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Grdonnance n° 63-7 du 3 octobre 1963 instituant 
les conseils de préfectures et de sous-préfectures. 

Le PREMIER MINISTRE, . 
CieEP DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

-.pres avis de la cour supréme ; 

Ve VPordonnance constitutionnelle du 11 septembre 1963; 

Vu Purgence 3 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

-srt. Ler. — Il] est institué dans chaque préfecture et dans 
chucus sous-préfecture un conseil consultatif qui prend le 
nom ‘le conseil de préfecture et de conseil de sous-préfec- 
lire. 

Art. 2.— Les conseils de préfecture et de sous-préfecture 
Sro2ttent des veeux et donnent des avis. 

Ils sont normalement consultés : 

ovr la proposition de fixation du taus de la taxe préfec- 
tcra.e ou de toute autre taxe dont le produit est ristourné 
ala oréfecture ou a la sous-préfecture : 

surtutilisation des erdédits du budeet de V Etat, (sauf ceux 
avant le caractére de dépenses obligatoires), délégués aux 
prifets et aux sous-préfels nolamment pour: 

4) Laconsfruclion el l’entretien des routes, pistes et ponts 
Wintérét locai ; 

hy) La construction et entretien des batiments d'intérét 
commain : murchés, maisons communes ; 

sur Vétablissement du plan de campagne et de la circons- 
criation en matiére économique et sociale ; 

Surla création des écoles, dispensaires, maternités et cours 
dusoir; 

sur Vamélioration de la production agricole, pastorale 
et forestiére ; 

sur Voerganisation de la coopération et du erédit agricole; 

Sur toute question d‘intérét local qui peut leur élre posée 
paz le préfet et le sous-préfet et sur toute question d’intérét 
eénére! concernant la circonscription qui peut le ar étre posée 
ala demande du Gouvernement de la République. 

Art. 38.-— Le conseil de sous-préfecture se compose : 

Dans les sous-préfectures de moins de 10.000 habitants 
de 15 membres ; 

Dans les sous-préfectures de 10.000 4 20.000 habitants de 
24 membres : 

Dars les sous-préfectures de plus de 20.000 habitants de 
32 membres. 

Arl. 4. — Sont membres du conseil de sous-préfecture : 

2° ~ Les chefs supérieurs et les chefs de canton en fonc- 
tion, sans que leur nombre puisse dépasser le quart des mem- 
bres du conseil ; 

20 - Des représentants & part égale des associations de 
jecnesse et des associations de femmes désignés par ces 
associations sans que leurnombre puisse dépasser le quart 
des membres du conseil ; ‘ 

_ 3° - Des délégués de villages ou groupes de villages choi- 
sis paz Vassemblée du village ou du groupe de villages. 

Le nombre de délégués par village ou groupe de villages 
est fixé par décision préfectorale aprés consultation des chefs 
de villages et en fonction de limportance de la population. 

Si les représentants des catégories 1 et 2 ne peuvent étre 
pourune raison quelconque intégralement désignés, le nom- 
bre de délégués de village est augmenté en conséquence. 

Les membres du conseil de sous-préfecture sont choisis 
exclusivement parmi les résidents de la sous-préfecture. 

Art 5.— Le conseil de sous-préfecture se réunit en ses- 
sions ordinaires deux fois par an, en javier et en juillet. La 
durée de chaque session ne peut excéder dix jours. Des ses- 
sions 2xtraordinaires peuvent étre convoquées : 

le - Chaque fois que le Gouvernement, le préfet ou le 

sous-préfet le jugent utile. 

  
  

2° - Ala demande au moins de la moitié plus un des mem 
bres du conseil. 

La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder 
deux jours. 

Art. 6. — Le conseil se réunil sur convocation du sous- 
prefet. Le préfet peut y assister ; le sous-préfet y assiste de 

roit. 

Le conseil élit.son président pour la durée de la session et 
de Vinter-session. Un fonctionnaire de la sous-préfecture 
assure le secrétariat. 

L’ordre du jour est arrété par le sous-préfet. I] peut étre 
complété par le conseil 4 sa premiére séance pour toute ques- 
tion portant sur une matiére rentrant dans les attributions 
du conseil & la demande de la majorité des membres com- 
prenant le conseil. : 

Le conseil peut en outre entendre toute communication 
du sous-préfet ou du préfet portant sur un probléme d’in- 
térét local ou 4la demande du Gouvernement sur une ques- 
tion d’intérét général intéressant la sous-préfecture. 

_Les avis et veeux du conseil sont transmis au ministre de 
lintérieur sous le couvert du préfet et du sous-préfet par le 
président du conseil de la sous-préfecture. 

A la session ordinaire ou extraordinaire suivante, le sous- 
préfel ou le préfet sil assiste au conseil, rend compte des 
réponses ou des décisions du ministre de Vintérieur ou du 
Gouvernement. 

Art, 7. — Le conseil de préfecture est formé par les délé- 
gations de conseil des sous-préfectures 4 raison de: 

Préfectures de moins de 30.000 habitants, 24 membres:; 

Préfectures de 30.000 4 80.000 habitants, 32 memkres ; 

Préfectures de plus de 80:000 habitants, 36*membres. 

Les délégations de chaque conseil de sous-préfecture au 
conseil de préfecture sont désignées en nombre proportion- 
nel au nombre des habitants de chaque sous-préfecture au 
sein de la préfecture. 

La délégation de chaque conseil de sous-préfecture est en 

oatre proportionnelle au nombre de ses membres conformé- 
ment ala répartition arrétée par les articles 3 et 4. 

Une décision préfectorale fixe Vimportance et la réparti- 

tition des délégations de chaque conseil de sous-préfecture 

conformément aux alinéas ci-dessus. 

Art. 8. — Les attributions du conseil de préfecture, la 

durée de leur session, sont —- 4 l’échelon préfectoral — les 

rémes que celles du conseil de sous-préfecture. Le ccnseil 

d2 préfecture peut, en outre, donner son avis sur la répar- 

tition des crédits. Les Gonseils de préfecture se réunissent 

en sessions ordinaires et extraordinaires, sur convocation 

du préfet ou A la demande du Gouvernement ; les sessions 

o-dinaires suivent de quinze jours les réunions des conseils 

de sous-préfectures. 

Art. 9. — Les fonctions de conseiller de sous-préfecture et 

de préfecture sont gratuites. Toutefois, pour le rembourse- 

ment des frais de séjour il leur sera alloué une indernité 

forfaitaire de session dont le montant sera fixé par décret. 

Art. 10. — Les conseils de sous-préfectures et de préfec- 

tures sont désignés pour 2 ans. 

Au cas of un membre quitte la sous-préfecture qu'il 

représente, donne sa démission, vient a décéder, ou est 

absent aux travaux d’une session ordinaire sauf cas de 

force majeure, il est procédé dans la quinzaine qui précede 

la premiére session ordinaire 4 une nouvelle désignation. 

La désignation générale des membres du conseil de sous- 
préfecture a lieu le second lundi de janvier. 

Les membres du conseil de préfecture sont désignés. a la , 

premiére session ordinaire du conseil de sous-préfecture qui 

‘suit la désignation de ce dernier. Z 

Art. 11. A titre exceptionnel, les premiers conseils de 

sous-préfectures seront désignés dans la seconde quinzaine 

du mois d’octobre et leur premiére session aura lieu le qua- 

tre novembre 1963. ‘ 

La premiér® session des ‘conseils de préfectures aura lieu 

le dix-huit novembre 1963. " 
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Art. 12. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’éxé- 
cution de la présente ordonnance qui sera exécutée suivant 
la procédure d’urgence communiquée et publiée partout ot 
besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 3 octobre 1963. 

Alphonse MassamBa-DeEBar. 

Par le Premier ministre, 

Chef du Gouvernement provisoire : 

Pour ie ministre des finances, des postes 
et télécommunications : 

Le ministre de V' agriculture, 

P, LIssouBa. 

Le ministre de Pintérieur, de lV information 
chargé des relations avec Voffice du Keuilou, 

G. BICOUMAT. 

Le ministre de la sanié publique, 
de Véducation nationale, 

de la jeunesse, des sports et du travail, 

B. GALIBA. 

Le ministre de économie, du plan, 
des travaux publics, des mines 

ei des transports, 

P. Kaya. 

Le ministre de agriculture, des eaux 
et foréts et de l'économie rurale, 

P. LISSOUBA. 

Le ministre de la justice, garde des 
sceauaz et de la fonction publique, 

J. KounKxoupb. 

Pour le ministre des affaires étrangéres : 

Le ministre de Vintérieur et de l'information, 

G. BIcouMAT. 

oOo —   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 63-324 du 30 septembre 1963 portant promotions 
d@officiers de ’armée active (armée de terre). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, sur organisation 
et le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961, portant statut 
des cadres de l’armée active ; 

Vu le décret n° 61-42 du 16 février 1961, sur ’avancement 
dans lVarmée, 

DECRETE : > 

Art. ler. — Sont promus 4 titre définitif. 

INFANTERIE 

Au grade de sous-lieutenant pour prendre rang du 1 oc- 

tobre 1963. 

1° Les éléves officiers provenant de l’école spéciale mili- 

taire Saint-Cyr de Coétquidan : 

MM. Kimbouala N’Kaya ; 

Goma (Louis).   

2° L’éléve officier provenant de l’école militaire Inter- 
armes de Coétquidan : 

M. Ts:ka-Kabala (Victor). 

3° Les éléves officiers provenant de l’école de formation 
des officiers du régime transitoire des troupes de marine : 

MM. Kiganga (Pierre) ; 

Doté (Victor) ; 

M’Bia (Martin) ; 

Kakoula-Kady (Hébert) ; 

Mabouaki (Antoine) ; 

Ondoko (Henri) ; 

Ferret (Mathias). 

Art. 2. — Est promu a titre fictif. 

INFANTERIE 

Au grade de sous-lieutenant pour prendre rang au 12 oc- 
tobre 1933 : 

~’adjudant-Chef, Kouma (Paul). 

Art. 3. Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des fnances sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Jour- 
na! officiel. 

Sait 4 Brazzaville, le 30 septembre 1963. 

Alphonse MassamMBa-DeBart. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Pour le ministre des finances : 

Le ministre de Vagriculiure, 

P. LissouBa. 

000   

Décret n° 63-325 du 2 octobre 1963 portant promotions 
W@officiers de V’armée active (armée de terre). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu ja loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, sur l’organisation 
et le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961. portant statul 
des cadr2s de Parmée active ; 

Vu le cécret n° 61-42 du 16 février 1961, sur Favancement 
dans ermés ; 

Vu le décret n° 63-279 du 23 aofit 1963, portant premo- 
tions d'officiers de l’armée active, 

DECRETE : 

Art. er. — La date de prise derang dans le grade de lieu- 
tenant 4 titre fictif des sous-lieutenants dont les noms sul- 
vent qui ont fait objet du décret n° 63-279 du 23 aodt 1963 
est reportée et fixée au 15 septembre 1963: 

MM. Kikadidi (Barthélémy) ; 
Sassou (Denis) ; 

M’Boungou-N’Goma (Innocent). 

Art, 2. — Le ministre de la défense nationale et 12 minis- 

tre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne 

de Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel. 

Fait a Brazzaville, le 2 octobre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Chef du Gouvernement provisoire : 

Pour le ministre des finances : 

Le ministre de Pagriculture, 

P, LISSOUBA.
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Décret n° 63-326 du 2 octobre 1963 portant nomination 
d’officiers de l’armée active (armée de terre). 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, sur l’organisation 
ef le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961, portant statut 
des cadres de l’armée active ; 

Vu le décret n° 61-42 du 16 février 1961, sur l’avancement 
dans larmée, 

DECRBETE : 

Art. ler. — Est promu pour prendre rang du 1e™ octozre 
1963, armée de terre (active). ‘ 

Services, (officiers d’administration) au grade de sous~ 
lieutenant (titre définitif) ’éléve-officier : 

M. Makouzou (Frangois), 

sortant de l’école militaire d’administration de Montpellier. 

Art. 2.— Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel. 

Fait A Brazzaville, le 2 octobre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Chef du Gouvernement provisoire : 

Pour le ministre des finances : 

Le ministre de Pagriculiure, 

P. LISSOUBA. 

000   

Décret n° 63-330 du 4 octobre 1963 relatif aux droits en 
matiére d’alimentation, des militaires 4 solde mensuelle 

de la marine nationale. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961, portant 
réglement sur la solde des militaires, modifié par le décret 
n° 62-431 du 29 décembre 1962, 

DECRETE : 

Art. Ler, — Les militaires non officiers 4 solde mensuelle 
de la marine nationale, faisant partie du personnel embar- 
qué, ont droit 4 Valimentation a titre gratuit dans les con- 
ditions suivantes. 

Art. 2,— Ilest alloué, pour chacun d’eux, a l’Unité dont 
ils font partie une prime journaliére d’alimentation égale a 
celle fixée pour les quartiers-maitres de deuxiéme classe et 
les matélots. 

Art. 3. — Tl est en outre alloué aux officiers mariniers 
une indemnité journaliére appelée « traitement de table » 
dont le taux est égal aux six dixiéme dela prime définie & 
Particle 2 ci-dessus. . 

Cette indemnité est versée 4 chacun des militaires inté- 
ressés. . 

Art. 4. — Ne peuvent prétendre aux allocations ci-des- 
sus définies que les militaires en position d’activité avec sol- 

de de présence en service normal. 

  

  

Art. &.— Le ministre des armées et le ministre des finan- 
ces son” chargés de l’exécution du présent décret qui pren- 
dra effet du 1¢r avril 1963, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 4 octobre 1963. . ; 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire, 

ministre des armées : 

Pour le ministre des finances: 

Le ministre de l'agriculiure, 

P, Lissousa, 

000.   

Décret n° 63-335 du 9 octobre 1963 portant additif et mo- 
dificatif au décret n° 61-43 du 16 février 1961 portant 
création et organisation de la gendarmerie nationale con- 
golaise, au décret n° 61-44 sur le recrutement, l’avance- 
ment et Vinstruction dans la gendarmerie et au décret. 
n° 63-22 du 25 janvier 1963 portant additif et modificatif 
aux décrets ci-dessus. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, | 

Vu Pordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant. 
organisgtion provisoire des pouvoirs publics ; 

_Vu ja loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 
tion et racrutement des forces armées de la République ; 

Vu le décret n° 61-44 sur le recrutement, .l’avancement 
et Vinstruction dans la gendarmerie nationale congolaise ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGCRETE : 

Art. ler, — Le dernier alinéa de l'article 12 du décret 
n° 61-43 du 16 février 1961, portant création et organisa- 
tion de Ila gendarmerie nationale congolaise est supprimé. 

Le personnel non sous-officier comprendra désormais : 

Gendarmes de 3¢ classe ; 

Gendarmes de 2¢ classe ; 

Gendarmes de Ire classe ; 

Gendarmes hors classe. 

En raison de la suppression du corps des gendarmes 
auxiliaires, tous les militaires ayant appartenu a cette caté- 
gorie seront nommés : 

Gendarmes de 3¢ classe. 

et conserveront leurs avantages tant au point de vue solde 
qu’au pcint de vue ancienneté. 

Art. 2. — Ilest ajouté au décret n° 61-44 du 16 février 
1961 &l]article 17 aprés le 7¢ alinéa : 

Nul ne peut accéder au grade de gendarme de 2¢ classe 
s'il n’est pas titulaire du dipléme du Le degré et s’il n’a pas 
subi avee succés l’exameén de fin de stage de formation pro- 
fessionnelle. 

Art. 3.— L’article 6 du décret n° 61-44 du 16 février 1961 
modifié par l'article 3 du décret n° 63-22 du 25 janvier 1963 
est remplacé par le suivant : ; 

« Art. 6. — Limites @dge : 

Les limites @Age sont fixées : 

A 48 axis pour les sous-officiers ; 

A 45 ans pour les gendarmes ».
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Art. 4.— Le capitaine, commandant la légion de gen- 
darmerie nationale congolaise est chargé de application du 
~présent -décret qui prendra effet 4 compter du 1e™ novembre 
1963 et sera publié au Journal officiel. 

