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REPUBLIQUE DU CONGO’ 
  

Ordonnance n° 63/10 du 6 novembre 1963 fixant l’orga- 
nisation judiciaire et 1a compétence des juridictions. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

_ Vu Vordonnance 63-2 du 11 septembre 1963 portant orga- 
nisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDOXNNE! 

CHAPITRE PRELIMINAIRE 

  

Art. ler, — La justice est rendue au nom du peuple con- 
golais. 

Art. 2. — Les audiences de toutes les juridictions sont 
‘publiques, 4 moins que cette publicité ne soit dangeureuse 
eur l’ordre public ou les moeurs auquel cas la juridiction 

iniéressée ordonne le huis-clos par un jugement ou arrét 
prsalable. 

Les débats de toute affaire, de leur ouverture au prononcé 
du jugement sont suivis par les mémes juges. Ils doivent 
étre recommencés si l’un des juges se trouve empéché en 
cours d’instance et doit étre remplacé. 

A peine de nullité, les jugements et arréts doivent, sauf 
disposition contrairs expresse de la loi, étre motivés et pro- 
noncés publiquement. 

Lorsque par leffet de la récusation ou de l’abstention d’un 
ou de plusieurs magistrats d’une méme juridiction celle-ci 
ne peut se constituer, ces magistrats sont remplacés par 
ordonnance du Président de la cour d’appel dont reléve la 
juridiction. 

Art. 3. —- La justice est rendue par la cour supréme, les 
cours d’appel, les cours criminelies, les tribunaux de grande 
instance, les sections de ces tribunaux, les tribunaux d’ins- 
tence et les tribunaux du travail. 

CHAPITRE PREMIER 

La cour supréme 

Art. 4. — La compétence, l’organisation et le fonction- 
nement de la cour supréme sont fixés par la loi n° 4-62 du 
2G janvier 1962 ; territorialement sa compétence s’étend a 
ensemble du territoire national. Elle siége 4 Brazzaville. 

CHAPITRE [I 

Des cours d’cppel 
a 

Art. 5. — Le siége, la composition et le ressort des cours 
d’appel sont fixés par décret pris sur proposition du garde 
des sceaux, ministre de la justice aprés avis conforme de 
la cour supréme. 

Art. 6. — Les cours d’appel connaissent de l’appel des 

jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de 

grande instance et leurs sections, les tribunaux du travail, 
les tribunaux d‘instance a4 l’exclusion des décisions rendues 
en matiére de droit privé traditionnel. 

fes arréts sont toujours susceptibles de pourvoi en cassa- 

tion. 

En matiére administrative elles connaissent des litiges 

relatifs 4 la désignation par voie d’élections des membres des 

Assemblées, corps et organismes administratifs, a l’exclu- 

sion de ceux confiés par les lois en vigueur 4 d’autres juri- 

dictions, hotamment par lechapitre II] du titre II dela loi 

n° 4-62 du 20 janvier 1962 sur la cour supréme. 

Les cours d'appel connaissent enfin, de tous les litiges 

re-atifs 4 l’assiette, au taux et au recouvrement des imposi- 

tions de toutes natures relevant du service des contributions 
  

directes ou pergues comme en matiére de contributions 
directes, et particuliérement les demandes en décharge ou 
réduction formulées par les contribuables ainsi que des 
demandes en annulation des actes de saisies ou de poursuites 
administratives. Les arréts rendus en cette matiére sont 
toujours susceptibles de recours devant la cour supréme. 

Art. 7. — En cas ‘de nécessité, elles tiennent audience en 
dehors de leur siége sur ordonnancedu Président de la cour, 
aprés avis du procureur général, 

Art. 8. — Leurs arréts sont rendus par trois magistrats 
assistés d’un greffier et en présence d’un représentant du 
ministére public. 

CHAPITRE IIT 

Des cours criminelles 
  

Art. 9. — Les cours criminelles se tiennent au siége des 
cours d’appel. : 

Toutefois en cas de nécessité, le Président de la cour d’ap- 
pel peut sur réquisition du Procureur général ordonner 
qu’une session se tiendra au siége d’un tribunal de grande 
instance ou d’une section de tribunal. 

Les cours criminelles connaissent de toutes les infractions 
qualifiées crimes, des délits ef contraventions qui leur sont 
connexes. Toutefois elles ont plénitude Ce juridiction. 

La composition des cours criminelles et la procédure suivie 
devant elles sont régiées par le code de procédure pénaie. 

CHAPITRE IV 

Des tribunauz de grande instance et leurs sections 

Art. 10. — Le siége, le ressort et la composition des tri- 
bunaux de grande instance sont fixés par décret pris sur 
proposition du garde des sceaux, ministre dela justice apres 
avis conforme de la cour supréme. 

Ces tribunaux peuvent corporter une ou pulsieurs sec- 
tions détachées. 

Les jugements des tribunaux de grande instance et de 
leurs sections sont rendus par un juge unique assisté d’un 
greffier. La présence d’unreprésentant du ministére public 
n’est obligatoire que devant les tribunaux de grande ins- 
tance 4 l’exclusion de leurs sections. 

Toutefois lorsque ces juridictions juzent en appel des déci- 
sions rendues par les tribunaux d’instance et les tribunaux 
du ler degré en matiére de droit privé traditionnel ou, en pre- 
miére instance en la méme matiére sur option de juridiction 

enleur faveur le droit traditionnel devant étre appliqué, 

elles sont complétées par deux assesseurs ayant voix délibé- 

rative choisis dans les conditicns fixées 4]’article 27. 

Art. 11. — En matiére civile et commerciale, les tribu- 

naux de grande instance et leurs sections connaissent, dans 

létendue de leur ressort et sous réserve des attributions des 

tribunaux d’instance, en premier et dernier ressort des 
actions jusqu’a la valeur de 150.000 francs en principal, et 
30.000 francs en revenus, rente ou prix de bail ; en premier 

ressort seulement et a charge d’appel des actions s’élevant 
au-dessus de ces sommes. 

Art. 12. — En matiére pénale, les tribunaux de grande 

instance et leurs sections connaissent dans 1’étendue de leur 

ressort des infractions punies de peines correctionnelles et 
des contraventions de simple police qui leur sont connexes. 

Art. 13. — En matiére administrative, les tribunaux de 

grande instance, a l’exclusion de leurs sections connaissent : 

je De toutes instances tendant a faire déclarer débitrices 

les collectivités publiques, soit a raiscn de marchésconclus 

par elles, soit 4 raison de travaux qu’elles ont ordonnés, soit 

a raison de tous actes de leur part ayant occasionné préjudice 
a autrui; , 

20 Du contentieux des contributions pergues par les col- 

lectivités publiques sauf en ce qui concerne les impositions 

visées a larticle 6 ci-dessus ; 

3° De tous litiges portant sur les avantages pécuniaires 

ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et agents des 

diverses administrations ;
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4° Des actions intentées par les administrations publiques 
contre les particuliers. 

Ces juridictions ont au cours des instances dont elles sont 
saisies compétence pour interpréter et apprécier ja légalité 
des décisions des diverses autorités administratives. 

Art. 14. — En matiére de droit privé traditionnel, les 
tribunaux de grande instance et leurs sections connaissent 
de lappel des décisions des tribunaux d’instance et, atitre 
transitoire, sous réserve des dispositions de l'article 33,§2, 
des décisions des tribunaux du ler degré. Dans ce cas ils se 
complétent de deux assesseurs coutumiers comme il est pré- 
cisé a l'article 10. 

Art. 15. ——- Lorsqu’un tribunal d’instance n’est pas ins- 
tallé au siége d’un tribunal de grande instance ou de ses sec- 
tions, ces derniéres juridicvions statuent dansles matiéres de 
la compétence des tribunaux .d’instance. Leur ressort pour 
cette compétence est spécialement fixé par arrété du minis- 
tre de la justice. Toutefois, en aucun cas cesjuridictions ne 
peuvent connaftre en premier ressort des affaires de droit 
privé traditionnel sauf si les parties relevant de ce droit ont 
fait option de juriciction en leur faveur. 

Art. 16. — Devant les sections de tribunaux dépourvus 
de ministére public ou de juge spécialement chargé de l’ins- 
truction, le juge de section est investi des fonctions du minis- 
tére public et de juge d’instruction. 

Il exerce ces atiributions conformément aux prescriptions 
du code de procédtre pénale. 

Toutefois le droit de se porter partie principale en matiére 
civile est exercé per le Prozureur général et par le Procureur 
de la République Cu tribunal de grande instance dont reléve 
la section. Ils procédent par voie de requéte ou de conclu- 
sions écrites. 

Les affaires communicabdles sont communiquées par le 
juge de section au procureur de la République du tribunal 
de grande instance dont il reléve. 

Art. 17. — Si les circonstances l’exigent, le procureur 
général peut exceptionnellement déléguer dans un tribunal 
de grande instance ou ses sections, ou un tribunal d’instance, 
un magistrat du parquet du ressort de la cour d’appel pour 
y remplir les fonctions de ministére public dans des affaires 
déterminées. 

_Art. 18. — Les tribunaux de grande instancé et leurs sec- 
tions peuvent tenir des audiences foraines. Le tableau de 
celles-ci est dressé au mois d’octobre de chaque année par 
le Président de le juridiction sur avis du ministére public 
quand il est représenté 4 la juridiction intéressée. 

