 
parents d’éléves auprés des pouvoirs publics et des 
autorités constituées. 

a) 

KART CLUB DU NIARI 
Siége social : DOLISIE (République du Congo) 

  

Par récépissé n° 761/INT.-AG du 14 mars 1963, 
il a été approuvé la dédlaration de Vassociation de- 
nommée : 

Kart Club du Niari 

But: 

Faire connaitre, promouvoir et faciliter la prati- 

que du sport automobile sous la forme « CO-KART » 

et ce, de quelque maniére que ce soit.
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Association des Parents d’Eléves 

de l’Enseignement Libre 
Siége social : POINTE-NOIRE, B. P, 450 

  

Par récépissé .n“ 762/INT.-AG. du 5 avril 1963, 
il a été approuvé la dédlaration de l'association dé- 
nommeée : 

Association des Parents d’Eléves 

de ’Enseignement Libre 

But : > 

1° Toute activité suceptible d’apporter un soutien 
matériel, moral ou intellectuel que réclament la vie 
de V’école et Vintérét des dléves ; 

2i Des rapports entre parents d’éléves et les res- 
ponssables des écoles libres ; 

3° L’entraide, la liaison et la collaboration avec tou- 
tes associations semblables en vue d’une représen- 
tation valable de l’ensemble des parents d’éléves au- 
prés des pouvoirs publics et lles autorités religieuses. 

  

ASSOCIATION MONSEIGNEUR-CARRIE 
Siege social : POINTE-NOIRE a l’Evéché, B. P. n° 659 

  

Par récépissé n° 749/INT.- AG. du 7 février 1963, 
il a été approuvé la déclaration de l’association dé- 
nommeée : i 

Association Monseigneur-Carrie 

But : 

Cette association a pour objet de promouvoir ]’ins- 
truction et ’éducation des jeunes gens de la Répu-. 
blique du Congo et spécialement ceux du diocése de 
Pointe-Noire, sans distinction de race et de religion, 
tant par la création et Vorganisation d’un eglllége 
denseignement que par la mise sur pieds‘d’ organis- 
mes et d’institutions culturelles diverses propres A 
réaliser le but défini.   

Association’. dés.. Parents: d’Eléyes.. 
de lEcole Sainte-Jeanne-d’Arc 

Siége social : Ecole Sainte-Jeanne-d’Arc, BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 765/INT. -AG. du 23 avril 1963, “il 
a été -approuvé la déclaration de l’association dénom- 
mées ~ ‘ - : . 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES™ 
DE V’ECOLE SAINTE-JEANNE-D’ARC _ ~ 

Buts oo, . 
Toute activité susceptible -d’apporter un“soutien a 

la vie de l’école et une collaboration efficace 4 Vac- 

tion des maitres. ; 

L’éducation mutuelle des familles, notamment ‘par 
Vorganisation de tous ‘services et toutes oeuvres sco- 
laires ou péri et post-scolaire, centres d’orientation, 
bourses et préts d’honneur en faveur d’éléves méri- 
tants.et peu fortunés, reunions entre parents et mai- 
tres, de cercles d’études et en général toutes insti- 
tutions tendant aux mémes fins ; 

Lentente, la liaison.et la collaboration avec tou- 
tes associations semblables, en vue d’une représen- 
tation valable de l’ensemblle des parents:d’éléves au- 
prés des pouvoirs publics. et des aitorités constitués. 

  

SOCIETE - FORESTIERE : DE. DOLISIE 
(S. F. D.) 

J. Marchand. — Exploitation forestiére 

  

REcTIFICATIF & Vinsertion parue au Journal officiel du 
1” février 1961. : 

Au, lieu de: 

« SOCIETE FORESTIERE DU NIARI >». (S. F.N.) 

Lire: | | 

« SOCIETE FORESTIERE DE DOLISIE » (S.F.D.) 

Lé greffier en. chef, 

Bourgicart. 

    
  

 