Brazzaviile, le 9 octobre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le ministre des finances, 

Ed. BABACKAS. 

  200: 

Décret n° 63-386 du 10 octobre 1963 portant modificatif et 
additif au décret n° 61-41 du 16 février 1961 portant sta- 
tut des cadres de l’armée active et au décret n° 62-127 
du % mai 1962 sur le recrutement de l’armée. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant 
orgsnisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961,. portant organisa- 
tion et recrutement des-forces armées de la République du 

- Congo ; ‘ 

Vu Ile décret n° 61-41 du 16 février 1961, portant statut 
des cadres de l’armée active ; 

Vu le décret n° 62-127 du 7 mai 1962, sur le recrutement 
de l'armée ; 

Ls conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art: fer, — Le texte de Particle 2 du décret n° 61-41 est 
modifié comme suit’: 

Apres le paragraphe « Officiers supérieurs » ; 

.. Ajouter : .« Officiers généraux .». 
Général de brigade ; 

Général de division. 

_ Art. 2.— Le texte de l’article 5 du décret n° 61-41 du 

16 février 1961, est annulé et remplacé par le suivant : 

« Art. 5. — Les limites d’Ages sont fixées comme suit : 

Général de division...... eee eee 60 ans ; 

. Général de brigade........-..-.- were «6B 

Golonel .... 00. cee eee ee eee 56 > 

‘Lieutenant-colonel ........--..08-5 54» 

Commandant...... ccc eee eens 52» 

Capitaine ......... bee eee eee eee BO» 

Lieutenant et sous-lieutenant...... 46 » 

Adjudant-chef.......- 0.66.05 eee 45» 

Adjudant............ cece eeee 43» 

Sergent-mMejor.....-.. eee eee ees 40 » 

Sregent-chef,.. 0... ee eee eee eee 39 | » 

Sergent... 0... cc eee eee eee ene 37» 

Art. 3. —. Le décret n° 61-41 du 16 février 1961, est com- 
plété par un article 5 bis dont la teneur suit : ; 

« Art. 3 bis. — La limite de durée des services est fixée 
A 15-ans pour les caporaux-chefs, caporaux et soldats. 

: art. 4. — Le texte de article 15 du décret n° 62-127 du 

. 7 mai 1962, modifié par larticle 3 du décret n° 63-21 du. 

25 janvier 1963 est annulé et remplacé par le suivant : 

« Art. 15.—- La durée des engagements est de4oud5 ans. - 

_ Les engagements de,5 ans sont accordés uniquement aux 

jeunes gensadmis en stage dans les écoles en France et aux 

anciens enfants de troupe agés de 18 ans sur justification 

de leur qualité @’A.E.T. 1 ' 

’ « Les engagements de 4 ans sont résiliables. Ils sont 

accordés aux jeunes gens réunissant les conditions fixées & 

Particle suivant dans la limite de Veffectif annuel fixé par 

arrété.   

« Les contrats d’engagement peuvent étre résiliés soit 
sur demande des intéressés, soit pour les raisons suivantes : 

« Mauvaise maniére de servir ; 

« Faute grave contre la discipline ; 

« Faute contre lhonneur ; 

« Condamnation civile avec ou sans sursis. » 

Art. 5.— Le texte de l'article 18 du décret n° 62-127 du 
7 mai 1962, modifié par l’article 4 du décret n° 63-21 du 25 
Janvier 1963 est annulé et rempiacé par le suivant : 

_ « Art. 18. — Les militaires sous les drapeaux peuvent 
étre admis 4 contracter : 

1° Des rengagements de deux ans renouvelables jusqu’é 
la limite d’age ou la limite de durée des services ; 

« 2° Des rengagements d’une durée inférieure a deux 
ans pour parfaire quinze ans de service ; 

« Lorsqu‘ils sont classés pour un emploi civil et qu’ils 
ont plus de dix ans de service, un rengagement non renou- 
velable d’un an, sans prime, pour leur permettre dattendre 
au corps la nomination A cet. emploi, rengagement résiliable 
dés nomination 4 l’emploi sollicité. 

« Les militaires libérés peuvent étre autorisés 4 contrac- 
ter des rengagements de deux ans sous réserve d‘étre a plus 
de trois ans de la limite d’Age de leur grade ou de la limite 
de durée des services. 

« Les jeunes-gens ayant effectué leur service légal dans 
le service des travaux nationaux peuvent étre autorisés a 
contracter des rengagements de deux ans sous réserve de 
réunir les conditions fixées A Varticle 16 pour les candidats 
alengagement. » 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent dé- 
cret sont abrogées et notamment le décret n° 63-21 du 25 
janvier 1963. 

Art. 7. — Le ministre de la défense. nationale et le mi- 
ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le con- 
cerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a-Brazzaville, le 10 octobre 1963. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Par le Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances, 

Ed. BABACKAS. 

  000—— 

MINISTERE DE LIINTERIEUR 
  

. Décret n° 63-327 du 2 octobre 1963 portant nomination 

@un administrateur des services administratifs et financiers. 

Le PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

* Vu Pordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant 

organisation provisoire des pouvoirs publics ; ’ 

Vu le décret n° 63-273 du 16 aodt 1963, portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement provisoire ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret ‘n° 60-101 du 11 mars 1960, déterminant les 

modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 

la République du Congo ; 

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

mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 

ces publics de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 63-65 du 21 mars 1963, nommant M. Odic- 

ky (Innocent) préfet de la Léfini ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. ler, —- M. Odicky (Innocent), administrateur des 
services administralifs et financiers, précédemment préfet 
de la Letili, est chargé temporairement de lexpédition des 
affaires courantes de la préfecture du Djoué, pendant la 
durée de congé de convalescence de M. Makosso {Frangois). 

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

Brazzaville, le 2 octobre 1963. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouverrement provisoire : 

Le ministre de lu fonction publique, 

Jules N’KounKoup. 
» 

Pour le ministre des finances: 

Le ministre de Vagriculture, 
de Vélevage et des eaux ei foréts, 

P, LIssouBa. 

  000 

Déciet n° 63-328 du 2 octobre 1963 portant nomination 
dun administrateur des services administratifs et financiers. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu lordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu le décret n° 63-273 du 16 aotit 1963, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement provisoire ; 

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

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960, déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; : 

Vu la circulaire n° 46 /pr. du 20 février 1962, relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 
ces publics de la République du Congo; 

Vu le décret n° 63-290 du 3! aott 1963,. portant nomina- 
tion de M. Batétana (Jean-Pierre) dans les fonctions de sous- 
préfet de Sibili et adjoint au préfet de la Bouenza-Louesseé ; 

{Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, —— M. Batétana (Jean-Pierre), administrateur 
des services administralifs et financiers, précédemment ssus- . 
préfet de Sibiti et adjoint au préfet de la Bouenza-Louessé, 
es nommeé préfet de la Létili, en remplacement numérique 
de M. Odicky (Innocent), appelé a d’autres fonctions. 

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

Brazzaville, le 2 octobre 1963. 

Alphonse MassaMBa-DeEBat. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : - 

Le minisire de la fonction publique, 

Jules N’KounKkouwup. 

Pour le ministre des finances ; 

Le ministre de l agriculture, 
de Vélevage et des eaux et foréts, 

P. Lissorpa.   

Deécret n° 63-329 du 2 octobre 1963 portant nomination 
dun attaché des services administratifs et financiers. ‘ 

‘ 

Le PREMIER MINISTRE, ; 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, . 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant 
organisation provisoire des pduvoirs publics ; 

_ Vu le décret n° 63-273 du 16 aott 1963, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement provisoire ; 

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

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960, déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; : 

Vu la circulaire n° 46 /pr. du 20 février 1962, relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des services 
publics de la République du Congo ; 

Le consei] des ministres enlendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Okimhbi (Ange), attaché des services ad- 
Mministratifs et financiers, précédemment en stage a l’insti- 
tut des hautes études d’outre-mer 4 Paris, est nommé pré- 
fel de 1 Alima, en remplacement numérique de M. Ongoly 
(Norbert), affecté. 

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

Brazzaville, ic 2 octobre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement proviscire : ; 

Le ministre de la fonction publique, 

Jules N°KoOUNKOUD. 

Pour le ministre des finances : 

Le ministre de Vagriculture, 
de Vélevage eit des eauz et foréis, 

P. LissouBa. 

  000:   

Décret n° 63-334 du 9 octobre 1963 portant nomination d’un 
administrateur des services administratifs et financiers 
aux fonctions de préfet. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963, portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu le décret n° 63-273 du 16 aotit 1963, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement provisoire ; 

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

Vu le décret n° 66-101 du 11 mars 1960, déterminant les 
modalités d’affectation el de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; 

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

mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 
ces publics dela République du Congo ; 

Vu le décret n° 63-65 du 21 mars 1963 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Kounkou (Pierre), administrateur des ser- 

vices administratifs et financiers dela République du Congo, 

précédemment en service 4 l'information a Brazzaville, est 

nommé préfet de la N’Kéni, en remplacement numerique de 

M. Ickonga (Auxence), appelé a d’autres fonctions.
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Mutation 

— Par arrété n° 4669 du 4 octobre 1963, M. Mouangassa 
(Ferdinand), infirmier diplémé d’Etat, économe de Vhépi- 
tai de Brazzaville en service 4 Brazzaville est nommé éco- 
nome de l’hépital A. Sicé de Pointe-Noire, en remplacement 
de M. Diewara, muté 4 Brazzaville. 

M. Diawara Abdoul Kader, infirmier diplémé d’ Etat, é6co- 
nome de l’hépital A. Sicé de Pointe-Noire est nommé éco- 
nome de Vhépital général de Brazzaville, en remplacement 
de M. Mcuangassa, muté 4 Pointe-Noire. 

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

——_000—_____ 

RECTIFICATIF N° 4600 du 30 septiembre 1968 4 lV arrété 
n° 4043 /rp-pc. du 12 aotit 1963, admettant M. Mayssala 
(Francois) a ta rettaiie. 

Au lieu de: 

Art. let, — M. Mayssala (Frangois), infirmierbreveté de 
Be Echelon oo. ec ee ce eee eee eee 

est admis |... 0s. c ec eeeeeeeeeeeeees & HOMpter du 
Ler juin 1963 20. cee eee eee ee ene nes 

Lire: 

Art. 1e*, (nouveau). — M. Mayssala (Francois), infirmier 
breveté de 3¢ 6chelon 1.0.0.0... . 0 ccc ene 

(Le reste sans changement). 

000   

MINISTERE DU TRAVAIL, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination 

-—— Par arrété n° 4505 du 25 septembre 1963, M. Mana, 
commis principal des services administratifs et financiers 
de 2e¢ échelon (indice 250) en service 4 l’inspecticon inter- 
régionale du travail 4 Brazzaville est nommé contr@leur du 
travail 4 Makoua, enremplacement de M. Massa’a (Nestor), 
appelé 4 Zaire un stage d’administration du travail 4 Paris. 

En application de article 4.du décret n° 60-223 du 2 aott 
1960, M. Mana bénéficiera de indice fonctionnel 370. 

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

MINISTERE DE L-EDUCATION NATIONALE, 
-DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS... - 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

+ 

. Titularisation ~ Intégration - Changement 
de cadres - Affectation - Radiation 

— Par arrété n° 4512 du 26 septembre 1963, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 63-184 du 19 juin 1963, 
les fonctionnaires des cadres des services sociaux .(enseigne- 
ment privé) de la République du Congo dont les noms sui- 
vent sont titularisés dans leur emploi pour compter du 1er 
janvier 1962. . 

Moniteurs supérieurs de 1& échelon, 

MM. Bounsana (Georges), ACC. et RSMC. néant ; 

' Goma {Paul-Moise), ACC. 1 an 9 mois; RSMC. néant ; 

Ouassingou (André), AGC. 1 an9 mois; RSMC. néant. 

Monileur supérieur de 2¢ échelon 

M: Bigamboudi{Joseph), AGC. 1 an3 mois; RSMC. néant. 

Moniteur supérieur de 3¢ échelon ' 

M. M’Bemba (Daniel), ACC. et RSMC. néant. 

Moniteur supérieur de 4@ échelon , 

M. Sissila (André), AGC. et RSMC. néant. 

— Par arrété n° 4627 du'4 octobre 1963, MUe Mekoyo 
(Rosalie), éléve monitrice supérieure des cadres de la caté- 
gorie D hiérarchie I des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo en service 4 Impfondo est titula- 
risée eLnommée au le" échelon de son grade pour compter 
du Let octobre 1961, tant au point de vue de la solde que 
de l’ancienneté ; ACC. néant. : 

—~ Par arrété n° 4628 du 4 octobre 1963, est et demeure 
rapporté Varrété n° 1397 /rp-pc. du 20 mars 1963, portant 
intégration dans les cadres des services sdciaux.(enseigne- 
ment) Ge la République du Congo de M. Akouala (Adolphe). 

M. Akouala (Adolphe,) instituteur adjoint (indice 360) 
rayé des contréles des cadres de la République du Tchad par 
arrété n° 1719 /pFr-4 du 8 juillet 1963, est intégré dans le 
cadre de la catégorie C des services sociaux (enseignemant) 
hiérarchie 1 de la République du Congo et nommé institu- 
teur adjoint de rer échelon (indice local 380) ; ACC. et RSMG, 
néant. 

L2 présent arrété prendra effet tant au point ce vue de 
la solde,que de l’ancienneté pour compter du 1¢ octobre 
1963 

— Par arrété n° 4561 du 28 septembre 1963, er. applica- 
tion des dispositions du décret n° 60-318 /ep. du 25 novem- 
bre 1969, Mme Matha (Victorine) née Tintou, monitrice de 
lenseignement privé en service dans le diocése de Brazza~- 
ville, est intégrée dans le cadre de la catégorie E des servi- 
ces sociaux (hiérarchie 2) de l‘enseignement de la. Républi- 
que du Gongo et nommeée monitrice de 2¢ échelon indice 160, 
ACG. et RSM, néant pour compter du ler. janvier 19638 du 
point de vue de la solde et pour compter du Le octobre 1959 
du point de vue de l’ancienneté. , 

— Par arrété n° 4637 du 4 octobre 1963, en application 
des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-130 /FP. 
du 5 mai 1960, M. Loembet (Etienne), instituteur de 4¢ éche- 
lon ex-catégorie C des services sociaux (enseignement), en 
service A l’office national de la main-d’oeuvre 4 Brazzaville, 
est intézré par concordance de catégorie dans les cadres des 
services administratifs et financiers de la République du 
Conz0, catégorie B hiérarchie II, et nommé contréleur prin- 
cipal du-travail de 4e échelon, indice local 640 ; ACC. 3 ans 
3 mois; RSMC. néant. , 

Ls présent arrété prendra effet du point de vue dela solde 
et de ancienneté pour compter du,le* octobre 1963.
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— Par'arrété n° 4575 du 28 septembre 1963, les institu- 
teurs princizaux et instituteurs ayant effectué au cours de 
Vannée scolaire 1962-1963 le stage d’éléves-inspecteurs pri- 
maires 4 lécole normale d’Auteuil et en instance d’étre 
nommés dans le cadre des inspecteurs primaires de la 
République du Congo recoivent les affectations suivantes : 

MM. Betcu (Gabriel), instituteur principal de 2¢ échelon 
est affecté dans la préfecture de la Likouala, en 
remplacement dé~M.~ Mang-Benza (Raymond); 

Melonga (Antoine), instituteur principal de 3e éche- 
lon est affecté dans la préfecture du Niari-Bouen- 
za, en remplacement de M. Moutou (Samuel) ; 

Elé (Raymond), instituteur principal de 2° échelon 
ast affecté dans la préfecture du Djoué pour étre 
chargé de la circonscription du Djoué Sud ; 

Banthoud (Antoine), inspecteur primaire adjoint 
de 3¢ échelon est affecté dans les préfectures de 
fa Bouenza-Louessé et de la Létili, en remplace- 
ment de M. Batina (Auguste) avec résidence a 
Sibiti ; 

Doumou (Placide), instituteur principal de 2e éche- 
lon est affecté dans les préfectures de l’Alima, de 
VYEquateur et de Mossaka, en remplacement de 
MM. Goma (Georges) et Maniékoua (Alexis) avec 
résidence 4 Fort-Rousset ;: 

Kébano (Donatien), instituteur principal de 2e éche- 
lon est affecté dans la préfecture du Kouilou, en 
remplacement de M. Kololo (Albert) ; 

Bouanga (Joseph), instituteur de 3¢ échelon est affec- 
té dans la préfecture du Pool, en remplacement 
de M. Thécusse (Bernard). 