Ce tableau est affiché dans l’auditoire de la juridiction. 
Toutefois, suivant le volume des affaires, certaines des 
audiences prévues a ce tableau peuvent ne pas étre tenues 
ou, au contraire, des audiences supplémentaires avoir lieu. 

Dans tous les cas, l’assistance du ministére public n’est 
pas obligatoire quand ces tribunaux siégent en audience 
foraine. Le Président a, alcrs, tous les pouvoirs reconnus au 
juge de section agissant seul. Il peut convoquer en toutes 
matiéres les parties et les temoins verbalement. 

Art. 19. — A titre exceptionnel, le Président de la cour 
d’appel peut, sur requéte du procureur général, désigner 
par ordonnance tout magistrat du siége de son ressort pour 
soit tenir les audiences d’unejuridiction, soit procédera une 
ingormation aux lieu et plece du juge territorialement com- 
pétent. 

CAAPITRE V 

Les tribunauz d'insiance 
  

Art. 20. — Le siége et ie ressort des tribunaux d’instance 
sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de 
la justice, aprés avis corforme de la cour supréme. Ils ne 
comportent qu’un juge sau? en matiére de droit traditionnel 
ou ils se complétent de deux assesseurs désignés dans les 
conditions prévues 4 l’article 27. 

Art. 21. — Le ministére public n’y est pas représenté. 
Néanmoins, le Procureur dela République prés le tribunal de 
grande instance peut, en toutes matiéres, occuper le siége du 
ministére public devant les tribunaux d’instance de son 
ressort. De méme un magistrat du parquet du ressort“de 
la cour d’appel peut y remplir les fonctions du ministére 
public comme il est dit a l'erticle 17. .   

Chaque tribunal.d’instance comporte un greffier. En cas 
‘ d’empéchementfde celui-ci, le Président nomme un greffier 

cad hoc ». 

Art. 22. — En matiére civile et commerciale, les tribu- 
naux d’instance connaissent de toute action purement per- 
sonnelle ou mobiliére en dernier ressort jusqu’a la valeur de 
10.000 francs en capital, et 3.000 francs en revenus, rente 
ou prix de bail et a charge d’appel jusqu’a la valeur de 
100.000 franes en capital et 15.000 francs en revenus, rente 
ou prix de bail. Le tribunal d’instance-a qualité pour auto- 
riser toute saisie dont les causes sont dans la limite de sa 
compétence, ainsi que toute contestation, opposition, 
demande de déclaration affirmative, validité, nullité ou 
mainlevée, relatives & ces saisies. 

Il connait également de toute demande reconventionnelle 
ou de compensation qui entrent dans les limites de sa com- 
pétence. 

Art, 23. — En matiére sociale, lorsqu’il n’existe pas de 
tribunal du travail dans son ressort, le tribunal d’instance 
connait des différends individuels survenus a l'occasion du 
contrat de travail dans les limitesde sa compétence telle que 
définie a l'article précédent. 

Art. 24. — En matiére pénale, sa compétence s’étend 
aux seules infractions punies de peines de simple police. 

En matiére d’instruction préparatoire, les juges d’ins- 
tance ont les mémes pouvoirs que les juges de sections des 
tribunaux de grande instance agissant en cas de crime, délit 
ou contravention commis dans leur ressort. Les juges d'ins- 
tance peuvent étre déssaisis dans les mémes conditions que 
prévues 4 Varticle 19. 

Art. 25. — Dans leressort des sections de tribunaux de 
grande-instance qui seront provisoirement hors d’état de 
fonctionner, la compétence des tribunaux d‘instance peut 
étre étendue par décret en matiére pénale 4 l’ensemble des 
infractions punies de peines correctionnelles égales ou infé- 
rieures 4 5 années d’emprisonnement. 

Néanmoins, lorsque par application des régles sur la réci- 
dive, la peine encourrue sera supérieure 4 5 années d’empri- 
sonnement le tribunal d’instance restera compétent. 

Art. 26. — Toutefois,; restent soustraits, dans le cas 
prévu a l'article Precedent, ala compétence des tribunaux 
d’instance, les délits de concussion, corruption, trafic d’in- 
fluence, usure, banqueroute simple, contrefagons diverses, 
infractions correctionnelles a la loi sur la presse, aux socié- 
tés commerciales, valeurs mobiliéres, crédits et banques, 
régime des changes, capitaux, douanes, fraudes, falsifica- 
tions et les infractions contre la sireté de l’Etat. " 

Art. 27. —- En attendant la promulgation d’un code civil 
congolais, le tribunal d’instance connatt des litiges existant 
entre personnes de quelque nationalité qu’elles soient dont 
le statut civil est régi par le droit traditionnel. Le ressort 
dans lequel le tribunal d’instance exerce sa compétence en 
cette matiére est fixé par décret. 

Le tribunal d’instance est alors complété par deux asses- 
seurs ayant voix délibérative, choisis par le Président autant 
que possible en fonction des coutumes des parties, sur une 
liste dressée pour chaque tribunal d’instance, par arrété du 
garde des sceaux, ministre de la justice. 

Cette liste est établie pour deux ans. Toutefois a lexpira- 
tion de ce délai, Ja liste en cours reste valable en attendant 
la parution de la décision arrétant la nouvelle liste. 

Les assesseurs avant de siéger prétent serment entre les 
mains du Président de la juriciction de bien et fidélement 
remplir leurs fonctions et d’observer en tous les devoirs 
qu’elles lui imposent. 

Art. 28. — En cette matiére le tribunal d’instance statue 
en premier et dernier ressort pour tous les litiges dont l’in- 
térét est inférieur ou égal 4 10.000 francs en capital ou 3.000 
francs en revenus, rente ou prix de bail et 4 charge d’appel 
pour les litiges dont l’'intérét est supérieur a ces sommes. 

L’appel de ces décisions est porté devant le tribunal de 
grande instance ow la section de ce tribunal dans le ressort 
duquel se trouve le tribunal d’instance. 

Art. 29. — En matiére pénalela procédure suivie devant 
les tribunaux d’instance est celle fixée par le code de procé- 
dure pénale ; en matiére sociale par le code du travail. 

Art. 30. — Les tribunaux d’instance peuvent tenir des 
audiences foraines, 

Hest procédé dans ce cas comme prévu & l'article 18.
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CHAPITRE VI 

Les tribunauz de travail 

  

Art. 31. — Les tribunaux du travail sont juges de droit 
commun en matiére sociale. 

Leur siége et leur ressort sont fixés par décret pris sur 
proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, aprés 
avis conforme dela cour supréme. Leur composition est celle 
fixée par le code du travail. 

Ces juridictions statuent en dernier ressort lorsque le mon- 
tant de la demande n’excéde pas 25.000 francs et, au-dela, 
a charge d’appel. 

Dans les localités ot il n’existe pas de tribunal du travail, 
les conflits individuels du travail sont déférés aux tribunaux 
d’instance comme prévu &l’article 23. 

Dans tous les cas la procédure suivie devant ces juridic- 
tions est celle prévue par le code du travail et l’appel porté 
devant la cour d’appel. 

CHAPITRE VII 

Dispositions diverses et transitoires, 

oe 

Art. 32. —- En attendant la promulgation du code de 
procédure civile, les régles de procédure contenues dans les 
textes antérieurs relatifs notamment al’organisatior judi- 
ciaire continueront d’étre observées. 

Art 33. — A titre transitoire les tribunaux du premier 
degré continueront de fonctionner jusqu’a leur remplace- 
ment par les tribunaux d’instance. Le siége et la composi- 
tion de ces juridictions ainsi quela procédure 4 suivre devant 
elles seront fixées par décret. 

L’appel des décisions de ces juridictions reléve des tribu- 
naux de grande instance et de leurs sections. Toutefois un 
décret fixera la date d’entrée en vigueurde cette derniére 
disposition. A titre transitoire, en attendant l’intervention 
de ce décret, les tribunaux du second degré jugeront en 
appel les décisions des tribunaux du premier degré. 

Art. 34. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
a la présente ordonnance. 

Art. 35. — La présente ordonnance sera enregistrée et 
communiquée partout ot besoin sera. 

Fait a Brazzaville, le 6 novembre 1963. 

Alphonse MAssaAMBA-DEBAT. 

—_——00o——— 

RECTIFICATIF N° 63-11 du 6 novembre 1963 a l'article 26 de 
?ordonnance n° 63-9 du 16 octobre 1963, portant organisa- 
tion des élections a4 l Assemblée nationale. 

e 

Article unique : L’article 26 de ’ordonnance n° 63-9 du 
16 octobre 1963, portant organisation des élections 4 l’As- 
semblée nationale est modifié comme suit: 

Au lieu de: 

Art. 26. — Dans les 24 heures qui suivent la déclaration 
de candidature le mandataire de chaque liste doit verser 
au trésor une provision fixée 4 265.000 francs par liste. 

L’Etat prend & sa charge le coit, en sus de la provision, 
du papier attribué aux listes, des enveloppes, des affiches, 
bulletins de vote, des circulaires, des frais d’affichage des- 
tinés 4 la propagande. 

Le baréme et les modalités suivant lesquelsces dépenses 
sont remboursées est prévu 4 l’article 30 ci-dessous. 