Les inspecteurs primaires en service dans la République 
du Congo regoivent les mutations suivanies : 

M. Koloale (Albert), inspecteur de l’enseignement primaire 
de ler échelon, précédemment en service 4 Pointe-Noire est 
chargé des circonscriptions scolaires des préfectures du Niari 
et de la Nvanga-Louessé, en remplacement de MM. Biyol 
(Francois: et Matoko (Albert) avec résidence 4 Dolisie. 

M. Massengo (David), instituteur de 5¢ échelon précédem- 
ment en service au bureau de l’Unesco 4 Brazzaville, est 
chargé des circonscriptions scolaires des préfectures de la 
Léfini, de la N’Kéni, en remplacement de MM. Boukoulou 
(Grégoire, et Zoniaba (Bernard) avec résidence 4 Djambala. 

M. Biyot (Francois), inspecteur de lenseignement ‘pri- 
maire de 2¢ échelon précédemment en service dans fe Niari 
est chargé de la circonscription scolaire de la préfecture de 
la Sanghs avec résidence 4 Quesso. 

. M. Mouanza (Jonas), inspecteur de l’enseignement pri- 
maire de iet échelon est chargé de la circonscription scolaire 
du Djoué-Nord. 

Des réquisitions de transport seront délivrées aux inté-, 
ressés qui devront se trouver dans leurs nouveaux postes 
au plus tard le 25 septembre 1963. 

— Par arrété n° 4594 du 30 septembre 1963, est et demeu- 
re rapporté l’arrété n° 578 /rp-pc, du 8 février 1963, portant 
radiation des contréles des cadres des services sociaux (en- 
seignement privé) de la République du Congo de M. Baky- 

Bazounga (Raphaél), moniteur de 3¢ échelon en service 4 
Kimongo de nationalité congolaise. 

  

DIVERS 

— Par arrété n° 4543 du 26 septembre 1963, sont ‘décla- 

rés admis & examen d’entrée en classe de sixiéme du Lycée 

Savorgnan de Brazza, les éléves dont les noms suivent classés 

par ordre de mérite : 

Quignon (Héléne) ; 

Cuiniéres (Francoise) ; 

Guichen2y: (Jean-Claude) ; 

Bailly (Danielle) ; 

‘Etangabéka (Georges) ; 

Nicoli (Colette) ;   

Nakagonda (Jean-Marie) ; 

Niankouika (Charles) ; 

Tence (Marie-France} ; 

Opoma (Joseph) ; 

Martial (Jean-Michel) ; 

Libily (Francois) ; 

N’Zoutani (Lambert) ; 

M’Pandzou (Mélanchton) ; 
Dacain (Jacques) ; 

Babela (Norbert) ; | 

N’Sakita (Jean-Baptiste) ; 

Robert (Noelle) ; 

Breux (Philippe) ; 
Kadima ; 

Rey (Dominique) ; 

Kimpamba (Marcel) ; 

Ducup de St-Paul (Frangois) ; 

Ossié (Valerie} ; 

Gruzon (Cathérine) ; 

Hékimian (Jean-Claude) ; 

M’Panguélé (Marie} ; 

Lallemain (Sylviane) ; 

Roth (Georges) ; 

Sanghoud (Hyacinthe) ; 

Kivouvou (Dieudonné) ; 

Gibon (Corinne) ; 

Bandzonzi (Alphonse) ; 

Moysan (Patrick) ; 

Ferrario (Francois) ; 

Ambculou (Gilbert) ; 

N’Ziengué (Normand) ; 

Vial (Patrick) ; 

Hautefeuille (Véronique) ; 

Paillet (Pierre) ; 

Schoenauer (Cathérine) ; 

Sacksteder (Jean-Louis) ; 

N’Gala (Jeanne) ; 

Quassika (Roger) ; 

Mambiky (Jean-Rémy) ; 

Bemba (Léon) ; 

Paris (Dominique) ; 

Pradeilles (Nadine) ; 

Flamen (Cathérine) ; 

Kapéluto Sara ; 

Delacroix (Martine) ; 

Cally (Cathérine) ; 

Hausser (Isabelle) ; 

Ciofoio (Marie-José) ; 

Opemba (Léon) ; 

Makiani (Dieudonné) ; 

Malékat (Jean-Luc) ; 

Méloza (Michel) ; 

Matala de Mazza (Eliane) ; 

N’Singangana (Maurice) ; 

Quanguiloué ; 

Fleury (Alain) ; 

Moudiongui (Christian) ; 

M’ Padi (Antoine) ; 

Loembé (Jean-Aimé) ; 

Bonnotte (Pierre-Alain) ; 

Rolland (Bernard) ; 

Louangaval (Thérése) ; 

N’Débéka (Ferdinand)¥;
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Bardoul (Gilles) ; 

Baron (Sylviane) ; 

Mouanda (René) ; 

Lefévre (Pascal) ; 

Quételard (Colette) ; 

itsa (Mélanie) ; 

Moussantsi (Henriette) ; 

Louzolo (Marcelle) ; 

Masidi (Germain) ; 

Estournes (Jacqueline) ; 

Roumeé (Pierre) ; 

Ruf (Christiane) ; 

Mamassounda (Cathérine) 

Combes (Alain) ; 

Mihailofi (Claude) ; 

Pommaret (Francoise) ; 

Samba (Lucien) ; 

Humbert (Margaret) ; 

Mande (Jean) ; 

Goulet (Bernard) ; 

Lagarrigue (Francoise) ; 

Okamakeéri (Albertine) ; - 

Passi (Claudine) ; 

Gomez (René) ; 

Lroux (Philippe) ; 

AP Boté-N’'Zikou (Maurice) ; 

Hery (Philippe) ; 

Beés (Chantal) ; 

Biampandou (Samuel) ; 

Bouanga (Giséle) ; 

Leblane (Christine) ; 

Besse (Véronique) ; 

Atootong (Jeannette) ; 

Miéri (Léon) ; 

Moupangou (Donatien) ; 

N’Zalabaka (Jean) ; 

Soky (Anne-Marie) ; 

Vizy (Isabelle) ; 

Etabiri (Jacques) ; 

Franot (Frangoise) ; 

Batangouna (Adolphine) ; 

Ounounou (Elisabeth) ; 

Ombilafou (Jean-Marie) ; 

Andraull (Martine) ; 

Bilombo (Jean-Blaise) ; 

N’Kodia (Auguste) ; 

Pelletier (Roger) ; 

Kinzounza (Firmin) ; 

Menga (Roger) ; 

Kiakouama (Florian) ; 

David (Elisabeth) ; 

Okili (Alphonse) ; 

Fraysse (Jean-Louis) ; 

Siému (Pascal) ; 

Matuina-Lemba (Morais) ; 

Mountou (Albertine) ; 

Loemba (Jean-Christophe) ; 

Loutaya (Yvonne) ; 

Makanda (Grégoire) ; 

Cuiniéres (Sylvie) ; 

Massoumou (Paul) ; 

Moungabio (Pierre) ; 

Loufoussia (Jean-Baptiste)§; 

Labarré (Jeannot) ;   

Borlotti (Louise) ; 

Delrieu (Didier) ; 

N’Dilou (André) ; 

Tauleigne (Francoise) ; 

Louhouamou (Jacques) ; 

Malonga (Antoine) ; 

Maystéla (Christophe) ; 

Miémouzoulou (Antoine) ; 

Tisserant (Gilles) ; 

Mabonzot (Lucien) ; 

Malonga (Edmond) ; 

Balloufa (Firmin) ; 

‘M’Bouabani (Edouard) ; 

Milongo (Joachim) ; 

N’Kouka (Maurice) ; 

Gianoglio (Francoise) ; 

Lokolo (Jean-Bruno) ; 

Malonga (Jacques) ; 

Biléko (Honoré) ; 

Diagne (Yacine) ; 

Massa (André) ; 

N’Kouka (Pierre) ; 

Prido (Pascal) ; 

Toussou (Jacob) ; 

Kouka-Loubassa (Thomas) ; 

Malcenga (Célestin) ; 

AMatras (Philippe) ; 

Nibokéna (Antoine) ; 

Vitasse (Marie-Christine) ; 

Mananga (Henri) ; 

Baizonguia (Jean-Baptiste) ; 

Okombi (Alphonse) ; 

Tokoua (Jean) ; 

Biyot (Jean) ; 

Massamba-Débat (Lucienne> ; 

Matsiona (Honoré) ; 
N’Zingoula (Rose) ; 

M’Bady ({Dieudonné) ; 

Pitorré (Ghislaine) ; 

Bemba (Audifax) ; 

Debost (Martine) ; 

Yébakima (André) ; » 

Lobouaka (Jéréme) ; 

Badzoukoula (Marcel) ; 

Bitsindou (Dieudonné) ; 

Clément (Serge) ; 

N'Dzambo (André) ; 

Sergeeff (Nicole) ; « 
Cuo (Jea-Pierre) ; 

Mitsounda (Jean-Bernard) ; 

Samba (Jean-Pierre) ; 

Tiaiba (Myriam) ; 

Gatabantou (Samuel) ; 

Kaba (Mathias) ; 

Libandzan (Jules) ; 

Mabiala (Antoinette) ; 

Malonga (Jean-Claude) ; 

Bingui (Julienne) ; 

Ouamba (Daniel) ; 

Silou (Robert) ; 

Mikolo (Jean-Baptiste) ; 

Peyre (Dominique) ; 

Kobiaouila (Maurice); 

Lemba (Véronique) ;
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Loufoua (Raymond) ; 
Mabounda (Guy) ; 

Mambo. (Albertine); 

Bélé (Alphonse) ; 

Allon (Alphonse) ; 
Moussémé { Martin); 

N’Siélé (Martin) ; 

Richard (Claude) ; 

Tsokana (Alphonsine); 

Malanda (Pierre) ; 

M’Banza (Félkx) ; 

Dault Yann ;'; 

Milandeu (Philippe); 

Lewis (Joelle) ; 

Chambeyron (Marie-Pierre) 

Vallenet (Francoise) ; 

Koumou (Raoul) ; 
Malanda (Jean-Pierre); 

Barége (Jean-Jacques); 

N’Kéoua (Félix) ; 

Makoumbou (Daniel) ; 

Istria (Paul) 5, 

Bemba (Joseph) ; 

Kinkéla (Adéle) ; 

Monka ‘Gilbert) ; 

Obélitala (Alphonse) 
Ebomi (Maurice) ; 

M’Beh (Edouard) ; 
Meza (Jean) ;" 
Sauvan (Guy) ; 

Voudib76 (Bienvenu) 

Maloyi (Gaston) ; 

Badenga (Jean-Marie) ; 

Bemba-N’ Kouédi (Jean) 

Bokangouma (Gédéon) ; 

Diabaouaya (Rose) ; 

Mazonzika (Héléne) ; 

Mouket (Ange) ; 

Loussdkou (Madeleine); 

Mangibé (Raphaél); 

Biatouma <Zacharie) 
Bokolo (Clément) ; 
Maisanga (Joséphine) 

N’Kounkou (Albert) 

Tsathy (Francoise); 

Kinga (Albert) ; 

. Malanda (Camille) ; 

Bazabidila (Christine); 

Bahonda (Hortense) ; 

De Pellegars (Claude), 

Apendi (Antoinette) ; 

Gandzion (Félicité) ; 

Kodia (Noél) ; 
Dzon (Albert) ; 

N’Gadia:(Emmanuel) ; 

N’Gami-M’Bima (Joseph) ; 

N’Sana (Jeanne) ; 

N’Tsibakissa (Pascal) ; 

Likassi (Daniel) ; 

Louya “Henriette) ; 
Mampouya (Francoise); 

Elenga (Alphonse) ; 

Mifoundou (Maurice), 

Sounga: (Jean) ; 

t 

  

Mamona (Jean-Jacques) ; 

Diakamona (Valentin) ; 

Ombélé (Edouard) ; 

Ouafouilamio (Marianne) ; 
Kayser (Pascal) ; 

_ Bantsimba (Germain) ; 

M’Bombolo (Honorine) ; 

Tété (Ambroise) ; 

Youlou (Ephrem) ; 

Gcmbessah (Francoise) ; 

- Kéta (Thérése) ; 

. Konongo (Jean-de-Dieu) ; 

» Moukengué (Jean) ; 

Moussala (Frangois) ; 

Meussoko (Victor) ; 

M’Voula (Edouard) ; 

Pambou (Berthe) ; 

Gelé (Jean) ; 

Manouamina (Dieudonné) ; 

Akouala (Daniel) ; 

. Arga (Jean) ; 

Babindamana (Philoméne) ; 

Besseha (Alphonsine) ; 

Ergambé (Thérése} ; 

Bitoumbou (Pascal) ; 

Alombé (Jean-Marie) 5. 

M’ Bonga (Francoise) ; 

Moundélé (Jeanne) ; 

N’Samboté (Thérése) ; 

Louhouamou (Jacques) ; 

Loussakou (Simon) ; 

Canali (Danielle) ; 

’ Opondo (Raphaél) ; 
N’ Doki (Jean) ; 

Taty (Jean) ; 

Matsiona (Joachim) ; 

Miatoukantama (Jeannette) ; 

Moulendé (Jean-Jacques) ; 

Okassiki (Henri} ; 

Sita (Jules) ; 

Loulendo (Emmanuel) ; 

Makéla (Jean) ; 

Makoundou (Francois) ; 

Manouana (Simon) ; 

Biago (Jean-Michel) ; 

Bclongo (Abraham) ; 

Decorads (Dorothée). 

— Par arrété n° 4453 du 20 septembre 1963, sont attri- 

buées pour l'année 1963-1964 les allocations scolaires sui- 

vantes aux jeunes gens destinés a poursuivre leurs études 

en France. 

Catégorie D : 

. Loumouamou (Frangois) ; 

Tchicaya (Joseph) ; 

Ehbibi (Gaston) ; 

Diop Mamadou. 

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

du Congo. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1eF octo- 

bre 1963. 

_ __ Par arrété n° 4556 du 27 septembre 1963, une subven- 

tion exceptionnelle de 26.000 francs C.F.A. est accordée au 

conseil national de la jeunesse.



15 Octobre 1963. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU _CoNco BIT 
  

  

Cette subvention qui couvrira les frais de réception et de 
nourriture dela mission de bonne volonté de la jeunesse Cen- 
trafricaine sera versée directement & M. Hombessa (André), 
président du conseil national de la jeunesse. 

La dépense qui en résulte sera imputée au budget du 
Congo, chapitre 51-1-1 /pz. n° 2642, 

— Par arrété n° 4657 du 4 octobre 1963; est supprimée 
pour compter du 1¢" janvier 1963, la bourse de catégorie D 
accordée & M. Mazellé Bokabila (Léopold) par arrété 
n° 44)2 /enia, du 10 octobre 1962. 

L’arrété n° 4353 /rp. ayant pris effet pour compter du-let 
janvier 1963, M. Mazellé Bokabila (Léopold) devra rembour- 
ser au Gouvernement du Congo les sommes pergues au titre. 
de boursier depuis le 1¢7 janvier 1963. 

Le trésorier général et le directeur des finances sont char- 
gés chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent arrété. 

— Par arrété n° 4640 du 4 octobre 1963, une subvention 
excep-ionnelle d’un montant total de 1.000.000 de francs 
CFA. est accordée au bureau du scoutisme pour sa partici- 
pation au Jamborée Mondial de Gréce. 

Cette subvention sera directement versée au compte du 
bureau du scoutisme congolais B.A.O.n° 35018433, Brazza- 
‘ville. 

La dépense sera imputée au budget du Congo, chapitre 
°24-7-1-7 /DE. n° 2083. : 

—— Par arrété n° 4611 du 30 septembre 1963, Varticle 5 
de Varrété n° 150/eEn. du 4 mars 1960, fixant le taux des 
bourses de perfectionnement en France est modifié ainsi 
qu'il suit : 

— «Un arrété collectif ou individuel accordant le 
bénéfice des bourses de perfectionnement professionnel, 
sera pris par le ministre du travail et dela prévoyance 
sociale avec mention de la date d’effet de l’arrété précité». 

——_000-—_—— 

RECTIFICATIF N° 4560 du 28 septembre 1963 a Llarrété 
n° 2585 /rp-pc. du 22 juillet 1963, portant promotion de 
fonctionnaires de lenseignement privé au titre de l'année 
1961 en ce qui concerne M. N’Zaba (Joseph). 

Au lieu de: CATEGORIE FE 2: 

d) Moniteur au 3°¢ échelon 

M. N’Zaba (Joseph), pour compter du 1¢ avril 1961, (Mis- 
sion évangélique) ; 

Lire : CATEGORIE E 2: 

d) Moniteur au 3° échelon 

M. N’Zaba (Joseph), pour compter du Ler avril 1961, (dio- 
cése Fort-Rousset). 

(Le reste sans changement). 

——000——_ 

"RECTIFICATIF N©° 4670 /enra. du 4 octobre 1963 de larrété 
n° 2321 du ler juin 1962, portant nomination des mem- 
bres du conseil d’ administration de la manufacture d’art et 
@artisanat congolais. 

Le econseil d’administration de la manufacture d’art et 
d’artisanat congolais, prévu a Particle 2 dela loi n° 18-62 
du 3 février 1962 est composé comme suit : , 

Président: 

M. Mackail (Pierre-Marie), secrétaire d’administration 
du cadre des services administratifs et financiers, représsen- 
tant du Premier ministre de la République. 

Membres : 

M. Gardorelle (David), inspecteur primaire, représentant 

du ministre de l’éducation nationale ;   

M. Poaty (Pierre), secrétaire d’administration des servi- 
ces administratifs. et financiers, représentant du ministre 
des finances ; ‘ 

M. Samba (P.), directeur de la production industrielle, 
représentant du ministre de la production industrielle ; 

M. N’Sondé (Simon), let vice-président de la coopérative 
d@’artisanat artistique africain, conseiller artistique ; , 

_M. Bokomba (Michel), chef du service du commerce exté- 
rieur, conseiller commercial ; 

MM. M’Bany (Charles) ; 

Ikili (Albert) ; 

Massamba (Joachim), 

représentants du personnel d’encadrement et de maftrise 
de la manufacture. 

En vertu des dispositions de lVarticle 2 de la loi.n° 18-62 
du 3 février 1962, M. Mackail (Pierre-Marie), secrétaire d’ad- 
ministration du cadre des services administratifs et finan- 
ciers, est de droit directeur de la manufacture. 

Le présent rectificatif de l'arrété, prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature. 

200-———   

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Changement de spécialité. 

-- Par arrété n° 4526 du 26 septembre 1963, en application 

des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132/rr. du 

5 mai 1960, M. Boukielé (Auguste), perforateur vérificateur 

de 2° échelon (indice 150) du cadre de la catégorie E 2 des 

services techniques (statistique) de la République du Congo 

ancienne hiérarchie, en service au ministére de Pagriculture, 

de Vélevage, des eaux et foréts et de économie rurale & 

Brazzaville, est intégré par concordance de catégorie dans le 

cadreide la catégorie D des services administratifs et finan- 

ciers hiérarchia 2 de la République du Congo et nomme 

commis de 2° échelon (indice Jocal 150), A.C.C. : 2 ans, 

R.S.M.C, : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour,compter de la date 

de signature du point de vue.de la solde et pour compter 

du 1° janvier 1962 du point de vue de Yancienneté. 

— Par arrété n° 4527 du 26 septembre 1963, en application 

des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132 /rP. du 

5 mai 1960, M. Sande (Elie), dactylographe qualifié 1° éche- 

Jon (indice 230), du cadre de la catégorie D 1 des services 

administratifs et financiers de la République du Congo en | 

service & inspection du travail A Pointe-Noire est verse 

par concordance de catégorie dans le cadre de la hiérarchie 

D 1 du travail et, nommé commis principal du travail 

tet échelon (indice local 230), A.C.C. et R.S.MLC, : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter du 2 avril 1962 

(régularisation), - 

—. Par arrété n° 4529 du 26 saptembre 1963, M. N’Sonda 

(André), comptable du trésor 2e échelon de lajcatégorie C 2 

(indice local 400) détaché au C.E.A.T.S. a Brazzaville, est 

nommé par concordance de catégorie dans les cadres des 

services administratifs et financiers de la République du 

Congo (administration générale) au grade de secrétaire d’ad- 

ministration 2° échelon (indice local 400), A.C.C. et R.S.M.C. 

néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter du 1° février 

1962.
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MINISTERE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

CHARGE DE VASE.CN,A, 

Actes en abrégé 

  

Admission a la retraite. 

— Par arrété n° 4565 du 28 septembre 1963, M. Tchissam~ 
bot (Guillaume), commis de 2° échelon des cadres ¢e la 
catégorie D 1 des postes et télécommunications de la Ré- 
publique du.Congo en congé spécial d’expéctative de re~ 
traite 4 Diosso (Pointe-Noire), atteint par la limite d'age, 
est admis, en application.des articles 4 et 5 du décret n? 29~ 
60/FP. du 4 février 1960, A faire valoir ses droits & uns 
pension de retraite 4 compter du 1° octobre 1963, premier 
jour du mois suivant la date d’expiration de son congé 
spécial d’exrectative de retraite (31 mai 1963). 

  000— 

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

Actes en abrégé 

  

“ Détachement. - Affectation, . 

— Par arrété n° 4608 du 30 septembre 1963, M. Fouty 
(David), ingénieur éléve des travaux agricoles, adjoint au 
chef de service du génie rural, précédemment en service A 
la chefferie du génie rural, est affecté A Gamboma pour ser- 
vir en qualité de chef p.i. du 5° secteur agricole, en rempla- 
cement de M. Batéza, bénéficiaire d’un congé administratif. 

M. Fouty exercera également ses activités dans la pré- 
, fecture de la Léfini. 

"Le présent arrété prendra effet pour compter de sa si- 
gnature. 

— Par arrété n° 4658 du 4 octebre 1963, M. Missamou 
(Jean-Pierre), moniteur d’agriculture de 1% échelon pré- 
cédemment =n service 4 Gamboma, de retour de congé, est 
mis A la disposition du préfet du Kouilou pour servir 4 
Madingou-Kayes, en complément d’effectif. 

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

——000-—_—- 

RectiricatiF'n® 4570 du 28 septembe 1963 4 Varrété n° 4287/ 
. MAEFER. di 4 septembre 1963 portant nomination au sabi- 

net du ministére dé Vagriculture, des eaux et foréts et 
de Véconomie rurale. 

Art. 2. — 

Au View de: 

La composition du cabinet du ministére de l’agricu“tura, 
des eaux et foréts et de l'économie rurale est la suivante : 

Directeur de cabinet : M. Dos Santos (Gabriel). 
Secrétaire sténo-dactylo : M. Mamadou (Jean-Paul). 
Secrétaire : M. Boukiélé (Auguste). 
Dactylographe : M. Bindou (Pierre). 
Planton : M. Massamba (Gabriel). 
Chauffeurs : MM. Messia (Jean), Momo Ibrahim. 

Lire : 

Directeur de cabinet : M. Dos Santos (Gabriel). 
Secrétaire sténo-dactylo : M. Mamadou (Jean-Paul}. 

Secrétaire : M. Boukiélé (Auguste). 
Dactylographe : M. Bindou (Pierre). . 
Plantons : MM. Massamba (Gabriel), Gama (André). 
Chauffeurs : MM. Messia (Jean), Momo Ibrahim. 
(Le reste sans changement.) 

  

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU Conco 

a 

15 Octobre 1963. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Titularisation. - Stage. 

— Par arrété n° 4511 du 26 septembre 1963, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 63-184 du 19 juin 1963, 
Ies fcnetionnaires stagiaires des anciens cadres du service 
judiciaire de la République du Congo dont les noms sui- 
vent sont titularisés dans leur emploi pour compter du 
1° janvier 1962. A.C.C. et R.S.M. : néant : 

CarTEcortz D 1 

Au grade de commis principal des greffes 1° échelon : 

MM. Mokoko (Lucien), A.C.C. : 1 an, 5 mois ; 

Mpemba-Yobi (Daniel), A.C.C. : néant. 

— Par arrété n° 4518 du 26 septembre 1963, les fonction- 
naires des cadres du service judiciaire de la République du 
Conzo dent les noms suivent, diplémés du centre d'études 
supérieures de Brazzaville et titulaires du dipléme de capa- 
cité en droit, sont autorisés 4 suivre pendant une durée 
d’un an, un stage pratique 4 l’institut des hautes études 
d’outre-mer 4 Paris : 

MM. Bigémi (Francois), magistrat stagiaire du 3° grade ; 

Lenga (Placide), magistrat stagiaire du 3° grade ; 

Miyoulou (Raphaél), magistrat stagiaire du 3° gra- 
de ; 

Mongo (Jean), magistrat stagiaire du 3° grade. 

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

La durée du stage étant inférieure 4 deux ans, les inté- 
ressés ne seront pas accompagnés des membres de leur fa- 
mille . 

Les services du ministére des finances de la République 
du Congo a Brazzaville sont chargés du mandaternent a 
leur >rofit de la solde d’activité, des indemnités de premié- 
re mise d’équipement et de logement, conformément aux 
dispositions des décrets n°* 62-324 et 63-199 des 2 octobre 
1962 et 28 juin 1963. 

Ces dépenses sont imputables au budget de la Républi- 
que du Congo. 

La mise en route des intéressés sur la France par la voie 
aérienne s’effectuera par les soins du ministére des finances 
de la République du Congo 4 Brazzaville qui se fera rem- 
pourser ultérieurement par la mission permanente d'aide 
et de coopération le montant des frais des voyages des in- 
téressés qui doivent étre pris en charge par le budget du 
FAC. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter de ja date 
de la mise en route des initéessés sur la France. 

900-—   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

Décret. n’ 63-331/re. du 4 octobre 1963 portant nomi- 

nation d’un attaché des services administratifs et finan~ 

ciers. 

Lz PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963 portant 

organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géne- 

ral d2 fonctionnaires des cadres de la République du Congo ;
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Vu larrété n° 1968/Fe. du 14 juin 1958 fixant la liste 

limitative des cadres et ses textes modificatifs ; 

Vu le décret n° 60-132/rp. du 5 mai 1960 fixant les 
modalités de changement des cadres applicables aux fonc- 
tionnaires de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 4240/rp. du 18 octobre 1961 autorisant 
certains fonctionnaires des cadres & suivre un stage a 
VI.H.E.O.M. de Paris ; 

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

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

Vu ila lettre n° 909/pR. de la direction de cabinet de la 
Présidence de ila République en date du 25 juillet 1963 ; 

Vu la lettre n° 1744/ps.-se. du 4 juillet 1963 du direc- 
teur de V’LH.E.O.M. de Paris ; 

DECRETE : 

Art. 1°, — M. Okimbi (Ange), aide-comptable de 4° 
échelon admis a effectuer un stage a Vinstitut des hautes 
études d’outre-mer et 4 qui a été décerné un cetificat de 
fin d’études est intégré dans les cadres des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo et nommé 
attaché de 1° échelon (indice 570). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour comp- 
ter du 1° juillet 1963, date de la délivrance du certificat 

de fin d'études, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 4 octobre 1963. 

Alphonse Massampa-DEBAT. 

  —a0o- 

Décret n° 63-332 du 4 octobre 1963 portant nomination 
de vérificateurs au grade d’inspecteur des douanes. 

Le PREMIER MINISTRE, 
“CHEF pU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963 portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

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

Vu le décret n° 59-178/rPp. du 21 aoit 1959 portant statut 
commun des cadres des personnels des douanes de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu Varrété n° 1968/rp. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres de la République du Congo ; 

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

Vu Varrété n° 4537/Fe. du 6 novemibre 1961 autorisant 
MM. Mombouli, Minki et Kounkou a suivre un stage a 
Vécole nationale des douanes A Neuilly ; 

Vu les lettres n°* 2334/upr.-c. du 1° juin et 9-cr, ~UDE.- 
Bc. du 24 juillet 1963, 

DECRETE : 

Art. 1°. — En application des dispositions des arti- 
cles 24 et 50 du décret n° 59-178/rp. du 21 aoiit 1959, les 
verificateurs dont les noms suivent sont intégrés dans les 
cadres de la catégorie A (hiérarchie II) des services des 
douanes de la République du Congo et nommés aux grades 
ci- aprés : 

a) Inspecteur de 1% échelon (indice 570) : 

MM. Mombouli (Jean) ; 

Nkounkou (Guillaume). 

b) Inspecteur stagiaire (indice 530). 

M. Mikemy (Edouard).   

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point.de vue de la solde que de l’ancienneté pour comp- 
ter du 8 mai 1963, date de VPobtention du dipléme d’étu- 
des supérieures par les intéressés sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 4 octobre 1963. 

Alphonse Masssmpa-DEpat. 

000   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotion. - Intégration. - Changement de spécialité. 
Détachement. — Affectation.: — Cessation des foncions. 

— Par arrété n° 4516.du 26 septembre 1963, en applica- 
tion des dispositions de Varticle 8 du décret n° 59-31/FP. 
du 30 janvier 1959, M. Andankabi (Michel), planton 
2e échelon (cadre des personnels de! service) de la Républi- 
que du Congo, en service 4 Vinspection primaire du Djoué 
a Brazzaville, est reclassé au 3° échelon (indice local 130) 
A.C.C, : 1 an 4 mois 7 jours ; R.S.ML.C. : néant pour comp- 
ter du 8 novembre 1962 date de son admission au C.E.P.E. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 
de la solde que de Vancienneté pour compter de la date 
sus-indiquée. 

— Par arrété n° 4517 du 26 septembre 1963, sont et 
demeurent rapportées les dispositions de l’arrété n° 2198/7 
FP. du 19 décembre 1960, portant intégration des agents 
auxiliaires sous-statut 302 du 11 février 1946 dans l’ex- 
cadre de la catégorie E 2 des services adminitratifs et fi- 
nanciers de la République du Congo en ce qui concerne 
M. Ganzila (Auguste), dactylographe 6° échelon licencié 
antérieurement 4 son intégration pour compter du 31 juil- 
let 1960 par décision n° 110/OLBG. -2 du 16 juin 1960 pré- 
cité pour inaptitude physique A toute activité. 

— Par arrété n° 4528 du 26 septembre 1963, MM. Ganga 
(Prosper-Médard) et Bianguet (Joseph), aides- comptables 
6° échelon des cadres de la catégorie D hiérarchie 2 
services administratifs et financiers (indice local 218), en 
service 4 la direction de la fonction publique 4 Brazzaville, 
sont versés dans la spécialité de commis et nommés com- 
mis 6° échelon des services administratits et financiers (in- 
dice local 210. A.C-C. et R.S.M. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1961 tant au point de vue de la solde que de Vancien- 
neté. 

— Par arrété n° 4632 du 4 octobre 1963, M. Niolaud 
(Jean-Gabriel), agent technique des travaux publics de 
2° échelon des cadres des services techniques de la Répu- 
blique du Congo en service A Brazzaville, est placé en po- 
sition de détachement auprés de la municipalité de Brazza- 
ville. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension a 
la caisse de retraite de la République du Congo sera assu- 
rée sur les fonds du budget autonome de la. municipalité 
de Brazzaville. 