Lire: 

Art. 26. — Dans les 24 heures qui suivent la déclaration de 
candidature le mandataire de chaque liste doit verser au 
trésor une provision fixée 4 275.000 francs par liste.   

L’ Etat prend 4 sa charge le coat, en sus de provision, du 
papier attribué aux listes, des enveloppes, des affiches, bul- 
letins de vote, des circulaires, des frais d’affichage destinés 
a la propagande. 

Le baréme et les modalités suivant lesquels ces dépenses 
sont remboursées est prévu 4 l’article 30 ci-dessous. 

Le reste sans changement. 

Le présent rectificatif qui sera applicable selon la procé- 
dure d’urgence sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 novembre 1963. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre de Vintérieur et de UVinformation 
chargé de Voffice du Kouilou, 

G. BicoumatT. 

Le ministre de la santé, du travail, 
de V'éducation nationale, 

de la jeunesse et des sporis, 

B. GALIBA. 

Le minisire de Véconomie, du_plan, 
des travauz publics, des mines 

et des transports, p.1., 

E. BABACKAS. 

Le ministre de l’agriculture, 
de l'élevage et de l'économie rurale, 

P. LissouBa. 

Le minisire des finances, des postes, 
et des télécommunications, 

E. BABACKAS. 

Le ministre de la justice 
et de la fonction publique, 

J. KounKoupb, 

Le minisire des affaires éirangéres, 

Ch. GANAQ. 

e00—.   

Ordonnance n° 63-12 du 6 novembre 1963 portant 
modification du code général des impots 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

Vu la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962, instituant un nou- 
veau code général des impots ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. ler, — La loi n° 39-62 du 28 décembre 1962, insti- 
tuant un code général des impéts est modifiée comme suit: 

Art, 232. — 

Premier alinéa : sans changement ; 

Deuxiéme alinéa : supprimé. 

Art, 243. — Il est ajouté un deuxiéme alinéa ainsi libellé : 

« Le produit de cette taxe est affecté en totalité au fonds 
routier ». 

Art. 247.—TIl est ajouté un deuxiéme alinéa ainsi libellé: 

« Le produit de cette taxe est affecté en totalité au fonds 
routier ». 

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

Ce ee 

Brazzaville, le 6 novembre 1963. 

Alphonse MassamMBA-DEBAT.
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Ordonnance n°’ 63/13 du 6 novembre 1963 portant 
Tremaniement du budget d@Wéquipement, exercice 1962 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

Vu Ja loi n° 54-61 du 30 décembre 1961, adoptant le bud- 
get dela République du Congo pour lexercice 1962 ; 

Vu le décret n° 62-290 du 8 septembre 1962, et la loi 
n°11-63 du 13 janvier 1963, portant remaniement du budget 
d’équipement, exercice 1962 ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE:! 

Art. 1e7™, — Compte tenu des recouvrements réellement 
effectués et des dépenses effectivement payées a la cléture 
de l’exercice 1962, les inscriptions actuelles du budget d’é- 
quipement sont modifiées ainsi qu'il suit : 

a) En recettes : 

Chapitre 1-1-1 (participation du budget ordinaire aux dé- 
penses d’équipement) : 

164.679,520 

2.000.000 

166.679 .520 

Inscriptions actuelles 

En plus 

Inscriptions définitives 

Chapitre 2-I-1 : (avance caisse centrale pour régie eau 
électricité Dolisie) : 

Inscriptions actuelles 3.275.184 

Modifications néant 

Inscriptions définitives 3.275.184 

Chapitre 2-2-1 : (avance B.N.D.C. pour constructions 

  

scolaires) : 

Inscriptions actuelles 8.596.942 

Modifications néant 

Inscriptions définitives 8.596.942 

Chapitre 6-1-1: (taxe préfectorale) : 

Inscriptions actueiles 45.691.221 
En plus 8.702.064 

Inscriptions définitives 54.393 .285 

Chapitre 6-2-1: (route de Fouta ): 

Inscriptions actuelles 4.236.881 

En moins 2.954.815 

Inscriptions définitives 1.282.066 

Chapitre 8-1-1 : (provision pour aval) : 

Inscriptions actuelles 5.000.000 

En moins 5.000.000 

néant Inscriptions définitives 

RECAPITULATION DES RECETTES 

  

  
  

  

      

1B « b g INSCRIPTIONS | pus EN MOINS INSCRIPTIONS 

B s actuelles définitives 

1-1-1] 164.679.520) 2.000.000 — 166.679 .520 
2-1-1 3.275.184 — — 3.275.184 
2-2-1 8.596.942 _ — 8.596.942 
6-I-1 | 45.691.221| 8.702.064 _— 54.393 .285 
6-2-1 4.236.881 — 2.954.815; 1.282-066 
8-1-1 5.000.000 _ 5.000.000 —_— 

231.479.748| 10.702.064| 7.954.815|234.226.997 

  

  

    

b) En dépenses : 

Chapitre 2-1-1 : (régie eau électricité Dolisie) : 

Inscriptions actuelles 

Modifications 

Inscriptions définitives 

Chapitre 2-2-1 : (route de Fouta) : 

Inscriptions actuelles 

En moins - 

Inscriptions définitives 

Chapitre 2-3-1 : (recherches miniéres) : 

Inscriptions actuelles 

En plus 

Inscriptions définitives 

Chapitre 2-4-1: (taxe préfectorale) : 

Inscriptions actuelles 

En plus 

Inscriptions définitives 

Chapitre 3-2-1-1 : (plan campagne 1960) : 

Inscriptions actuelles 

En plus 

Inscriptions définitives 

Chapitre 3-2-1-2 : (école des cadres) : 

Inscriptions actuelles 

En moins 

Inscriptions définitives 

3.275.184 

néant 

3.275.184 

  

4.236.881 

2.954.815 

1.282.066 

  

8.000.000 

3.000.060 

11.000. 000 

45 691.221 

8.702.064 

54.393. 285 

  

813.535 

358.557 

1.172.092 

  

322.030 

322.030 

néant 

  

Chapitre 3-2-2-2 : (Constructions logements) : 

Inscriptions actuelles 

Modifications 

Inscriptions définitives 

Chapitre 3-2-2-4 : 

Inscriptions actuelles 

Modifications 

Inscriptions définitives 

936.794 

néant 

936.794 

  

(constructions enseignement) : 

1.507.777 

néant 

1.507.777 

Chapitre 3-2-2-5 : (électrification école des cadres) : 

Inscriptions actuelles 

En plus 

Inscriptions définitives 

Chapitre 3-2-3-1 : 

Inscriptions actuelles 

En moins 

Inscriptions définitives 

néant 

614.700 

614.700 

  

(Plan de campagne 1961) : 

75.712.892 

358.557 

75.354 .335 
—S 

Chapitre 3-2-4-1 : (plan de campagne 1962) : 

Inscriptions actuelles 

En moins 

Inscriptions définitives 

Chapitre 3-2-5-1': (Ambassade Paris) : 

Inscriptions actuelles 

Modifications 

Inscriptions définitives 

Chapitre 3-2-5-2 : (Hétel Assemblée) : 

Inscriptions actuelles 

Modifications 

Inscriptions définitives 

38.636 .000 

1.000.000 

37.636 .000 

25 .076.000 

néant 

25.076.000 

10.000.000 

néant 

10.000.000 
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Chapitre 4-2-1-2 : (appartements Paris) : 

Inscriptions actuelles 

En moins 
2.674.492 

292.670 

Inscriptions définizives 2.381.822 

Chapitre 4-2-2-1: (immeuble Romano): 

Inscriptions actuelles 1.000.000 

Modifications néant 

Inscriptions définitives 1.000.000 

  

Chapitre 6-1-1 : (constructions enseignemen: sur smprunt 
B.N.D.G.) : 

Inscriptions actuelles 

Modifications 

Inscriptions définitives 

&.596.942 

néant 

~ €.596.942 

Chapitre 10-1-1 : (provision pour aval} : 

‘Inscriptions actuelles 5.000.000 

En moins 5.000.000 

réant Inscriptions définitives 

  

RECAPITULATION DES DEPENSES 

    
  

  

    
  

TMPU- |INSCRIPTIONS| _ EN Morns | SNSCRIPTIONS 
TATION actuelles =N PLUS définitives 

2-1-1 3.275.184 — — 3.275.184 
2-2-1] ° 4.236.881 — 2.954.815} 1 282.066 
2-3-1 8.000.000 3.000.000 — ‘11.900.000 
2-4-1} 45.691.221 8.702.064 —_— 54.393 .285 

3-2-1-I 813.535 358.557 — 1 172.092 
3-2—-1-2 322.030 — 322.930 — 
3-2—2-2 936.794 — — 936.794 
3-2—2-4 1.507.777 — —_ 1.507.777 
3-—-2-2-5 — 614.700 — 614.700 
8-2-3-1] 75.712.89%: — 358.557) 75.354.335 
38-2-4-1] 38.636.000 —_— 1.000.000) 37. 636.000 
3-2-5-1| 25.076.000' — — 25.076.000 
3-—2-5-2! 10.000. 000! — 10 000.000 
4-2-1~2| 2.674.49% — 292.8670} 2.381.822 
4-—2-2-1| 1.000.006 — —_ 1 000.000 

6-1-1] 8.596.942 — —_ 8.596.942 
10-1-1} 5.000.00¢ — 5.000.000 — 

23 1.479,7 46|12. 675 . 321 (9.928 072 | 234. 226.997     
  

_ Art, 2. — La présente ordonnance sera enrezistrée et pu- 
bliée au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6novembre 1963. 

Alphonse MassamBA-DEBAT, 

Par le Premier ministre, _ 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances, 
E. BABACKAS. 

000—- 

Ordonnance n° 63/14 du 6 novembre 1963 instituant une 
licence professionnelle de chasse commerciale aux cro- 
codiles et aux varans. 

LE PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vordonnance constitutionnelle du 11 septembre 1963 

portant organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu la loi n° 7-62 du 20 janvier 1962 portant réglementa- 

tion en matidre d’exploitation et de protection de lafaune ;   
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Vu le décret n° 83-62 du 24 mars 1962 fixant les conditions 
de délivrance des différents permis et licences ainsi que les 
droits et obligations attachés a ceux-ci; 

Vu l'urgence ; 

Aprés avis dela cour supréme; 

Le corseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

Art, 1°r, — I] est institué une licence professionnelle de 
chasse commerciale aux crocodiles et aux varans. 

Nul n2 peut pratiquer la chasse systématique des croco- 
diles et varans, collecter leurs peaux, selivrér au commerce 
et 4 exportation de celles-ci sans avoir obtenu une telle 
licence. Vette licence donne l’exclusivité a son tituleire dans 
le ou les lots quilui sont assignés, . 

Art. 2. — La licence professionnelle de chasse commer- 
ciale aux crocodiles et varans est accordée par le ministre 
chargé de la chasse dans les conditions fixées 4l’article pre- 
mier du iécret n° 62-83 du 2 mars 1962 en fonction des lots 
disponibles. 

Art. 3. — La taxe afférentea la licence professionnelle 
de chasse commerciale aux crocodiles et varans est fixée 
4 50.0C0 francs par lot et par an. 

Art. 4. — Toutefois, la seule exportation de peeux de 
crocodiles et de varans n'est pas assujettie & l’obtention de 
la licence et peut s’effectuer sous le seul couvert G’une paten- 
te dexportateur. . 

Art. 5. — Dans tous Jes cas, l’abattage des crocodiles et 
varans est de plus assujetti au paiement d’une taxe d’abat- 
tage paur chaque peau exportée fixée a: 

Peau de crocodile : 100 francs ; 

Peau de varan: 75 francs, 

La taxe d’abattage est liquidée et pergue par le service des 
douanes conformément aux réglesen vigueur en mati¢re de 
droits fiscaux de sortie, 

Art. 6. — Des décrets pris sur la proposition du ministre 
chargé des chasses détermineront les conditions d’exploita- 
tion et les réserves, les droits et obligations des titulaires de 
la licence en matiére de commercialisation ; ainsi que les 
mesures nécessaires 4la sauvegarde des droits traditionnels 
des habitants des lots concédés en matiére de chasse aux 
crocodiles et varans. 

Art. 7. — La présente ordonnance qui sera exécutée sui- 
vant la procédure d’urgence sera enregistrée ef communiquée 
partout cu besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 novembre 1963. 

Alphonse MasSaAMBA-DEBAT. 

o0o0--   

PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

  

Décret n° 63/346 du 28 octobre 1963 portant promotion 
dans Ordre du Mérite Congolais 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 
de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le Chef 
du Gouvernement comme gardien de l’Ordre du Mérite Con- 

golais; 

Vu le décret n° 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les insi- 
gnes de l'Ordre du Mérite Congolais,
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DECRETE: Au grade de chevalier: 

Art. Let, — Sont oromus a titre exceptionnel dans l'Ordre MM. Bamanika (Jeanj, chef jardinier Air-France ; 
du Mérite Congolais: 

Au grade de commandeur: 

M. Lesieux (Louis), directeur général de la Compagnie 
Air-France. 

Au grade @officier: 

MM. Dupin (Roger), représentant dela direction commer- 
ciale d’Air-France 4 Paris ; 

Costes (Jean), directeur régional A.C. E. d’Air- 
France ; 

Rivalant (Jacques), chef du personnel navigant d’ Air- 
France. 

Au grade de chevalier: 

MM. Agier (René), directeur administratif A.C.E. d’Air- 
France ; 

Besnier (Robert), chef mécanicien d’Air-France ; 

Bigot.(Louis) , chef d’agence d’Air-France; 

Ganga (Paul', adjoint au chef decommissariat d’Air- 
France ; 

Garros (Rolland), directeur commercial A.C.E. Air- 
France ; 

Kinkonda (Jean), ouvrier qualifié Air-France ; 

Lanusse (Guy), chef des ateliers Air-France ; 

Maes (Michel), agent commercial Air-France ; 

Manaka (Paul), ckef d’agence Air-France ; 

Sambélique (Jean-Francois), adjoint au chef du ser- 
vice des passag2s Air-France ; 

Momengoh :Gabriel), commis principal des services 
administratifs et financiers en service del’enregis- 
trement des domaines et du timbre, Brazzaville. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application pour.ces promo- 
tions des dispositions du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959. 

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

Brazzaville, le 28 octobre 1963. 

Alphonse MassamBa-D8Bart. 

00c   

Décret n° 63/347 du 28 octobre 1963 portant promotion 
dans l’Ordre du Dévouement Congolais 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

Vu le décret n° 66-203 du 28 juillet 1960 portant création 
dul’Ordre du Dévouement Congolais ; 

, Vule décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 fixant les modali- 
tés d’attributions des décorations des Ordres des Mérites 
Congolais, Dévouement Congolais et Médaille d’honneur, 

DECRETE: 

Art. ler, — Sont nommeés 4 titre exceptionnel dans 1l’Or- 
dre du Dévouement Congolais. 

Au grade d'officier : 

MM. Bouvard (René), chef d’escale Air-France ; 

Ferrer (Marcel), chef du service transport Air- 
France ; 

Makouézi (Albert), adjoint au chef du service des 
recettes Air-Frence ; 

N’Tsala (Barthélémy), chef bagagiste Air-France ; 

Sylvestre (Léon), chef du service régional d’exploi- 
tation Air-France. 

th 

  

Delland (Georges), employé aux opérations Air- 
France ; 

Kissita (Abraham), commis de bord, Air-France ; 

Labourdette (Claude), chef d’agence Air-France ; 

Mayétéla (Marcel), commis commercial Air-France; 

M’ Bayi (/Grégoire), chef bagagiste, Air-France ; 

N’Goulou M’Bemba, ouvrier spécialisé Air-France ; 

M’Boungou (Frencois), employé télétype Air-France; 

Moutokola (Jean-Baptiste), employé magasinier Air- 
France; 

Neynard (Remy), chef mécanicien navigant Air- 
France ; 

Onguendé (Anatole), chauffeur Air-France ; 

Roth (Henri), chef radio navigant Air-France ; 

Simon (Jean}, agent comptable Air-France ; 
Souza (Jacquesi, commis commercial Air-France ; 

Tsiampassi (Mathieu), porteur-frét Air-France. 

Art. 2, — Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959. 

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

Brazzaville, le 28 octobre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAt. 

  -000— 

Décret n* 63/349 du 2 novembre 1963 relatif a Vintérim 
du ministre de ’économie, du plan, des travaux publics, 
des mines, des transports, 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vordonnance n° §3-2 du 11 septembre 1963 portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu le décret n° 63-273 du 16 aott 1963 portant nomination 
des membres du Gouvernement provisoire , 

DECRETE: 

Art. ler. — L’intérim de M. Kaya (Paul), ministre de 
économie, du plan, des travaux publics, des mines et des 
transports sera assuré, durant son absence, par M. Bakackas 
(Edouard), ministre des finances, des postes et télécommu- 
nications. 

Art.2. — Le présent décret sera publiéau Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 novembre 1963. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

000   

Décret n° 63/358 du 12 novembre 1963 portant rectifica- 
tif et additif.aux décrets n* 63/346 et 63/347 du 28 oc- 
tobre 1963. Promotion et nomination dans les Ordres 
du Mérite et du Dévonement Congolais. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

Vu le décret n¢ 60-204 du 28 juillet 1960 fixant les modali- 
tés des décorations des ordres du Mérites et Dévouement 
Congolais, et dela Médeille d'honneur, 

DECRETE:; 

Art. ler, —- La nomination au grade de chevalier du 
Dévouement congolais de M. Roth(Henri), chef radio navi- 
gant Air-France est annulée.
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Art. 2. — M. Roth (Henri), chef radio navigant, Air- 
France est nommé chevalier du Mérite Congolais. 

Art. 3. — MM. Cornier (Jean-Claude), chef du personnel 
navigant Air-France, Viale(André), démarcheur Air-France, 
Agnus (Maurice), chef des ateliers Air-France sont nommés 
chevalier du Dévouement Congolais. 

Art. 4, — Ine sera pas fait application pour ces nomina- 
tions des dispositions du décret n°59-227 du 31 octobre 1959. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 12 novembre 1963. 

Alphonse MassaAMBA-DEBAT. 