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

— Par arrété n° 4633 du 4 octobre 1963, il est mis fin au 
détachement de M. Ibalico (Marcel), attaché de 1°° éche. 
lon’ des cadres des services administratifs et financiers de 
la République du Congo, précédemment en service. détaché 
auprés de Assemblée nationale du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 aodt. 
1963.
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— Par arrété n° 4588 du 30 septembre 1963, M. N’Zin- 
“goula (Alphonse), commissaire de police de 1° échelon des 
cadres de police de la République du Congo, précédemment. 
‘directeur de cabinet & la présidence de la République, est 
remis 4 la disposition du ministre de Vintérieur. 

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

‘— Par arrété n° 4587 du 30 septembre 1963, il est mis fin 
‘au détachement de M. Bikoumou (Philippe) auprés de la 
‘présidence de la République. 

M. Bikoumou (Philippe), aide-comptable de 10° échelon 
des cadres des services administratifs et financiers de la 
‘République du Congo, précédemment en service détaché a 
la présidence de la République, est mis A la disposition du 
ministre des finances, des postes et télécommunications pour 
‘servir a la direction des finances. 

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

— Par arrété n° 4635 du 4 octobre 1963, est constatée la 
cessation des fonctions de M. Ibalico (Marcel), attaché de 
i échelon des cadres des services administratifs et finan- 
ciers de la République du Congo, précédemment en service 
‘détaché auprés de l’Assemblée nationale pour compter 4 du 
16 aotit. 1963, pour abandon de poste. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4508 du 26 septembre 1963, un concours 
‘direct de recrutement des comptables stagiaires du trésor 
‘est ouvert en 1963. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 quatre. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les candidats et 
‘candidates de nationalité congolaise 4gés de 18 ans au moins 
‘et de 30 ans plus titulaires du B.E., B-E.P.C. ou d’un 
-dinléme équivalent. 

Les dossiers de candidatures composés des piéces sui- 
-vantes : 

1 copie d’extrait d’acte de naissance ; 

1 copie du dipléme : 

1 certificat médical ; 

1 extrait de casier judicaire. 

seront adressés directement au ministére de la fonc- 
_ ticn publique a Brazzaville avant‘le 15 octobre 1963, date 
de cléture. : ‘ 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Les épreuves, uniquement écrites auront lieu le 5 no- 
‘vermbre 1963 et simultanément dan& les centres ouverts 
aux chefs-lieux de préfectures suivant les candidatures 
recues et selon les modalités fixées 4 l’annexe joint au pré- 
sent arrété. 

Le jury chargé de la correction des épreuves dudit con- 
caqurs est composé: comme suit : 

Président : ° 

Le directeur de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

Le gérant intérimaire de la trésorerie générale ;. 

Le chef du service des examens ou son représentant. 

Secrétaire : 

M. Maboueki (Bernard), seerétaire d’administration des 
services administratifs et financiers, chargé des concours a 
la direction de la fonction publique. 

Par décisions préfectorales, il sera constitué, dans cha- 
que centre d’examen, une commission de surveillance com- 
pesée de trois membres.     

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture dun concours direct 
pour le recrutement de comptables stagiaires 

du 30 septembre 1963 

  

Epreuve n° 1 

Une composition écrite sur un sujet de culture générale. 

De 7 h. 30 a 10 heues. 

Cette épreuve donne lieu A Vattribution de deux notes 
ealculées chacune sur 20 points et concernant : 

La premiére, la rédaction ; coefficient : 3 ; - 

La seconde, l’orthographe ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 2 

Epreuve de géographie. 

De 10 heures 4 11 h. 30 ; coefficient : 2. 

Epeuve n° 3 

Résolution de deux poblémes, d’arithmétique, d’algaébre 
ou de géométrie plane. 

De 14 h. 30 a 16 h. 30 ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 4 

Epreuve d’instruction civique et morale. 

De 16 h. 30 & 18 heures ; coefficient : 2. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au cours des quatre épreuves un minimum de 144 points. 

— Par arrété n° 4507 du 26 septembre 1963, un concours 
direct pour le recrutement d’aides-comptables du trésor 
est ouvert en 1963. 

Sept places sont mises au concours. 

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les candidats de 
nationalité congolaise 4gés de 18 ans au moins et de 30 ans 
au plus, titularisés du C.E.P.E. 

Les dossiers de candidature composés des piéces suivan- 

- tes : 

Une copie conforme d’extrait d’acte de naissance ; 

Un extrait de casier judiciaire ; 

Une copie conforme du certificat d’études ; 

Un certificat médical ; 

Une demande manuscrite, 

seront adressés direcement au ministére de la fonction 
publique 4 Brazzaville avant le i4 octobre 1963, date de 
la cléture. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 

que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 
2 

La liste des candidats admis A concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Les épreuves uniquement écrites stivent Ties Je “ novem- 
bre 1963 et simultanément dans les centres ouverts aux 
chefs-lieux des prétectures suivant les candidatures regues 
et selon les modalités fixées 4 l’'annexe jointe au présent 
arrété. 

(Le jury chargé de la correction des épreuves dudit con- 
cours est fixé comme suit : 

Président : 

Le directeur de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

Le gérant intérimaire de la trésorerie générale ; 
Le chef du service des examens ou son représentant. 

Secrétaire : 

M. Maboueki (Bernard), seerétaire d’administration .des 
services administratifs et financiers, chargé des concours & 
Ja direction de la fonction publique. 

Par décision préfectorale, il sera constitué dans cha- 
que centre d’examen une commission de surveillance com- 
posée de trois membres.
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ANNEXE 

& Varrété portant ouverture d’un concours direct 
pour le recrutement d’aides comptables di: trésor 

  

Epreuve n° I. 

Orthographe et écriture. 

Cette épreuve comporte attribution de deux notes cal- 
culées chacune sur 20 points, et concernant : 

La premiére, Vorthographe, coefficient : 2; 

La seconde, Vécriture, coefficient : 1. 

De 7h. 30 @ 8h. 30. 

Epreuve n° 2. 

Rédaction francaise sur un sujet se rapportant A la vie 
locale. 

De 8 h. 30 4 9 h. 30, coefficient : 2. 

Epreuve n° 3. 

Epreuve de calcul comportant la résolution de deux pro- 
blémes d’arithmétique du niveau du C.E.P.E. 

De 9 h. 380 4 10 h. 30, coefficient : 3. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au cours des trois épreuves un minimum de 96 points. 

— Par arrété n° 4506 du 26 septembre 1963, un concours 
de recrutement professionnel d’agents de recouvrement du 
trésor est ouvert en 1963. 

Le nombre de places mises au concours esi fixé a trois. 

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les aides-comp- 
tables du trésor réunissant au minimum deux années de 
service effectifs titulaires 4 la date du concours. 

Les candidatures accompagnées de feuilles signalétiques 
et de fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére de la fonction publique 
4 Brazzaville. 

Le lis‘e des candidats admis & concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elie sere impérativement et définitivement close au mi- 
nistére de la fonction publique le 9 octobre 1963. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause qusc ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves, uniquement écrites, auront lieu le 8 no- 
vembre 1963 e. simultanément dans les centres ouverts aux 
chefs-lieux des préfectures suivant les candidatures recues 
et selon les modalités fixées 4 l’annexe jointe au présent 
arrété. 

Le jury chargé de la correction des épreuves dudit con- 
cours est composé comme suit : 

Président : 

Le directeur de la fonction publique ou son représentant. — 

Membres: : 

Le gérant intérimaire. de la trésorerie générale ; 

Le chef du service des examens ou son représentant. 

Secrétaire : 

M. Maboueki (Bernard), secrétaire d’administration des 
services administratifs et financiers, chargé des concours a 
direction de la fonction publique. 

Par décisions préfectorales, il sera constitué dans cha-~ 
que centre d’examen une commission de surveillance com- 
posée de trois membres.   

x 

ANNEXE | 

@ Varrété portant ouverture dun concours de recrutement 
professionnel d’agents de recouvrement du trésor 

Epreuve n° 1. 

Epreuve d’orthographe et d’écriture. ; 

Cette épreuve comporte latiribution de deux notes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : 

La premiére, ’orthographe, coefficient : 2 ; 

La seconde, Vécriture, coefficient : 1. 

De 7 h. 30 4 8 heures. 

Epreuve n° 2. 

Epreuve de calcul comportant la résolution de quatre 
opérations et d’un probléme d’arithmétique du niveau du 
certificat d’études. 

De 8 heures A 9 heures, coefficient : 2. 

Epreuve n° 3. 

Rédaction d’une note sur l’exécution du service dans les 
trésoreries. 

De 9 heures 4 11 heures, coefficient : 4. 

Acun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ‘ne réunit 
pas au cours des trois épreuves un minimum de 108 points. 

— Par arrété n° 4581 du 30 septembre 1963, un concours 
professionnel pour le recrutement de contréleurs du tra- 
vail est ouvert en 1964. 

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

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les commis prin- 
cipaux du travail réunissant au minimum deux années de 
services effectifs comme titulaires 4 la date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adres- 
sées par voie htérarchique au ministére de la fonction pu- 
blique & Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4: concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au mi- 
nistére de la fonction publique le mardi 29 octobre 1963. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves uniquement écrites auront lieu le mercredi 
27 novembre 1983 et simultanément dans les centres .ou- 
verts aux chefs-lieux des préfectures suivant les candida- 
tures recues et selon les modalités fixées 4 Yannexe du 
présent arrété. 

Le jury chargé de la correction des épreuves dudit con- 
cours est composé comme suit : 

Président : 

Le directeur de la fonction publique ou.son représentarit., 

Membres : 

Le directeur du travail ; / 
M. Bassila (Marcel), chef du service des examens. 

Secrétaire : 

M. Maboueki (Bernard), secrétaire d’administration des 
services administratifs et financiers, chargé des concours 4 
la direction de la fonction publique. oo. . 

Par décisions préfectorales, il sera constitué dans cha- 
que centre d’examen uné commission de surveillance com- 
posée de trois membres. 

Les effets pécuniaires dudit concours ne courront que 
pour compter du 1° janvier 1964.
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ANNEXE 

a@ Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 
pour le recrutement de 3 contréleurs du travail 

  

Epreuve n° 1. 

Rédaction sur sujet d’actualité d’ordre général. : 

Cette épreuve donne lieu A l’attribution de deux notes 
ealculées chacune su 20 points et concernant : 

La premiére, la rédaction, coefficient : 3 ; 

La seconde, l’orthographe, coefficient : 1. 

De 7 h. 30 a 9 h. 30. 

Epreuve n° 2. 

Rédaction sur un sujet se rapportant a la législation du 
travail, coefficient : 2. 

De 9 h. 30 4 11 h. 30. 

Epreuve n° 3. 

Réponses a trois question d’ordre strictement profession- 
nel, 

Les trois questions doivent étre traitées. Coefficien : 4. 

De 14 h. 30 a 17 h. 30. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au cours de trois épreuves un minimum de 120 points. 

, a z = 

— Par arrété n° 4625 du 4 octobre 1963, un concours de 
recrutement direct d’agents de recouvrement stagiaire est 
ouvert en 1963. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 six. 

Peuvent seuls Gtre autorisés A concourir les candidats 
de nationalité congolaise de.deux sexes, Agés de 18 ans au 
moins et de 30 ans au plus qui ont accompli une année 
compléte de scolarité dans une classe de 3° d’un lycée, 
@un. collége ou d’un établissement assimilé. 

Les dossiers de candidature composés de piéces suivan- 
tes : 

1 eopie conforme d’extrait d’acte de naissance ; 

1 extrait de casier judiciaire ; 

1 certificat médical ; 

1 attestation de classe de 3% 

seront adressés. directement au ministére de la fonction 
publique 4 Brazzaville avant le 16 octobre 1963, date de 
cléture. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

La liste des candidats autorisés & concourir sera fixée 
par un arrété ultérieur. 

Les épreuves, uniquement écrites, auront lieu le 6 novem- 
bre 1963 ei simultanément dans les centres ouverts aux 
chefs-lieux des préfectures suivant les candidatures reques 

et selon Jes modalités fixées & l’annexe jointe au présent 

arrété. 

Le jury chargé de la correction des épreuves dudit con- 
cours est composé comme suit : 

‘Président : 

Le directeur de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

Le gérant intérimaire de la trésorerie générale ; 

Le chef du bureau des examens. 

Secrétaire : 

M. Maboueki (Bernard), secrétaire d’administration des 

services administratifs et financiers, chargé des concours a 

Ja direction de la fonction publique. . 

Par décisions préfectorales, il. sera constitué dans cha- 

que centre d’examen une commission de surveillance com- 

posée de trois membres. 

f 
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ANNEXE 
& Varrété portant ouverture dun concours direct 

pour le recrukement des agents de recouvrement du trésor 
  

Epreuve n° 1. 

Rédaction franeaise sur un sujet d’ordre général. 
Cette épreuve comporte l’attribution de trois notes cal- 

culées chacune su 20 points et concernant : 

La premiére, la rédaction, coefficient : 3 ; 

La seconde, Yorthographe, coefficient : 2 ; 

La troisiéme, Yécriture, coefficient : 1. 

Le ? h. 30 & 9 h. 30. 

Epreuve n° 2, 

ae potution des deux problémes d’arithmétique ou de géo- 
meétrie, 

De 3 h. 30 4 11 h. 30, coefficient : 3. 

Epreuve n° 3. 

Epreuve de géographie : 

De i4 h. 30 & 16 heures, coefficient : 2. 

Epreuve n° 4. 

Epreuve dinstruction civique et morale. 

De 16 heures a 17 heures, coefficient : 1. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au cours des quatre épreuves un minimum de 144 points. 

——_000--—-—_—— 

RECTIFICATIF N° 4618/Fpe. du 30 septembre 1963 a@ Varticle 5 
des arrétés n°* 2650 et 2649/rp.-pc. du 31 mai 1963 por- 
tant ouverture des concours professionnels pour Vaccés 
aux grades de contréleur et contréleur principal des con- 

tributions directes. 

Au lieu de: 

Art. 5. — Les épreuves auront lieu le mardi 1° octobre 
1963, 

Lire : 

Art. 5. —- Les épreuves auront lieu le jeudi 3 octobre 1963. 

(Le reste sans changement.) 

—o00.-——__... 

RECTIFICATIF N° 4531 du 26 septembre 1963 a Varrété n° 2339/ 
rp.-Fc. du 13 mai 1963 portant attribution de rappels d’an- 
cienneté pour services militaires aux fonctionnaires des 
cadres de la République du Congo, en ce qui concerne M. 
Mavoungou (Georges). 

Au lieu de: 

Météorologie 

M. Mavoungou (Georges), aide. opérateur 2° échelon 

(Pointe-Noire), 

Lire : 

Météorologie 

M. Mavoungou (Georges), aide opérateur 5° échelon 

(Pointe-Noire). 

(Le reste sans changement.)
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Décret-rectificatif n° 63-333 du 8 octobre 1963 an décret 
n° 62-251 du 20 aofit 1962 portant nomination en qualité 
@attaché d’ambassade 4 Bonn (Allemagne fédérale). 

Art. 1. — 

Au lieu de: 

M. Biandonga (Dominique), conducteur principal d’agri-~ 
culture de 1° échelon, est affecté pour compter de la date 
de sa mise en route, en qualité de chancelier @ambassade 
a Bonn. 

Lire: 

M. Biandonga (Dominique), conducteur principal d’agri~ 
culture ce 1* échelon, est affecté pour compter de la date 
de sa mis¢ en route, en qualité d’attaché d’ambassade & 
Bonn. 

(Le reste sans changement.) 

odo   

CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

  

Acte n° 10/63-492 du 17 mai 1862 approuvant la délibération 
nm’? Ifce.-68 du 27 avril 1963 du conseil d’administration 
de la caisse d’épargne postale adoptant les comptes défi- 
nitifs du budget 1962 de la caisse. 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu le protocole n° 1 signé 4 Paris, le 17 janvier 1959 par 
les délégations des Etats de Vex-fédération de VA.E.F. ; 

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959 relatif aux dis- 
positions transitoires tendant 4 la mise en cuvre du pro- 
tocole n° 1 du 17 janvier 1959 & compter du 1° juillet 1959 ; 

Vu la ecnvention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Voffice équatorial des postes et télécommunications et no- 
tamment son article 10 ; 

Vu la délibération n° 1/cre.-63 du 27 avril 1963 du con- 
seil d’administration de la caisse d’épargne postale ; 

En sa séance du 17 mai 1963, 

A ADOPTS 

’acte dont la teneur suit : 

Art. 1". — Est approuvée la délibération n° 1/cx.-63 du 
27 avril 1863 ci-annexée du conseil d’administration de la 
caisse d’épargne postale adoptant les comptes définitifs du 
budget 1962 de Ja caisse. 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié aux jour- 
naux officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 17 mai 1963. 