——000-   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Décret n° 63/352 du 6 novembre 1963 portant création 
dun compte spécial « Effets militaires », 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

Vu la loin® 17-61 du 16 janvier 1961 portant organisation 
et recrutement des forces armées dela République ; 

Vu le décret n° 62-36 du 26 janvier 1962 fixant les attri- 
butions des services administratifs des forces armées ; 

Vule décret n° 61-311 du 27 décembre 1961 sur la gestion 
PE {a comptabilite des matériels militaires appartenant 4 
PEtat; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler. — Il est institué dans les comptes du trésor un 
compte spécial dénommé « Effets militaires ». 

Art. 2, — Ce compte est destiné : 

a) A supporter les dépenses entrainées d’une part par la 
réalisation, le stockage, et la manutention des matiéres pre- 
miéres nécessaires 4la confection des effets des forces armées 
et, éventuellement, des organismes approvisionnés parcel- 
les-ci, d’autre part par la confection, le conditionnement, le 
stockage et la distribution des mémes effets. 

- b) A prendre en recette le produit des cessions de matiéres 
premiéres ou d’effets aux parties prenantes administratives 
autorisées par arrété du ministre dela défense nationale. 

Art. 3. — Le compte « Effets militaires » recevra une 
dotation initiale de trente millions qui fera objet d’une 
inscription spéciale au: budget dé 1964." 

Art. 4. — Toutes les opérations en recettes et dépenses 
du compte sont effectuées conformément aux régles de la 
comptabilité publique par Vintermédiaire des comptables 
du trésor. 

Le ministre des finances est ordonnateur principal des 
recettes et dépenses du compte et désigne comme sous- 
ordonnateur le directeur des services administratifs des for- 
ces armées. 

Les marchés passés au titredu compte sont soumis aux 
régies des marchés del’ Etat. 
Aucune dépense ne peut étre engagée au-dela del’avoirdu 

compte. 

Art. 5. — La gestion et la comptabilité des matiéres pre- 
miéres, effets et matériels réalisés avec l’avoir du compte 
sont assurées par le ministre dela défense nationale confor- 
mément aux régles fixées par le décret n° 61-311 du 27 
décembre 1961 pour les matériels militaires appartenant a 
Etat. 

Art. 6. — Les prix de cession des matiéres. premiéres et. 

des effets aux parties prenantes sont fixés par arrété du 

ministre de la défense nationale.   

Art. 7, — Au début de chaque année, le ministre de 

la défense nationale fait établir le bilan de gestion de l’an- 
née écoulée. 

Ce bilan, aprés visa des services du trésor et du contréle 
financier, est transmis au ministre des finances. 

Au début de chaque année, le comptable supérieur du 
trésor reprend dans ses écritures de la gestion courante le 
solde créditeur déterminé a la cléture de la gestion précé- 

ente. 

Art. 8. — Le ministre de la défense nationale et le minis- 
tre des finances sont chargés del’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 6 novembre 1963. 

Alphonse Massampa-DEBatT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire: 

Le ministre dela défense nationale, 

A. MassamBA-D#BAT, 

Le ministre des finances, 

EE. BABACKAS. 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 5113 du 30 octobre 1963, M. Massengo 
(Henri), commandant le centre de Mouyondzi est nommé 
gérant de la caisse d’avance de Mouyondzi créée par l’arrété 
n° 2308 /pF-3 du 10 juin 1962, en remplacement du lieute- 
nant Plasse Fauqué, pour compter du le" novembre 1963. 

Le ministre des finances est chargé del’exécution du pré- 
sent arrété. 

  000 

MINISTERE DE L’INTERIEUB 

Décret n° 63/354 du § novembre 1963 portant réintégration 
dans les cadres de la police de la République du Congo. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lordonnance 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 général 
des fonctionnaires de la République du Congo et les textes 
complémentaires ou modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 59-177 /rp., du 21 aodit 1959, fixant le sta- 
tut commun des fonctionnaires des cadres de la police de 
la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-132 du 5 mai 1960, fixant les modalites 
de changement de cadres applicables aux fonctionnaires de 
la République du Congo; 

Vu Darrété n° 973 /rp.-pc. du 27 février 1963, portant titu- 
larisation de M. Ambara (René) au grade d’inspecteur de 
police de 1¢r échelon pour compter du Ler janvier 1961 ; 

Vul'arrété n° 1049 /Fp.-pc, du4 mai 1963, portant intégra-, 
tion de M. Ambara (René) dans les cadres des douanes ; 

Vu l’arrété n° 2340 /Fp.-pc. du 15 mai 1963, accordant un 
rappel d’ancienneté civile 4 l’intéressé et le nommant contré- 
leur des douanes de 1¢t échelon a compter du letjanvier 1960; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art, let, — M. Ambara (René), contréleur de ler échelon 
des cadres des douanes d2 la République du Congo en ser- 
vice a Pointe-Noire est réintégre par concordance de catégo- 
rie dans les cadres de la police de la République du Congo 
au grade d’inspecteur de Ler échelon, indice 370 (ancienneté 
du ler janvier 1960}. 

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

Brazzaville, le 8 novembre 1963. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le minisire de la fonction publique, 

Jules KounKowupD. 

Le ministre des finances, 

E, BABACKAS. 

000——   

Décret n°’ 63/355 du 8 novembre 1963 portant nomination 
c’inspecteur de Police au grade d’inspecteur principal de 

ad elon. 

Le PREMIER NINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEYENT PROVISOIRE, 

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

organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962, portant statut général 
des fonctionnaires dela République du Congo etles textes 
complémentaires ou modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 59-177 /rp. du 21 aoit1959, fixant statut 
commun des fonctionnaires de3 cadres de la police de la 
République du Congo; 

Vu le décret portant réintégration de M. Ambara (René) 
dans les cadres dela police dela République du Congo ; 

Vu le diplome @’officier de police-adjoint obtenu le 28 juin 
1960 4 Vécole de police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, par 
lintéressé, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Le conseil des ministres enter_du ; 

DEGCRETE: 

Art. ler, — M. Ambara (René), inspecteur de police des 
cadres de la police de la République du Congo, titulaire du 
dipléme d’officier de police-adjoint décerné par !’école natio- 
nale de police francaise de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, est 
nommé, par équivalence de diplime, inspecteur principal de 
ler échelon (indice 470). 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de reprise de service del’intéressé & la direc- 
tion dela sdreté nationale, au paint de vue dela solde et pour 
compter du 10 mars 1962 au point de vue de l’ancienneté, 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 8 novembre 1963, 

Alphonse MassAMBa-DEBAT. 

Parle Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire: 

Le ministre de la fonction publique, 

Jules KounKouD. 

Le ministre des finances : 

E. BABACKAS.   

Actes en abrégé 
  

s PERSONNEL 

  

Nomination, - Révocation Expulsion. 

— Par arrété n° 5090 du 29 octobre 1963, M. M’Bany 
(Eugéne), commis principal de 3¢ échelon des services admi- 
nistratifs et financiers, précédemment en service au minis- 
tare de Vinformation A Brazzaville, est nommé adjoint au 
sous-préfet de Jacob, préfecture du Niari-Bouenza, post 

4 pourvoir. 

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

— Par arrété n° 5240 du 5 novembre 1963, est et demeure 

rapporté l’arrété n° 4734 /Fp-pc. du 9 octobre 1963 portant 

révocation de M. Goma (Serge), gardien de la paix de 1¢ 

échelon des cadres dela catégorie D 2 dela police dela Répu- 

blique du Congo, précédemment en service au commissariat 

central de Pointe-Noire. 

Seul l’arrété n° 3933 /zP-pc. du 6 aodit 1963 reste valable. 

— Par arrété n° 5129 du 31 octobre 1963, le nommé 

Sicard (Jacques), né le 11 mai 1931 4 Paris 15°, de Sicard 

(Marius) et de Flore Lescornet, de nationalité frangaise, 

agent d’assurances, demeurant a Pointe-Noire, est déclaré 

indésirable en République du Congo. 

L’intéress4 devra quitter le territoire de la République dn 

Congo, dont Paccés lui est définitivement interdit. 

Le directeur de la.streté nationale et le commandant de 

la légion de gendarmeris nationale sont chargés, chacun en 

ce quile coneerne, de l’exécution du présent arrété, 

  000 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
Demme art 

Titularisation. - Nomination. - Révocaiion. 

— Par arrété n° 5074 du 29 octobre 1963, en application 

des dispositions du décrat n° 63-184 /rp. du 19 juin 1963, les 

fonctionnaires stagiaires des cadres des services sociaux 

(santé publique) de la République du Congo, dont les noms 

suivent, en service au let janvier 1962, sont titularisés pour 

compter de cette dats aux grades ci-aprés : 

Catécorir A (hiérarchie I): 

Médesin de 6° échelon 

M. Samba-Delhot ‘Hyacinthe) ; ACC: 1 an, 1 mois. 

CATEGORIE B (hiérarchie 2): 

Infirmier dipiémé d’ Etat de 1er échelon 

M. Mampouya (Denis).
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Catkcorig C (hiérarchie 1): 

. Agents techniques de 1e* échelon. 

MM. Mayouma (Théphile) ; 

Poudy (Lambert, 

CATEGORIE D (hiérarchie 1): 

Infirmiere trevetés de 1°t échelon. 

MM. Angi (Pierre) ; 

Babakissa (Albert) ; 

Bakissy (Jean-Baptiste) ; 

Bansimba (Gabriel); 

Diatoulou (André) ; 

Dziengui (Gaston) ; 

Etoka (Francois) ; 

Gangala (David): 

Goma (Rodolphe: ; 

Goma-Maganga (Edmond). 

Mme Kailly (Firmine) née Tsiété . 

MM. Kassa (Mathieu) ; 

Kengué (Blaise) ; 

Kiazaba (Auguste) ; 

Kinkouma (Lazare) ; 

Kodia (Jean-Baptiste) . 

Mme Kololo (Zoé) née Dembo. 

MM. Kongo-Daouda (Albert) ; 

Kouébé (Léon) ; 

Koubemba (Daniel), ACC: 1 an, 6 mois, 18 jours, 

Loutangou (Alphonse) ; 

Mabiala (Jacques) ; 

Mabiala (Benjamin) . 

Mme Mahoungou (Marie-Micheline) née Bouanga ; 

MM. Malonga (Alexandre) ; 

Mamoni (André) ; 
Massamba (Aubin) ; 

Massamhba (Christophe) ; 

Mambéké (Francois) ; 

Massengo-Konge (Jean) ; 

. Mayé (Jean); 

M’Bamouma (Jacques) ; 

M’Banza )Charles) ; 

Monékéné (Albert); 

Moukogoh (Raphaél) ; 

Moussibahou-Inoussa (Maurice) ; 

N’Dhemby (Camille) ; 

N’Gayi (Gilbert) ; 

N’Gouoni (Philippe); 

. N’Tséké (Thomas) ; . 

N’Tiété (Etienne) ; 

N’Zabakany (doseph) ; 

Ona-Gouby (Mathieu) ; 

Okemba (Alphorse) ; 

Okouélé-Colomban (Christophe); 

Olongui-Djélé { Basile) ; 

Mile Pemba (Gabrielle) +" 

MM. Sambaka (Jean) ; 

Sita (Albert) ;_   
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Mme Sola (Henriette) née Mialoundama ; 

MM. Tamboudi (Samuel); 
Taty (Louis) ; 

Taty (Basile) ; 
Kimpamboudi (Joseph) ; 

Tinou (Pierre) ; 

Yandza (Joseph); 

Zingoula (Bernard) ; 

Bakangana (Antoine), 

In firmier breveté de 3¢ échelon 

M. N’Goma (Ernest) . 

ba
y 

12
8 Agents dhy giéne brevetés de 1¢ échelon; 

3iM. Bansimba (Hilaire) ; 

Bouity (Adrien) ; 

Malanda (Antoine) ; 

Morapenda (Mathieu) ; 

Tchimbakala (Basile) . 

—~ Par arrété n° 5076 /rp: du 29 octobre 1963, les candidats 
dont les noms suivent, titulaires du diplome d’Etat d’infir- 
mier, sont nommeés dans les cadres de la catégorie B des ser- 
vices sociaux de la République du Congo en qualité de: 

Infirmiers diplémés d’ Etat de 1¢* échelon (indice 470): 

IM. M’Bargha (Richard) ; 

N’Zamba (Jean-Michel) ; 

Poungui (Gilbert). 

Infirmiers'diplémés d'Eiat stagiaires (indice 420) : 

IM. Matha (Fulgence); 

Goma (Féix) ; 

Tchicaya (Célestin) ; 

M’Benzé (Albert) ; 

Tembet (Maurice) ; 

N’Gana (Félix) ; 

N’Galessamy (Jean); 

Boubanga (Barthélémy) ; 
Hobain-Mongo (Gabriel) ; 

N’Zonzi (Etienne) ; 

Gando (Alphonse) ; 

M’Béri (Grégoire) ; 

Balendé (Pierre) ; 

Konda (Jean) ; 

Melouba (Roger) ; 

Mules Obéla (Francoise) ; 

N’Gobi (Firmine). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 novem- 
brz 1963. 

— Par arrété n° 5085 du 29 octobre 1963, M. Katoudi 
(Benoit), agent technique de Let échelon des cadres de la 
catégorie C I desservices sociaux dela République du Congo 
én service & Phopital A. Sicé de Pointe-Noire est révoqué de 
ses fonctions sans suspension des droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4lintéressé. 
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MINISTERE DU TRAVAIL, 
—s—e 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 4014 du 23 octobre 1963, M. Bulle (Mar- 
cel) est nommé chef de la deuxiéme division dela direction 
du travail de la main-d’ceuvre et dela prévoyance sociale 
a Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 20 sep- 
tembre 1963. 

— Par arrété n° 5095 du 29 octobre 1963, M. Kimbala 
(Joseph), contréleur principal du travail de ler échelon est 
délégué temporairement dans les fonctions d'inspecteur 
interrégional du travail 4 Brazzaville, en remplacement dé 
M. Note, appelé a d’autres fonctions. 

Par référence au décret n° 60-222 du 2 aott 1960 relatif 
aux inspecteurs interrégionaux du travail, M. Kimbala 
aura droit 4 la gratuité du logement et 4 une indemnité de 
représentation, 

M. Kimbala prétera serment dans les conditions prescrites 
par l’article 151 du ende du travail. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 7 octobre 
63. 

000   

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

  

Décret n° 63/356 du 8 novembre 1963 portant nomination 
aux fonctions de directeur général de l’enseignement par 
intérim. 

Ls PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

Vula convention Franco-Congolaise du 23 juillet 1959 et 
ses annexes relatives 4 l’utilisation du personnel relevant de 

la fonction publique métropolitaine par la Républiquedu 
ongo ; 

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

Vu le décret n° 6C€-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalités d’affectation et nomination du personnel ; 

Vulattestation n°1811 /en. du 9 octobre 1963 du ministre 
de l'éducation natiorale, dela jeunesse et des sports ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art, ler, — M. Houdart (Pierre), inspecteur de l’ensei- 
gnement primaire, est chargé des fonctions d’inspecteur 
d’académie, directeur général de l’enseignement par intérim 
pendant la période du 26 juin au 26 septembre 1963 (régula- 
risation). 

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

Brazzaville, le8 novembre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT.   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4966 du 21 octobre 1963, l’article 8 de 
Larrété n° 2159 /rp. du 26 juin 1958 instituant l’examen du 
certificat d’aptitude 4 l’enseignement technique en ce qui 
concerne l’application deson dernier alinéa est modifié com- 
me ci-aprés: 

Les ouvrisrs instructeurs ne peuvent étre titularisés au 
ler échelon de leur grade qu’a la double condition: 

a) Avoir accompli une année de formation pédagogique ; 

b) Avoir obtenu lecertificat d’aptitude 4 l’enseignement 
pratique (CAEP) au lieu de (CAET) certificat d’aptitude a 
VPenseignemsnt technique. 

Il est institué un certificat d’aptitude 4 ’enseignement 
pratique (CAEP) dansla République du Congo. 

L’examer. du certificat d’aptitude Al’enseignement prati- 
que se compose de deux épreuves: 

a) Une composition d’analyse d’un travail d’atelier, du- 
rée: 2 heures, coefficient : 2; note éliminatoire :5; 

b) Une épreuve pratique exécutée par le maitre et démon- 
trée a l’auditoire, durée : variant de 6 4 8 heures, coefficient: 
2; note éliminatoire : 8. 

Les commissions chargées du déroulement de l’examen 
sont constituées comme ci-aprés : 

COMMISSION DE CORRECTION 

President: 

Le directeur du collége d’enseignement technique, ou a 
défaut l’inspecteur primaire de la circonscription. 

Membres : 

Un représentant da lenseignement technique assimilé ; 

Un professeur technique adjoint ou 4 défaut, le chef de 
travaux pratiques désigné ; 

Un instituteur désigné parl’inspecteur primaire de la cir 
conscription. 

LE JURY DE L’EXAMEN 

Président: 

L’inspecteur d’académie ou son représentant. 

Vice-Président : 

L’inspecteur de l’enseignement technique ou son repré- 
sentant. 

Membres: 

Le directeur du collage d’enseignement technique ; 

Le directeur diocésain de Brazzaville ; 

Le chef de service des examens de Vinspection acadé- 
mique. 

Le jury ainsi composé délibére l’examen. 

Un arrété ministériel fixe la liste nominative des candidats 
a subir l’examen. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1° octobre 
1963. 

— Par arrété n° 5050 du 26 octobre 1963, est attribuée 
pour l’année scolaire 1963-1964 une bourse de catégorie D 
a M. Elenga | Joseph) en classe préparatoire Saint-Cyr « Cor- 
niche de Strasbourg ». 

La dépense 2st imputable au chapitre 53-3-1 du budget 
du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢t octo- 
bre 1963.
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~ — Par arrété n° 5012 du 23 octobre 1963, une réquisition 
de transport par voie aérienne de Brazzaville 4 Paris sera 
délivrée 4 Mme Combonés Miavcutoukila-Kayi (Julienne), 
Spouse de M. Combo (Bernard), é:udiant congolais a l’insti- 
tut technique de pratique agricole (I.T.P.A.) de Paris. 

La dépense est imputable au chapitre 53-3-1 du budget de 
la République du Congo. 

— Par arrété n° 5043 du 23 octobre 1963, sont attribuées 
pour l’année scolaire 1963-1964 les bourses de catégorie D 
aux jeunes gens dont les noms suivent, destinés 4 suivra les 
cours techniques et pratiques donnés 4 Brazzaville: 

Mouala (Germain) ; 
Tsiomo (Sébastien) ; 

Soky (Jean-Pierre) ; 

N’Goma (Philippe) ; 

Koumouanga (Jean) ; 

N’Tandou (Pierre). 