Pour le Président 
de la République du Congo absent, 

et par délégation : 

Le ministre des finances, 

Pierre Goura. 

Le Président de la République Centrafricaine, 

David Dacxko. 

Pour le Président 
de la République du Tchad absent, 

et par délégation : 

Le ministres des travaux publics, 
Bancut. 

Le Président de la République du Gabon, 

Léon M’Ba.   

Délibération n’ 1/cx. -63 du 27 ‘avril 1963 approuvant les 
cemptes définitifs du budget 1962 de la ecaisse @épargne 
postale, 

LE CONSEIL b’ ADMINISTRATION 
DE LA CAISSE D’EPARGNE POSTALE, - - 

Vu la convention “portant -organisation de Voffice équa-. ° 
torial des postes et télécommunications et de la” caisse 
d’épargne postale ; 

Délibérant sur Je rapport du directeur ‘de “Ja ‘caisse 
@épargne postale présentant les comptes définitifs du budget 
1962 ; 

Vu le compte de gestion de agent comptable de la caisse 
a’épargne pour Vexercice 1962, 

A apoprt 

les dispositions dont la teneur suit : 

Article unique. — Sont approuvés les comptes définitifs 
du budget de la caisse d’épargne pour l’exercice 1962 arré- 
tés en recettes et en dépenses 4 la somme de cinquante et 
un millions six cent onze mille cent quarante deux francs 
C.F.A. (51.611.142) en ce qui concerne la premiére section. 

Et A la somme de deux millions de francs C.F.A. 
(2.000.000) en ce qui concerne Ia deuxiéme sectian. 

Libreville, le 27 avril 1963. 

Le président. du conseil d’administration, 

Pierre Goura. 

——_—000---———— 

Acte n’ 16/63-390 du 17 mai 1963. nommant le directeur du 
service commun de eontréle du conditionnement. 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT DE V’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu ia convention du 28 juin 1959 portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les 

-j~~textes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 17 mai 1963, 

A apoptE 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — M. Helly (Jean), ingénieur en chef 3° éche- 
lon du corps des ingénieurs d’agriculture outre-mer, est 
nommé directeur du service ‘commun de contréle du con- 
di?tionnement. 

Art. 2. — Le présent acte prendra effet 4 compter du 
jour du départ en .congé Je M. Cloche, actuel titulaire du 
poste de directeur. 

Art. 3, — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
journaux officiels des quaire Etats de PAfrique équatoriale 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 17 mai 1963.. f 

; Pour le Président 
de la République du Congo absent, 

et par délégation : 

Le ministre des finances, 

Pierre Goura, 

Le Président de la République Centrafricaine, 

David Dacko. 

Pour le Président 
de la République du Tchad’ absent, 

et par délégation : 

Le ministres des travaux publics, 

Bancur. 

Le Président de la République du Gabon, 

- ‘Léon M’Ba.
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Délibération n° 1/63 portant ratification de Ja décision n° 14- 
62 du 31 décembre 1962 du président du conseil d’admi- 
nistration. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE EQUATORIAL 
DES POSTES Ef TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de Poffice équato- 
Tial des postes et télécommunications '; 

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 9 
de la convention susvisée, 

A ADOPTE 

Jes dispositions dont la teneur suit : 

Article unique. — Est ratifiée la décision n° 14-62 du 
31 décembre 1962 du président du conseil d’administration 
de l’office équatorial des postes et télécommunications por- 

. tant troisiéme remaniement du budget de office pour lexer- 
cice 1962, 

A Libreville, le 27 avril 1963. 

Le président du conseil d’administration, 
Pierre Goura. 

———000—__ 

Décision n°’ 14-62 du 31 décembre 1963 portant remaniement 
‘ du budget de Vexercice 1962. 

LE PRESIDENT DU CONSEDL D’ADMINISTRATION 
DE L’OFFICE EQUATORIAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de l’office équa-   
| 

Vu Varticle 15 de Vinstruction générale fixant les régles 
de gestion financiére et comptable annexée A la convention 
susvisée ; 

Conformément A Vautorisation donnée par le conseil 
d’administration de V’office au cours de sa séance du 25 oc- 
tobre 1962 ; e 

Attendu que le conseil d’administration n’a pu se réunir 
avant le 31 décembre 1962 ; 

Vu Vurgence,: 

DEécwE : 

Art. 1°. — Le projet de budget de Voffice équatorial des 
postes et télécommunications pour Pexercice 1962 est rema- 
nié et arrété : 

1° Pour la premiére section, recettes et dépenses de fonc- 
tionnement 4 la somme de 1806000000 de francs C.F.A. 

2° Pour Ja deuxiéme section, recettes et dépenses en capi- 
tal A la somme de 869 784 089 francs C.F.A,. . 

Art. 2. — I] est fait face aux ouvertures supplémentaires 
de crédits par les voies et moyens de l’exercice A raison de 
61 millions de francs C.F.A. pour la premiére section et par 
des dotations complémentaires 4 la deuxiaéme section s’éle- 
vant @ la somme de 78 138 753 francs C.F.A., don: la ventila- 
tion par chapitres et rubriques figure en annexe & la pré- 
sente décision. 

Brazzaville, le 31 décembre 1962. 

Le président du conseil d@administration, 

  

  

    

  

  

  

  

torial des postes et télécommunications ; P, Goura. 

‘ BUDGET DE L/OFFICE EQUATORIAL DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Exercice 1962. — 3° temaniement 

‘ Recettes en frances C.F.A. 

. PREVISIONS PREVISIONS 

CHAPITRES INTITULES PRECEDENTES REMANIBES 

Premiére section. —- Exploitation ou fonctionnement : 

70 Ventes et produits du trafic ....... cee cece eee c eee e tent ete ee ennes 1.263.000.000 ae yoe 00 

71 Subventions d’exploitation ..........cc ccc e ee cee ee eect estes 19.725.000 25 
72 Aliénations d’objets miobiliers 1... 0.0.0 cc cece cece eect cece eee t ee ceaes 700.000 a0 000 
74 Ristournes, rabais, remiseS ..........0e.0000e Cece eee tee ee een tenes 300.000 049, a 
75 Recettes brutes du régime international ........... Sete eee t eee e eee 214.000.000 2M DOD 
76 Produits acceSsOires 0.0... 2 cece eee cece cere eee ee ten eee t ee eeenage 7.100.000 . Oy 
77 Produits financiers 2.2.0... cc ccc ccc eee cc cece renee eee eee eetunuees 195.000.000 2550 

780 . Travaux faits par l’Office par lui-méme .. wtb e eee e etree eee eee 12.889.550 1298 030 
"785 Travaux et charges non imputables A Vexploitation .................. 11.350.450 Evaluatihe . 
790 Accroissement des StockS .......: cc ccc ccc ce ccc cc cet ec cent eet etenetes Evaluatifs 000 30,935,000 
793 Recettes exceptionnelles ....... “Lecce ence cece e eee eee erent eee tere nee 20.935. -935. 

Toran des recettes d’exploitation ..........020cee eee neeee 1.745.000.000 1.806.000.000 

Deuxiéme, section. — Recettes en capital : 

i : 467.159.039 795-0 Dotations. — Subventions ........--eeeeccccccccccecccreccnceeevences 463.320.286 _46 
795-2 Aliénations d’immobilisations .........0. 0.02 cece eee eee ee ee tenes — = 
795-3 Contractions des stocks ......... 0. cece eee n cence eecees cece c cee tteeecee — = 
795-5 Remboursement de préts et avanceS ...... cee cece ee eee cette eet eee — 59.325.000 
795-6 Emprunts eeaeees Cece c cee cere sees eeeateeee 59.325.000 9. 

795-7 Alignations de valeurs .00.00000000000.IINIIIIINNIIINE Bvaluatifs | ivaluatife 
795-5 Amortissements et provisions .......---.-.-.-++ nan 214.000.000 300. 

"Tovar des recettes en capital ..... cece cece eee e ee eee se ceeee 736.645.286 814.784.039 
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5 INTITULES PREVISIONS | PREVISIONS 
c TTRE N PRECEDENTES REMANIEES . 

Toran brut des recettas ......... eee eee cece reece er cece 2.481.645.286 ~ (2.620.784.039 
Avances de tréSorerie 20... cece cece cee c ere ee cence 55.000.000 55.000.008 
A déduire recettes pour ordre ...... see cree cree reece e cere 258.000.000 332.300.0068 

TOTAL net des recettes .. 0... ee cee ween eee cece eter en anes 2.278.645.286 2.343.484.039 

Dépenses en franes C.F.A. 

Premiére section. — Exploitation ou fonctionnement : . 

60 ACHats occ cece eee een e ee eben ene ene eee bene eee nese nee es 71.370.000 92.804.006 
61 Dépenses de personnel ...... 1... eee cee cee cette e ene t nee 836.695.000 840.856.0006 
62 ImpGts ef taxes oo. cee cece ce eee ee tee cena nese een ee eee, 3.200.000 2.450.000 
63 Travaux fournitures services extérieurs ....... 0. cece ee ee eee cece neces 162.405.000 148.310.0006 
64 Transports ......---.....-. Fa 217.400.090 192.500.0086 
65 Réglement de opérations du régime international .................... 157.000.000 161.050.008 
88 Frais divers de gestion 0.0... 0... ec cc cee cee eee teen teen eneee 22.830.000 169.980.0068 
87 Frais financiers 0.0... 0. cece ce ete ce teen eee eee seats eeeeees 11.900.000 11.700.006 
68 Dotation aux amortissements et provisionS ........esece ee eeesececcee 258.000.000 332.300.0086 

690 Contractions des stocks 21... . ccc cece tee eee eee tense eeees — — 
693 Dépenses exceptionnelles ....... 0... ccc ee cee eee cece ewe e eee eeaes 4.200.000 4.050.006 

Tora, des dépenses d’exploitation ..........--....00..0 000: 1.745.000.000 1.806.000.0086 

Deuxiéme section. — Dépenses en capital : 

695-2 Immobilisations et frais d’établissement ..........- 2. cece eee eee ee eeee _ 673.020.286 686.959.0389 
695-3 Accroissements des stocks 1.0... 2... ccc ee cee eee eet e eet e nen eeens Evaluatifs Evaluatifs 
695-5 Préts et AVANCES 2... ce cece eee eee e eee e enter anes eneees — — 
695-6 Remboursement d’emprunts ..............0eeee fee cece ecw ae eeeeere 80.625.000 80.525.006 
695-7 Achats de valeurs ....... 0.0... ccc ccc eee een ence ce eeetenee Evaluatifs Evaluatifs 
695-& Utilisation ou reprise des provisions .......... cece ec cece cece ne eenceee 338.000.0090. 102.300.0056 

ToraL des dépenses en capital .......2.- eee eee eee eee 791.645.286 869.784.03$ 

Tora brut des dépenses ..........0 0c cece eee eect renee cere 2.536.645.286 2.675.784.0389 
A déduire dépenses pour ordre .....ccescc ees ce cee ec ences 258.000.000 332.300.00€ 

Toran net des dépenses ....... wee ec cece ew ewe eeeeesneeeees 2.278.645.286 2.343.484.039 
  

  

Délibération n° 2/63 du 27 avril 1963 portant approbation 
du compie financier et du bilan pour l’exercice 1962. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE EQUATORIAL 

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de V’office équa- 
torial des postes et télécommunications ; 

Délibérant conformément aux dispositions des articles 9 et 
19 de la convention susvisée ; 

A ADOPTE 

les dispasitions dont la teneur suit : 

  

  

  

  

  

      
  

  

Art. 1°. — Est approuvé le campte financier de Voffice 

  
000 

équatorial des postes et télécommunications pour l’exercice 
1962 et le bilan arrété 4 la somme de douze milliards huit 
cent quarante-six millions quatre cent quarante-trois mille 
trente francs C.F.A. (12.846.443.030). ; 

Art. 2. — Liexcédent des recettes sur les dépenses de 
Vexercice 1962 s’élevant A la somme de sept millions huit 
cent quarante-sept mille quinze francs C.F.A. (7.847.0153 
sera versé au fonds de réserve des organismes inter-Etats. 

A Libreville, le 27 avril 1963. 

Le président du conseil @administration, 

Pierre Goura. 

  

Délibération n° 3/63 du 27 avril 1963 portant premier 
remaniement du budget de Vexercice 1963. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE EQUATORIAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de Voffice équa- 
torial des postes et télécommunications ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 9 
de la convention susvisée ; 

A. ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Tl est ouvert au budget de Voffice équatorial 
des postes et télécommunications pour l’exercice 1963, tant 
par le voies et moyens de Vexercice que le transport des . 
crédits sans emploi 4 la cléture de Pexercice 1962, les cré- 
dits supplémentaires suivants : 

Premiére section. — Exploitation ou fonctionnement : 
Quatre-vingt-onze millions quatre cent quinze mille 

(91.415.000) francs C.I.A. “ auue
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Deuxiéme section. — Opérations en ca'pital : 
Deux cent soixante millions sept cent quatre mille trois cent ‘quatre-vingt-deux (260.704.382) francs C.F.A. 

Art. 2. — A la suite du 1% remaniement, le budget de 
Voffice Equatorial des postes. et télécommunications, exer- 
cice 1963 est arrété en recettes et en dépenses A la somme 
de un milliard neuf cent soixante et un millions quaitre cent 
quinze mille (1.961.415.000) frances C.F.A. en premiére sec- 

15 Octobre 1963. 

tion et a la somme de cing cent quatre-vingt-huit millions 
quatre mille trois cent quatre-vingt-deux (588.004.382) francs 
C.F.A. en deuxiéme section dont Ja ventilation par chapitres et rubriques figure en annexe a la présente délibération. 

Libreville, le 27 avril 1963. 

Le président du conseil Vadministration 
Pierre Goura. 

> 

———90s——____ 

BUDGET DE L’OFFICE EQUATORIAL DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Exercice 1963. — 17 remaniement 

Dépenses en francs C.F.A. 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

CHAPTITRES INTITULES DOTATIONS DCTATONS ; 
| PRIMITIVES REMANIEES 

. . Premiére section. — Exploitation ou fonctionnement : i 
60 SC; Achats Sa 96.790.000 { 98.655.000 61 Dépenses de personnel ......... 0... c ccc cece cece eee ence eneeeeees 896.525.000 - 925.735.000 
62 Imp6ts et taxes 2.0.0... cece cece eens cece erent eneenneee 3.500.000 ! 3.500.000 
63 Travaux, fournitures, services extérieurs ............ eee cece cece eee 173.515.0090 . 184.570.009 
64 Transports 20... ccc cece tence een eet e eee enn eee tenetneeenanns 216.000.000 | 235.300.000 
65 Réglement des opérations du régime imitial ............. ccc. eeeee 159.000.0090 180.500.000 
66 Frais divers de gestion ........ cc cc ccc cece ec ce eect eee eeeeeeeeens . 21.570.000 | 22.070.000 
67 Frais financiers 2.0.0.0... ccc cece cece eens cate cence eeeencenreretneens 11.300.000 | 12.340.000 
68 Dotation aux amortissement et aux provisions ........-..0.eceeeeees 287.300.009 ; 289.245.000 

680 Contraction des stOcKs 0.0.0... secs ccc cece eee teen tenet ee retennas ' Evaluatifs ! Evaluatifs 
693 Dépenses exceptionnelles 0.0.0.0... ccc cee cece eee ee cee teeta cen eeees | _ 4.500.000 | 9.500.000 

Tora, des dépenses d’exploitattion ............-6.000e2 eee 1.870.000.000 1.961.415.000 
Deuxiéme section. — Dépenses en capital : 

695-2 Immobilisations et frais d’établissement .................-0. eee eee 215.500.0060 . 474,384.382 
695-3 Accroissement des stocks ...... 0.0.0. e cee eee ee tet e eee eens i Evaluatifs Evaluatifs 
695-5 Préts et aVANCES ©... ce eee eee eee e eee ete n ees 1 —~ | — 
695-6 Remboursements d’emiprunts ..... 0. cece cee cee eee ene ne eaes ' 53.800.060 | 33.510.000 
695-7 Achats de valeurs 1.0.0... 0... eee eee en cee ence teen eee nene Evaluatifs ! Evaluatifs 
695-8 Utilisation ou reprises de provisions 11.0.0... eee eee eect eens 58.000.000 L 80.110.000 

Toran des dépenses en capiltal ........ 0.0 cee ce eee eee 327.300.009 _588.004.382 

Toran brut des dépenses ........... 0.0 2c eee eee eens i 2.197.300.0090 . 2.549.419.382 

A déduire dépenses pour ordre ........... cece eee neces | _ 287.300.0080 | 289.245.000 

Toran net des dépenses ....... eee ee eee eee ene eens 1.910.000.000 | 2.260.174.2382 

BUDGET DE L’OFFICE EQUATORIAL DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Exercice 1963. — 1°7 remaniement 

Recettes en francs C.F.A. 