Le montant de ces bourses sera:-mandaté au nom de 
M. Goulou (Marc), dactylcgraphe billeteur du service topo- 
graphique et du cadastre. 

M. Goulou (Marc) fournira, en double exemplaire a I’édu- 
cation nationale (service des bourses) un état nominatif de 
paiement mensuel émargé par les intéressés. | 

La dépense est imputable au caapitre 53-3-1 du budget 
du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1er ccto- 
963 bre l . 

Oe 

REcTIFICATIF N° 505] /enta. du 26 octobre 1963 4 larrété 
n° 4290 /enta. du 4 septembre 1963 portant renouvellement 
et aitribution des bourses d’études hors territoire pour l’an- 
née scolaire 1963-1964. 

Lire : 

-Art. Ler, — Est st demeure rapporté l’arrété n° 42390 / 
ENIA. Gu 4 septembre 1963 en ce qui concerne Tchicaya 
(Florence), bourse de catégorie C et Mayonga (Louis), bourse 
de catégorie D. 

(Le reste sans changement). 

000-— 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DU PLAN 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

MopiFIcATIF N° 5053 du 26 octobre 1963 a LVarrété n° 2950 / 
MPE-PLAN., du 14 juin 1963 portant création d’une caisse 
d@avance au centre national deformation rurale de Mayou- 
mina-Loudima. 

Lire: 

L'article n° 3 de Varrété n° 296) /MpE-PLAN, est modifié 
comme suit : 

Le montant de cette caisse d’avance fixé 4 100.000 francs, 
CFA sera mis a la disposition du régisseur par ordre de paie- 
ment émis au-titre du compte n° 113-52 «avances aux régis- 
seurs au titre du compte investissements sur aide financi3re 
de la République francaise » et sera imputée sur les crédits 
F.A.C. convention n° 30-C-61-x, projetn®71 /orp-61-v1-K.-2, 

L’ordonnateur des erédits F.A.C. et le trésorier général de 
Brazzaville sont, chacun en ce qui le concern? chargé de 
lexécution du présent arrété. 

    

    

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Intégration 

7 Par arrété n° 5217 du 4 novembre 1963, en applica- 
tion des dispositions de l'article 9 du décret n° 59-45 /FP. du 
12 février I959, M. Boumpoutou (Basile), adjoint techni- 
ques de 7¢ échelon indice local 800 du cadre de la catégorie 
B-2 des travaux publics, ayant satisfait Al’examen de sor- 
tie de Vécole d’application des ingénieurs des travaux pu- 
blics de Paris, est intégré dans le cadre dela catégorie A des 
services techniques hiérarchie 2 des travaux publics de la 
République du Congo et nomméingénieur des travaux pu- 
blics de 3¢ échelon, indice local 816 ; ACC. 1 an, 1 mois, 
15 jours ; RSMC. néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la golde que de l’ancienneté pour compter du 16 juillet 1963. 

oOo “OVO 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 63/350 du 6 novembre 1963 portant report sur 
l'exercice 1963 du reliquat non utilisé des crédits du bud- 
get d’équipement, exercice 1962. 

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° 54-61 du 30 décembre 1961, adoptant le bud- 
get de la République du Congo pour l’exercice 1962 ; 

Vu le décret n° 62-290 du 8 septembre 1962, portant report 
sur l’exercice 1962 du reliquat non utilisé des crédits du 
budget d’équipement, exercice 1961 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — Les erédits non utilisés sur le budget d’équi- 
pement exercice 1962 quis’élévent ala somme de 105.672.264 
francs C.F.A. sont versés au budget d’équipement exercice 
1963 pour servir auréglement des dépenses déja engagées 
a ce titre. 

Art. 2. -— Les inscriptions suivantes figureront au 
budget d’équipement de l’exercice 1963. 

(Lire en suivant : Imputation, nomenclature, sommes): 

a) RECETTES : 

Chap. L, art. L, rub. 1. — Participation du 
budget ordinaire?....... eee eee eee 60.936.826 

Chap. 2, art. 1, rub. 1. — Avance de la caisse 
centrale pour régie électrique Dolisie.... 212.884 

Art. 2, rub. 1. — Avance BNDC pour ensei-. 
gnement.........ce eee eaee cece ee neee 3.511.419 

Chap. 6, art. 1, rub. 1. — Fonds de concours 
taxe préfectorale ......... 0. cece enone 40.578.533 

t. 2, rub. 1. —--Fonds de concours route 
Avia Houta’ .sccrecteveeee eee eteeee ee 432.602 

Total ....... . 105.672.264 
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b) DEPENSES: 

Chap. 2, art. 1, rub. 1. — Financement tra- 

  

vaux électricité Dolisie .............. 212.884 
Art. 2, rub. 1. — Travaux route de Fouta.. 432.602 
Art. 3, rub. 1. — Recherches miniéres..... 3.000.000 
Art. 4, rub, 1. — Travaux taxe préfectorale. 40.578.533 
Chap. 3, art. 2, rub. 1. —- Plans de campa- 

ONE Lee eee eee eee 41.297.908 
Art, 2, rub. 2. — Constructions ........... 1.150.665 
Art. 3, rub. 1. — Ambassade Paris........ 3.106.431 
Art. 4, rub. 1. — Hétel Assemblée nationale. 10.000.000 
Chap. 4, art. 2, rub. 1. — Appartements 

Paris... cee tee eee 2.381.822 
Chap. 6, art. 1, rub. 1. — Constructions en- 

seignement.... 0... . 6. eee eee eee 3.511.419 

Total ............, 105. 672.264 

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

Brazzaville, le 6 novembre 1953. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances, 
E. BABACKAS. 

of%>. 
AIC 

Décret n° 63/357 du 12 novembre 1963 portant nomination 
@un chef du bureau central des douanes. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

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

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Mikémy (Edouard), inspecteur stagiaire 
des cadres des douanes dela République du Congo (catégo- 
rie A, hiérarchie II), est nommé chef du bureau central des 
douanes de Pointe-Noire, en remplacement de M. Lagarde 
(Roger), inspecteur central de la coopération technique, 
maintenu sur place. vo , so 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet de la date 
de passation du service, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 novembre 1963. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. - 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances, 
E. BABACKAS. 

Le ministre dela fonction publique, 
J. KounKkowup. 

ats 
he 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Affectation 

— Par arrété n° 5078 du 29 ostobre 1963, M. Gamvoula 
(Philémon), commis de 4® échelon des cadres des-services 
administratifs et financiers de la République du Congo, en 
service 4 Souanké, est mis 4 la disposition du ministre des 
finances pour servir 4 la direction des finances. 

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

— Par arrété no 5097 du 29 octobre 1963, une subven- 
tion exceptionnelle de 60,000 francs CFA, est accordée an 
conseil national de la jeunesse 4 l’occasion des journées na- 
tionales de la jeunesse. 

Cette subvention qui couvrira les frais de nourriture des 
délégués a Pointe-Noire, Dolisie et Jacob, sera versée direc- 
tement a M. Hombessa (André), président du conseil natio- 
nal de la jeunesse. 

La dépense qui en résulte sera imputée au budget du Con- 
go, chapitre 24-7-1-7 D.E. n° 2083, 

ees 0UO—— = 

MINISTERE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

CHARGE DE L’A\S.E.C.N.A. 
  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Intégration 

— Par arrété no 5063 du 28 octobre 1963, M. Kandas 
(Jean), commis de 6¢ échelon (indice local 330), rayé des con- 
trdéles des cadres des postes et télécommunications de la Ré- 
publique Centrafricaine, par arrétén® 63-54 /mrp.petT. du 
11 juillet 1963, est intégré dans le cadre de la catégorie D, 
hiérarchie 1, des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Gongo et nommé commis de 6¢ échelon findice 
ocal 340) ; AGC. et RSMC.: néant. 

Le présent arvété prendra effet tant au point de vue dela 
solde que de l’ancienneté pour compter du 1&7 octobre 1962. 

— Par arrété n° 5231 du 5 novembre 19638, sont et demeu- 
rent rapportées, en ce gui concerne M. Goma (FéHx), com- 
mis en service 4 Brazzaville, les dispositions des arrétés n° 
4870 /ep.-pc. et 4871 /rr.-pc. du 12 novembre 1962, portant 
nscription au tableau d’avancement et promotion de fonc- 
tionnaires des postes et télécommunications de la Républi- 
que du Congo. 

—000—   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 
DE L7ELEVAGE, DES EAUX ET FORETS 

Décret n° 63/353 du 6 novembre 1963 portant nomination 
de directeur général des services agricoles et zootechniques 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture, des eaux et 
foréts et de l’économie rurale ; 

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

Vu le décret n° 63-273 du 16 aott 1963, portant nomina- 
tion des membr2s du Gouvernement provisoire; | 

Vu le décret n° 63-285 du 27 aodt 1963, portant change- 
ment d’appellation du ministére del’agriculture, del’éleva- 
ge, du génie rural] et des eaux et foréts ; 

Vu le décret n° 63-294 du 31 aodt 1963, déterminant les 
attributions du ministére de l’agriculture, des eaux et feréts_ 
et de Péconomie rurale ; 

Vu le décret n? 63-317 du 21 septembre. 1963, déterminant 
les attributions des directions relevant du ministére de l’a- 
griculture, des eaux et foréts et de i’économie rurale ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. ler. — M. Kombo (Augustin), ingénieur d'agricul- 
ture est nommé directeur général des services agricoles et 
zootechniques. 