; I 
; PREVISIONS | PREVISIONS 

CHATITRES INTITULES | PRIMITIVES REMANIEES 

t 

| i 

Premiére section. — Exploitation ou fonctionnement : ! 

. 4 | .388.360.000 7 Ventes et produits du trafic .......- 2. ssee cence eect eee ete nee e ees | 1 oO OO OD | 1 3OF 00.009 
7 7 Subventions d’exploitation Lecce ree eee eee tennessee enetes cece tenees 700,000 3.565.000 

72, Aliénations d’objets mobiliers ....... 6... eee eee cence eee t teen teenies 700.000 | 300.007 
74 Ristournes, rabais, remises ........++ esses senses een eer t err etc er ess 949 0.000 | 948.000.000 

75 Recettes brutes du régime international .....-.-.+--+eeeete rete ee eee Aon pan | 7780-000 

7G ProduitS acceSSOIreS .......-2-:ee eee ee eeee been eee eee eee ete teeans ' UU, 175.000.000 
i i Lecce eee en eee eepeeeweeeneete eset eneneeenne eee | 175.000.000 75. 

U7 Produits financiers ‘Sidi’ “you ; eregreger rennin | 7 i 

780 Travaux faits par Poffice pour lui-meme ..... Deena eee eee e ene tae 95.000.000 
785- Travaux et charges non imputables 4 exploitation ......-...--.+-- Eval 25.000.000 Eveuatits 

790 Accroissement: des stocks Lecce eee ence ee teen ee nee e eee e eee t tenes | aN 000 | 95.410.000 
793 Recettes exceptionne @S. eee e eee Denes Senses eset nn sees ss esses sce ees fae aA” ———T 961.415 000 

" Tora des recettes d’exploitation .........ee sees eee eens 1.870.000.000 | . 
4
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| PREVISIONS PREVISIONS 
CHAPITRES INTITULES PRIMITIVES . 

Deuxiéme section. —: Recettes en capital : 

735-0 Dotations, subventions d’équipement ............. ese cece eee nee ees F 40.000.099 264.759.3832 
794-2  Aliénation d’immobilisations .......... 00... cece cece eee eee rere eens _—_ _— 
795-3 Accroissement des stocks ...... dee e eee e hee eee eee eee t eee e teen ees | Evaluatits Evaluatifs 
735-5 Remboursement des préts ef avances ....... bee e cece en ees eee ee eee — — . 
795-6 = Emprunts 2.2... cee ee cee tenn eee nnn nent en nenes _. 34.000.000 
735-7  Aliénations de valeurs ........... cc cece eee eee cet e tect eee eeeecetn ees Evaluatits Evaluatifs 0 
795-8 Amortissements et provisions .......... cc eee c eee ce cere rece eee eeee | _ — -247.300.000;, 249.245.00 

Toran des recettes en capital ........6 0.0... cece eee eee | 287.300.000 548.004.382 

TotaL brut des recetteS ......-.0. cece cece eet e cere cece | 2.157.200.000 2.509.419.382 

Avances de trésorerie 2.2.0... cece cece ee cee e ees | 40.000.000 ; 40.000.000 

A déduire recettes pour ordre ......0--ecseeececeeeeeeaees fo 287.200.000 | 289.245.000 

TotaL net des recettes .......... Deen tect e ee etetceveeeees | 1.919.000.0909 
| 

2.260.174.382 
  

  

Délibération n° 4/63 du 27 avril 1963 portant fixation des 
taxes téléphoniques, télégraphiques, télex, des tarifs de 
location <s circuits télégraphiques internationaux spécia- 
lisés, et ues taxes de transmission des phototélégrammes 
en application de la résolution n° 16 de ?U.A.M.P.T. 
(Ouagacougou, 19 mars 1963). 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE EQUATORIAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de l’Office équato- 
yiai des postes et télécommunications ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 7, 
paragrapne 4 de la convention susvisée ; 

A apopTé 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, 1°", — Les taxes téléphoniques, télégraphiques et télex 
é apnliquer sur les liaisons inter-Etats de 1’U.A.M. sauf entre 
les Républiques du Congo, centrafricaine, gabonaise et du 
Tchad sont les suivantes : 

a) Liaison téléphonique : Francs or 

Unizé de 3 minutes .......... eae eeeeveenes 10 

b) Liaison télégraphique : 

Lrunité de taxe ...... ccc cece cece ccc n eens 0,50 

c) Liaison télex : 

Lrunité de 3 minutes ................000 ee 7,50 

Il n’est pas procédé 4 des échanges de compte. En consé- 
quence, le pays de départ garde : 

a) La totalité des taxes encaissée si la liaison est assurée 
par ses soins ; 

b) Les 8/20 des taxes encaissées et ristouxne a la « Com- 
pagnie France Cables » les 12/20 si celle-ci assure la 
Haison. 

Art. 2. —,Les tarifs mensuels de location des circuits +élé- 
graphiques internationaux spécialisés sont fixés comme suit : 

Francs or 

Circuit normal (60 mots minutes) .............. 10 500 

Circuit demi-vitesse (80 mots minute) ........ 6 500 

Cireuit quart de vitesse (15 mots minute) ...... 3 750 

La répartition est la suivante : 

Pact terminale A ........ weet ee eeenes pe eeeeaeees 4/20 

Part émission réception A ......... cee cece eee eee 6/20 
Part émission réception B .......ccceeccseeenenees 6/20 

Part terminale B .........0.--+4. beet eee eee ees 4/20 

  

  

Art. 3. — Les taxes de transmission des phototélégrammes 
sont fixées comme suit : 

Franes or 
Premier échelon jusqu’é 150 centimétres carrés .. 40 

Echelon suivant par 100 centimétres carrés ...... 20 

Part terminale de l’office 2/20 a l’émission ou A la récep- 
tion. 

‘Art, 4. — Des taxes d’un montant inférieur 4 celui défini 
aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus pourront étre appliquées aprés 
accord des deux parties en cause, 4 des liaisons dites de voi- 
sinage ci-dessous définies. . 

Sont considérées comme lisisons de voisinage toutes liai- 
sons téléphoniques ou. télégraphiques directes entre deux 
centres de deux Républiques limitrophes distants de moins 
de 100 kilométres 4 vol d’oiseau. Les liaisons de voisinage 
ne donneront pas lieu A échange de compte. ‘ 

Art, 5. — Les taxes ‘ci-dessus définies sont applicables 4 
compter du 1°" avril 1963. 

Libreville, le 27 avril 1963. 

Le Président du conseil d’administration, 

Pierre Goura. 

—_—190———— 

Délibération n’ 5/03 du 27 avril 1863 autorisant la conclusion 
de deux emprunts auprés de la caisse d’épargne postale. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE EQUATORIAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

’ Vu la convention portant organisation de office équatorial 
des postes et télécommunications ; 

Vu le rapport n° 3 /cE.-62 approuvé par Je conseil d’admi- 
nistration de la caisse d’épargne postale dans sa séance du 
25 octobre 1962 ; OS : 

Délibérant conformément aux dispositions des articles 9 et 
21 de la convention susvisée, 

A apopré . ' 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. unique. —- Le président du conseil d’administration 
de Voffice Equatorial des postes et télécommunications est 
autorisé 4 contracter auprés de la caisse d’épargne postale : 

Un emprunt de 14 millions de francs C.F.A. pour les be- 
soins de l'Office en République du Tchad ; 

Un emprunt de 20 millions de francs C.F.A. pour les be- 
soins de l’Office en Républiqite centrafricaine. 
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' Ces ‘deu* emprun‘s sort contractés au taux de 6 % Fan, 
amortissables en seize semestrialités, 

Libreville, le 27 avril 1963. 

Le Président du conseil d’adminisration, 

Pierre Goura. 

——000—__—_ 

Délibération n° 6'62 du 2% avril 1963 portant fixation des 
tarifs d’insertion de la publicité dans la revue « Trait 
a@’t'nion », bulletin trimestrie! de liaison de Voffice équa- 
fo’ ial des postes et télécommunications. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE EQUATORIAL 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

Vu Ja convention portant organisation de Yoffice équa~- 
torial des postes et télécommunications ; 

Délibérant conformément ‘aux dispositions de Yarticle 7, 
paragraphe 4 de la convention susvisée, 

A aDOPTE 

les dispositions dont Ia teneur suit : 

Art. 1°, — Les tarifs d’insertion de la publicité dans 1a 
revue « Trait d’Union », bulletin trimestriel de liaison de 
Poffice équatorial des postes et télécommunications, pour 
une période d’un an soit quatre numéros, sont fixés comme 
suit (francs C.F.A.) : 

Une page : quatre vingt mille (80.000) ; 

Une demi-page : quarante mille (40.000) ; 

Un quart'de page : vingt mille (20.000). 

Art. 2. — Les tarifs ci-dessus définis sont applicables 4 
eompter du 1° avril 1963. 

Libreville, le 27 avril 1963. * 

Le président du conseil d’administration, 

Pierre GOURA. 

—_100-_—_ 

‘Délibération n° 3/63-arEc. du 8 mai 1963 arrétant Pannuité 
de renouvellement inscrite dans le budget du chemin de 
fer Congo-Océan, exercice 1962. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE TRANSEQUATORIALE 
DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant organisation de Vagence tran- 
séquatoriale des communications et en particulier son arti- 
ele 17 fixant la procédure de préparation et d’application du 
budget ; 

Vu la délibération n° 19-62/arec.. portant modification du 
programme d’investissements sur fonds de renouvellement 
du C.F.C.O. pour lexercice 1962 ; 

Vu la délibération n° 20-62/aTEc. et notamment son ar- 
ticle 2 fixant le progrmme des immobilisations et amortisse- 
ments d’emprunt du C.F.C.O. pour 1963 ; 

Vu le rapport n° 779 du 8 avril du directeur général de 
PATE. ; 

Délibérant en sa séance du 8 mai 1963, 

A apopré , 
% 

Tes dispositions dont Ia teneur suit : 

Art. i%,  Dannuité de. renouvellement inscrite dans le 
budget'du chemin de ‘fer Conga-Océan, exercice 1962 est 
arrétée A deux cerit quate vingt douze millions de francs 
CBA. reo : stp Ce : 4 

. 
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Art. 2, — Le programme d’investissements du C.F.C.O. 
pour l’exercice 1962 se décompose comme suit ‘en millions 
de frances C.F.A,) : , 

  

A. — Réévaluation du programme 1961 ..... 26,5 

B. — Programme 1962 : 
Infrastructure .......... secccccceeeees 25 
Superstructure .......cccccccccccccecs 55,5 
Batiments et agencements ....... seeee 29 
Matériel et outillage .....c.cccececeee 7 
Matériel roulant tracteur ...........06 88 
Matériel roulant tracté ................ 18,5 
Matériel automobile ............... eee 2,5 

TOTAL cece cece cece c cc ecceceecccus 225,5 

Toran des investissements ............ 252 

C. — Premiére échéance de remboursement 
(en principal) de ’emprunt de 300 M. con- 
tracté chez la BAO. oo... eee c cece ce cn ees 40 

Tota, du programme de renouvellement. “292 — 

Art. 3. — L’annuité de renouvellement inser-te dans le 
budget du chemin de fer Congo-Océan, exercice 1963, est 
arrété & trois cent soixante cing millions sept cent mille 
francs (365,7 m.). : 

Art. 4. — Le programme d’investissement du C.F.C.O. pour 
Yexercice 1963 se décompose comme suit (en millions de 
francs) : 

A. — Programme 1963 : 

Infrastructure ....... ccc cece eee ee cae 29 

Superstructure ............ 0... cece ee 95 

Batiments et agencements ............ 37 

Matéiel et outillage ..... conceeececese 39,2 

Matériel roulant tracteur .....cccceeeees 34 

Matériel roulant tracté ....0.....060-++ 25,5 

Tova. des investissements ...........- 259,7 
B. — Deuxiéme échéance du remboursement - 

(en principal) de Vemprunt de 300 M. con- 
tracté.chez la B.A.O. .....cc cece eee ee eee 106 

Tora. de programme de renouvellement. 365,7 

Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout ot besoin sera. 

Libreville, le 8 mai 1963, 

Le président, 

J. Baneur. 

a 00 

Délibération n° 4/63-arEc. du 8 mai 1963 portant remanie- 
ment des budgets de renouvellement 1962 et-1963 du port 

de Pointe-Noire. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE TRANSEQUATORIALE 

DES COMMUNICATIONS, 

Sur le rapport du directeur généal de ’A.-T.E.C. ; 

Vu ja convention portant organisation de TAT.E.C, et 
notamment son article 17 fixant la procédure d= prépara- 
tion et d’approbation du budget ; Lt 

Vu la délibéation n° 19-62 du 26 novembre 1932 du con- 
seil administration de VA.T.E.C. arrétant les annuités de 
renouvellement 1962 des sections de YA.T.E.C, ; 

Vu la délibération n° 20-62 du 26 novembre 1962 du con- 
seil d’administration de PA.T.EC. arrétant par section le 
budget de PA.T.E.C. pour Vexercice 1963 ; fon 

_Délibérant en sa séance du 8 mai 1963, 

 



15 Octobre 1963. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu CoNnGco 830 
  

  

A aDopTé 

les dispositions dont la teneur suit ; 

_ Art. 1°, — L’annuité de renouvellement inscrite au budget 
du port de Pointe-Noire, pour Vexercice 1962, est arrété A 
cinquante trois millions quatre cent mille francs (53.400.000), 
au lieu de : soixante dix huit millions sept cent mille franes 
(78.700.000). 

Le programme d’investissements du port de Pointe-Noire 
pour l’exercice 1962 se décompose comme suit, en millions 
de frances C.F A. : 

  

Infrastructure 1... .. eee eee ee ee ee nees eee weceecee ~. 35 

Superstructure ......... eeeceees ces eeecesseseccene LB 

Installations fixeS ..... ese e cee ec cree tccrenscceses 2,6 

Matériel automobile .....ccccesccrcccccccccccceces 0,8. 

53,4 

Art. 2. — La dotation pour investissements inférieurs 4 
1 million inscrite au budget du port de Pointe-Noire pour 
Texercice 1962 est arrétée 4 trois millions huit cent mille 
francs C.F.A. (3.800.000), au liew de : cing millions de francs 
(5.000.000). 

Art. 3. — L’annuité de renouvellement inscrite au budget 
du port de Pointe-Noire pour lexercice 1963 est arrétée a 
soixante dix huit millions huit cent mille francs C.F.A. 
(78.800 000). 

Le progrmme d’investissements du port de Pointe-Noire 
pour l’exercice 1963 se décompose comme suit, en millons 
de francs C.F.A. : 

Infrestructure ...........00 ee eee eevee reesercecsecs OD 

SUPersStructure ....ccccesesscecnccccvcsccosssesces 19 

Batiments et agencements ........... cesesesesvese 9,8 

Installations fixes ..... bocce near reece eeeeeeerses 2,2 

Matériel terrestre ............ eee e eta e cen eceesene 3,8 

Matériel flottant ......... deeeee sec esecaseoyersees 6 

TOTAL . oc ccc c cece cece es scenes cass ctene 73,8 
  

Art, 4, — La présente délibération sera enregistrée ef 
communiquée partout ott besoin sera. 

Libreville, le 8 juin 1963. 

Le président, 

J. Banaur. 

—_—_—_—_000——_—_ 
s 

Délibé-ation n° 5/63-arec. du 8 mai 1963 arrétant Vannuité 
de rencuvellement insecrite dans le budget du port de 
Brazzaville, exercices 1962 et 1963. 

  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE TRANSEQUATORIALE 
DES COMMUNICATIONS, 

Vu la convention portant création de PA.T.E.C. et en 
particulier son article 17 fixant la procédure de prépara- 
tion et d’approbation du budget ; 

Vu la délibération n° 19-62/atTec. portant modification du 
programme d’investissements sur fonds de renouvellement 
du port de Brazzaville pour l’exercice 1962 ; 

Vu la délibération n° 20-62/aTEc. et notamment son ar- 
ticle 2 fixant le programme des immobilisations du port de 
Brazzaville ; - 

Vu le rapport n° 809/aTsc. du 11 avril du directeur géné- 
ral de PALT.EC. ; 

Délibérant en sa séance du 8 mai 1963, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1°. — L’annuité de renouvellement inscrite dans 
Je budget du port de Brazzaville, exercice 1962; est arrétée 
a quatorze millions huit cent mille francs C.F.A., au lieu de: 
vingt-c:nq millions huit cent mille frances C.F.A.   

© 

‘Art. 2. — L’annuité de renouvellement inscrite dans le 
budget du port de Brazzaville, exercice 1963 est arrété & 
21.800.000 francs C.F.A. (au lieu de 17.200.000 franes C.F.A). 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée ef 
communiquée partout o& besoin sera. 

Libreville, le 8 mai 1963. 

Le président, 

J. Bancur, 

—_000—__—_—_ 

Délibération n° 15/63-arzc.-ca. du 8 mai 1963 donnant délé- 
gation au président du comité de direction de VPA.T.E.C. 
pour poursuivre la mise en place d’un prét 4 moyen ter- 
me pour le financement des aménagements du m6le I dt . 
port de Pointe-Noire. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE Y7AGENCE TRANSEQUATORIALE 
DES COMMUNICATIONS, 

Vu ta convention portant organisation de PA.T.E.C. ne- 
tamment son article 6 ; 

Vu la délibération n° 14-62/ca.-arzc, du 17 avril 196% 
autorisant: le directeur général de lA.T.E.C, a rechercher 
un emprunt de 130 millions de francs C.F.A, pour le finan- 
cement de l’aménagement des superstructures du mole I ; 

Vu Je rapport n° $11/arTEc.-pe. du 12 avril 1963 du direc- 
teur général de PA.T.E.C. ; 

Délibérant en sa séance du 8 mai 1963, 

A apopté 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. 1%, — Délégation est dannée au président du comité 
de direction de A.'T.E.C. pour contracter un emprunt d2 
123 millions de francs C.F.A. auprés des banques locales 
avec réescompte auprés de la banque centrale. Le taux 
de 5,75 % commission comprise est accepté. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée 
communiquée partout ot besoin sera. 

Libreville, le 8 mai 1963. 
Le président, 

J. Bancur. 

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

& 

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet Pinsertion au Journal officiel 
sont tenus ad la disposition du public dans les bureauz 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

ATTRIBUTION DE TERRAIN 
  

— Par arrété n° 4559 du_27 septembre 1963, est attribué 
en toute propriété a la « Société Commerciale Industrielle 
et Agricole du Haut-Ogooué », société anonyme dont le sié- 
ge social est 4 Paris (8e) 63, avenue des Champs-Elysées, 

un terrain de 6.650 métres earrés situé 4 Pointe-Noire, a 
Vangle du boulevard Maginot et de l’avenue Raymond- 
Poincaré prolongée, section FE, parcelles 92 et 93, qui avait 
fait Podjet de la cession de gré A gré du.2 février 1966 
approuvée le 19 mars 1960 sous le n° 43. 
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DEMANDE: . DE . TERRAIN 

neces 

. ~~ Par lettre du 19 mars 1963, M. Koncko (Jean), agent 
des douanes a Pointe-Noire, a demandé Ja cession de gré A 
gré d’une parcelle de terrain de 256 métres carrés, cadas~ 
trée section R, bloc 47, parcelle 28 du quartier Chic de 
Pointe-Noire. ‘ 

‘Les oppositions éventuelles seront recues A la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d'un mois & compter de la date 
de la parution du présent avis. 

PERMIS D’OCCUPER 
  

—- Par lettre en date du 20 septembre 1963, M. Kiyindou 
‘(Alain-Henri), demeurant 64, rue Louomo a& Moungali 
Brazzaville, solicite le permis d’occuper d’une parcelle de 
400 métres carrés sise 4 Kindamba, sur l’avenue de la Ré- 
sidence 4 angle gauche et 4 cOté de M. Ntandou (Michel). 

—~\Par lettre en date du 21 septembre 1963, M. Makisa 
(Pierre), employé de commerce, B. P. 56 A Pointe-Noire, sol-~ 
licite le permis d’occuper d’une parcelle de 400 métres carrés 
sise 4 Kindamba, sur la route menant vers Mowyondzi et a 
c6té de M. Mayela (Jean-Baptiste). 

— Par lettre en date du 24 septembre 1963, M. N’Tandou 
(Albert), demeurant 3, rue Moll 4 Bacongo Brazzavile, 
sollicite le permis d’occuper d'une parcelle de 400 métres 
earrés sise 4 Kindaz-ba, en face dé M. Koubaka (Joseph) 
et A cété du futur marché. 

. Les oppositions ou reclamazions seront recevables au bu- 
reau de la sous-préfecture dans le délai d’un mois 4 ¢cmp- 
ter de la publication au Journal .o’ficiel de la République du 
Congo des présents avis. 

000.   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

ENQUETE DE < COMMODO ET INCOMMODO » 

\ —-. 

— En application de Varticle 68 du décret n° 62-247 du 
1% aott 1962 fixant certaines conditions d’application du 
code minier, est constaté le renouvellement du permis ex- 
elusif dhydrocarbures liquides ou gazeux, dit « permis de 
Pointe-Noire » portant le n° MC-3-1 dont le titulaire est 
la « Société des Pétroles d’Afrique équatoriale » (S.P.A.F.E.) 

g 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

x 
— Actes portant cession de gré 4 gré terrains 4 Brazza- 

ville au profit de : 

M. Ikias (André-Bernard), de la parcelle 1487, section 

P/11, lotissement de Quenzé, 270. métres carrés, approuvé 

le 4 octobre 1963, sous le n° 1730/ED. . 

M. Mouberi (Grégoire) dé la'parcelle 1432, section P/11, 
lotissement de Ouenzé, 270 metres carres, approuvé le 

4 octobre 1963, sous le n° 1729/ED. 

M. Bagamboula (Etienne), de la parcellé 1427, section 
P/11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carres, approuve le 

4 octobre 1963, sous le n° 1728/ED. 

M. Makoumbou (Joseph), de la parcelle 25, section P/7, 

Plateau des 15 Ans, 601 métres carrés, approuvé le 4 octo- 

bre 1963, sous le n° 1727/ED.., : . 

  

M. Padi (Hyacinthe), de la parcelle 1440, section P/11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 4 oc- 
tobre 1983, sous le n° 1726/ED. 

M. Ambiero (André), de la parcelle 1422 section P/11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, arprouvé le 
4 octobre 1963, sous le n° 1725/ED. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de ia propriété située a 
Brazzaville, parcelle 538, section R, (ex-lot 34 ter) de 
2452 mq.86 appartenant A M. Sakalis (Georges) et dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n? 3014 
du 12 janvier 1961, ont été closes le 9 septembre 1362. 

— Les opérations de bornage des propriétés ci-aprés 
désignés ont été closes le 8 aofit 1963 : 

Terrain de 413 mq 90 A Pointe-Noire, cité africaine, sec- 
tion R, bloc 64, parcelle 1 appartenant A Mme Sherifi Bada 
Sikiratou Ayinko 4 Pointe-Noire (réquisition d’immatricu- 
lation n° 1128 du 22 mai 1951) ; 

Terrain de 546 mq 70 4 Pointe-Noire, cité africaine, sec- 
tion R, bloc 65, parcelle 1 appartenant A Loumingou 
Gabriel), & Pointe-Noire (réquisition d’immatrictlation 
n° 1412 du 15 janvier 1953) ; 

Terrain de 438 mg 8&3 4 Pointe-Noire, cité africaine, sec- 

tion Q, bioc 6, parcelle 1 appartenant A M. Kitoko (Daniel), a 
Pointe-Noire (réquisition d’immatriculation n° 2023 du 
31 octobre 1956) ; 

Terrain de 279 mq 40 a Pointe-Noire, cité africaine, sec- 
tion R, bloc 14, parcelle 4 appartenant 4 M. Lassana N’Dao- 
Abadji a Pointe-Noire (réquisition d’immatriculation n° 3052 
du 12 juin 1961) ; 

Terrain de 2.953 mq 58 & Pointe-Noire, section I, parcelle 
279, appartenant a MM. Martins (Antonio) et Gil (Alberto) A 
Pointe-Noire (réquisition d’immatriculation n° 3134 du 
18 avril 1962) ; , 

Terrain de 514 mq 99 A Pointe-Noire, cité africaine, sec- 
tion Q, bice 68, parcelle’ 23 appartenant a M. Makaya 
(Roger), A Pointe-Noire (réquisition d’immatriculation 
n° 3171 du 18 mai 1962). 

Les présentes insertions font courir le délai de 2 mois 
imparti par Darticle 15 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions Ala conservation foncidre de 
Brazzaville. 

  

REQUISITIONS D°IMMATRICULATION 

—- Suivant réquisition n° 3414 du 23 aodt 1963, il a été 
demandé V’immatriculation d’un terrain situé a Jacob, terre 
de Kibaka, d’une superficie de 8.080 hectares, attribué 4 la 
« S.LA.N. », suivant acte d’échange de terrains en date du 
23 aott 1963. - 

Tl a été demandé Vimmatriculation, au nom de VEtat du 
Congo, de diverses parcelles de terrain ci-aprés : 

Réquisition n° 3415 du 4 septembre 1963, terrain A 
Brazzaville Poto-Poto, 101, avenue Leclere cccupé par 
M. Insouli (Jean), inspecteur principal des P.T.T. 4 Brazza- 
ville. 

Réquisition n° 3416 du 4 septembre 1963 terrain 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, parcelle 9, bloc 85, section P 4, occupé 
par M. Kabouli (Roger), secrétaire 4 la maison coramune 
de Poto-Poto. 

. Réquisition n° 3417 du'18 septembre 1963 terrain & Braz- 
zaville, section J, -parcelle 49 de 1100 métres carrés, oc- 
cupé par Mme Tassia (Raoul) veuve Terossipof 4 Brazza- 
ville.
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Réquisition n° 3418 du 18 septembre 1963 terrain a ’ 
Brazzaville, section G, parcelle 34, occupé par M: Samba COOPERATIVE D HABILLEMENT 
(Prosper), administrateur des S.A.F., ministére de la pro- CONGOLAISE 
duction industrielle 4 Brazzaville. 

Réquisition n° 3419 du 18 septembre 1963 terrain 4 Doli- 
sie, avenue Félix Eboué, section A bloc 42, parcelle 1, oc- 
cupé par M. Loukabou (David), moniteur de l’enseignement 
officiel a Dolisie. 

; Réquisition n° 3420 du 18 septembre 1963 terrain 4 Do- 
lisie, bloc 1, parcelle 19, section A, occupé par M. Tambaud 
CECUX), officier de paix au commissariat central a Braza- 
ville. 

Réquisition n° 342i du 18 septembre 1963 terrain a Zana~- 
ga, occupé par M. Okoumba (Martin), commis des postes 
et télécommunications 4 Zanaga. 

Réquisition n° 3422 du 18 septembre 1963 terrain a Min- 
douli, village Kindamba-Gouadi de 1 ha 68 a, occupé par 
M. Mougany (Edouard), a Brazzaville. 

Réquisition n° 3423 du 18 septembre 1963 terrain 4 Min- 
douli, accpué par M. Sabou (Daniel), facteur-chef 4 Madin- 
gou. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe, sur lesdits immeubles, aucun droit réel actuel ou 
éventuel. 

ANNONCES 

L'edministration Gu journal décline toute responsabilité quant a Ja 

---—-- teneur des Avis et Annonces qu'elle publie —— 

ey 

a   

    

    
      

SOCIETE IMMOBILIERE 
ET COMMERCIALE DU CONGO 

« SOCICO » 
Société anonyme au capiiai de 30,000.000 de francs UCRA. 

Siége social : POINTE-NOIRE (République du Congo) 
Registre de commerce POINTE-NOIRE N° 149 B 

  

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Les actionnaires de la société « SOCICO » sont 
convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 
samedi 21 décembre 1963, a 16 heures, au siége social 
a Pointe-Noire. 

ORDRE DU JOUR : 

Examen et approbation : 

Bilan et compte des profits et pertes des exercices ~ 
1961 et 1962 ; 

Rapports du conseil d’administration ; 
Rapports du commissaire aux comptes ; 
Eventuellement des opérations visées par Varti- 

cle 40 de la loi du 24 juillet 1867 ; 

Quitus 4 donner aux administrateurs ; 

Renouvellement du conseil d’administration ; 

Renouvellement du mandat du commissaire aux 

comptes ; 

Questions diverses. 

Le ConsEIL D’ADMINISTRATION. 

  

Société au capital de 260.000 francs C.F.A. 

Siége social : BRAZZAVILLE (République du Congo) 
  

Aux termes d’un acte sous seings privés en date 
a Brazzaville du 20 juillet 1963, enregistré en cette 
ville le méme jour, folio 76, n° 944 au droit de 
2.600 francs, ont été établis les statuts d’une société 
coopérative dénommeée : 

* 

COOPERATIVE D’HABILLEMENT CONGOLAISE 

société civile de personnes physiques 4 capital varia- 
ble. 

Son objet principal est Vachat de toutes matiéres 
premiéres nécessaires 4 la confection de vétements ; 
la fourniture de vétements et tenues ; la fourniture 
de tous articles de sa production. 

Sa circonscription territoriale est Brazzaville et 
son siége social Brazzaville, République du Congo. 

Son capital social a été fixé initialement a 
260.000 franes C.F.A. divisé en 52 parts sociales de 
5.000 frances C.F.A. chacune entiérement versées et 
réparties entre 52 associés nominativement. 

La « Coopérative d’Habillement Congolaise » est 
administrée par un conseil d’administration composé 
de cing membres au moins, nommés pour trois an- 
nées, renouvelables par quart chaque année ; leurs 
fonctions sont gratuites. 

Aux termes de leur premiére assemblée générale 
constitutive, ont été nommés administrateurs : 

MM. Loubayi (André), 29, rue Pangala ; 

Tsika Messach, 163, rue M’Bochis ; 
M’Baloula (Sylvestre), 39, rue Batéké ; 

Okou (Francois), 203, rue M’Bokos ; 

Moussara Paris, 177, rue Gamboma ; 

N’Goubi (Charles), 49, rue Chaptal ; 

Tinianga (Albert), 39, rue Haoussas. 

Aux termes du premier conseil d’administration, 
ont été nommés : 

Président : 

M. Loubayi (André). 

Secrétaire : 

M. Tsika Messach ; 

Trésorier : 

M. M’Baloula (Sylvestre). 

Ont été nommés commissaires aux comptes : 

MM. Matingou, Baloula, N’Tsiéla. 

Deux exemplaires des statuts, deux copies des 
procés-verbaux de la premiére assemblée constitu- 
tive et du premier conseil d’administration ont été 
déposés au greffe civil du tribunal de grande ins- 
tance de Brazzaville, le 22 juillet 1963, sous le n° 548. 

Pour extrait : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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