Art, 2. — M. Kombo bénéficiera des dispositions du dé- 
eret no 62-6 du 15 janvier 1962 et de l’arrété n° 4006 /mr. du 
10 aoat 1963. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter du 16 aofiit 1963 au point de vue de l’ancienneté et pour 
compter du 1e" janvier 1964, au point de vue delasolde 
sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6 novembre 1963. 

Alphonse MassaMBA-DEBarT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre de agriculture, des eaux 
et foréis et de V' économie rurale, 

P. LissousBa,. 

Le ministre des finances, 
des postes et téiécommunications, 

E. BABACKAS, 

  —o00. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Affectations 

— Par arrété n° 5244 du 5 novembre 1963, M. Loembé 
(Jean-Gilbert), conducteur principal d’agriculture de 2¢ 
échelon précédemment en service 4 la S.A.V.N. est mis 
la disposition de la direction des services sociaux agricoles 
et de l’office national de commercialisation des produits agri- 
coles pour servir 4 Pointe-Noire. 

M. Loembé sera chargé de la commercialisation des pro- 
duits exportés. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de sa: signature. 

— Par arrété n° 5015 du 23 octobre 1963, M. Makosso 

(Léon), agent de culture de ler échelon précédemment en 
service & Makoua est mis a la disposition du préfet du 
Niari-Bouenza pour servira Boko-Songho en qualité 

de chef de section agricole. 

M. Moutindou (Laurent), moniteur d’agriculture de 4¢ 

échelon précédemment en service & Blogo est mis 4 la dis- 

position du préfet du Niari pour servira Loudima enrem- 

placement numérique de M. Babéllat (Jean-Marie), appelé 
4. d’autres fonctions. . 

Le présent arrété prendra effet pour compter de ladate 

de sa signature. 

  000 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Décret. n° 63/351 du. 6 novembre 1963 portant naturalisation. 

Lz PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vul ordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963 ; 

Vu la loin? 35-61 du 20 juin 1961 portant code dela natio- 
nalité ; 

Vu le. décret n° 61-178 du. 29 juillet 1961 fixant les moda- 

lités d’application du code de la naticnalite ;   

Vu la demande de la veuve Simba (Marie-Grace) en date 
du 11 octobre 1962; 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre delajustice; 

Le conseil des ministre entendu, 

DECRETE: 

Art. ler. — Mme veuve Simba (Marie-Gr4ce), née le 20 
mars 1924 4 Caio (Novo-Cabinda), fille des feux Loemba et 
Yesse-Sakou, de nationalité portugaise, est naturalisée con- 
golaise. 

Art, 2. — Les enfants mineurs Dzabi-Fofanané 4 Braz- 
zaville le 24 aott 1943, Mamadou-Alima né 4 Dolisie le 11 
mars 1954, Fofana-Ousman né 4 Poto-Poto Brazzaville le 
2 octobre 1958, de feu Mamadou-Fofana et de Simba ( Marie- 
Grace), dont la filiation a 'égard a leur mére a été établie. 
conformément a l’article 12 du code de la nationalité, béné- 
ficient de lVeffet collectif attaché par J’article 44 dudit code 
4 la naturalisation de leur mére. 

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

Fait A Brazzaville, le 6 novembre 1963. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire, 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

J. KouNKOUD. 

  000— 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Affectation. - Nomination. - Suspension des fonctions. 

— Par arrété n° 5111 du 30 octobre 1963, M. Kinkonda 
(Gilbert), dactylographe contractuel en service au tribunal 
de grande instance de Brazzaville est affecté au tribunal 
d’instance d’Impfondo. 

M. Kinkonda (Gilbert) est désigné pour exercer par inté- 
rim ef cumulativement les fonctions de greffieren chef et 
d’agent.d’exécution ad-hoc 4 Impfondo, enremplacement de ~ 
M. Packoua, commis affecté 4 Fort-Rousset. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 

prise de. service de l’intéressé. 

~— Par arrété n° 5112 du 30 octobre 1963, M. Yoyo (Gas- 

ton), magistrat du 3¢ grade, exercera les fonctions de juge 

d’instruction prés le tribunal de grande instance de Dolisie. 

— Par arrété n° 5127 du 31 octobre 1963, M, Diba (Dési- 
ré), greffier stagiaire des cadres de la catégorie C2 du service 
judiciaire dela République du Congo, précédemment agent 

d’exécution prés le tribunal de grande instance de Pointe- 
Noire, est suspendu de ses fonctions. 

M. Diba (Désiré) percevra la moitié desa rémunération 

majorée éventuellement des allocations familiales pendant 

la durée de la suspension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de notification 4 l’intéressé. 

—oO0o   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

Décret n° 63/348 du 29 octobre 1963 portant nomination 

@un administrateur stagiaire des services administratifs 

et financiers. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lordonnance. n° 63-2 du'11 septembre 1963, portant 

organisation provisoire.des pouvoirs publics ; 

Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 

ral defonctionnaires descadres dela République du Congo;
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Vularrété n° 1968 /rp. du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres et ses textes modificatits ; 

‘Vule décret n° 62-196 /Fe. du 5-juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres de la République 
du Congo ; 

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

. Vularrété n° 1010 /rr. du 8 avril 1961 portant nomina- 
tion de M. Moumbounou (Jean-Michel) au grade d’éléve 
attaché des services administratifs et financiers, 

DEGRETE: 

Art. ler, — M.-Moumbounou (Jean-Michel), éléve atta- 
ché dss services administratifs et financiers ayant terminé 
avec succés le cycle d'études del’école nationale d’adminis- 
tration 4 Paris, est nommé administrateur stagiaire des ser- 
vices administratifs et financiers dela République du Congo 
(indice 660}. 

Art. 2. — Leprésent décret qui prendra effet au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté pour compter du 1° 
aout 1963 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 29 octobre 1963.4 

Alphonse MassaMBA-DEBAT: 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Déiachement. - Nomination. - Stage. - Affectation. 
Régularisation de situation. - Admission 4a la retraite. 

— Par arrété n° 5004 du 23 octobre 1963, il est mis fin au 
détachement dans les différents cabinets ministériels des 
fonctionnaires cités ci-aprés : 

MM. Bazinga (Appolinaire), agent technique de let éche- 
on; 

Kinzounza (René), contrdéleur des postes et télécom- 
munications de ler échelon ; 

Okomba(Faustin), inspecteur des postes et télécom- 
munications de le" échelon ; 

Samba (Germain), agent technique de ler échelon 
stagiaire ; 

Sathoud (Victor!, attaché des services adminis~ 
tratifs et financiers de 1e* échelon. 

MM. Okomba (Faustin) et Kinzounza (René), sont remis 
a la disposition du mimistre des finances, des postes et télé- 
communications pour servir 4 la direction del’ Office équa- 
torial des postes et télécommunications de la République 
du Congo. 

MM. Bazinga (Appolinaire) et Samba (Germain), sont’ 
remis 4 la disposition du ministre de la santé publique. 

M. Sathoud (Victor), attaché des services administratifs et 
financiers est mis 4 la disposition du ministre de l’intérieur. 

ions présent arrété prendra effet pour compter du 15 aott 
63 

—- Par arrété n° 5005 du 23 octobre 1963, il est mis fin au 
détachement de M. N’Ganguia (Auguste) auprés du minis- 
tére du plan et de l’équipement. 

M. N’Ganguia (Auguste), chauffeur de 2¢ échelon du cadre 
particulier des chauffeurs de la République du Congo (per- 
sonnel de service), prscédemment en service au ministére du 
plan et del’équipement, est affecté 41a direction du plan. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de t’intéressé.   

x 

— Par arrété n° 5006 du 23 octobre 1963, il est mis fin au 
détachement de M. Lipou (Frédéric) auprés del’ Assemblée 
nationale du Congo. ‘ 

M. Lipou (Frédéric), commis de 2¢ échelon des cadres des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo, précédemment en service détaché auprés del’ Assem- 
blée nationale.du Congo, est mis 4 la disposition du ministre 
de l’intérieur. : 

lone présent arrété prendra effet pour compter du 15 aodt 
63 ‘ 

— Par arrété n° 5064 du 28 octobre 1963, il est mis fin au 
détachement de M. Quaboulé (Boniface) auprés dela Prési- 
dence dela République. . 

M. Ouaboulé (Boniface), dessinateur-calqueur de 2¢ éche- 
lon des cadres des services techniques dela République du 
Congo, précédemment en service détaché 4 la Présidence de 
la République, est replacé en position de détachement auprés 
de la direction de l’annéxe de 1’I.G.N. 4 Brazzaville. 

La contribution budgétaire aux versements ala caisse de 
retraite de la République du Congo, sera assurée sur.les. 
fonds du budget de l’annexe de 1’I.G.N. 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effat pour compter. du 1? sep- 
tembre 1963. . 

— Par arrété n° 4071 du 28 ostobre 1963, il est mis fin au 
détachement de M. Beeckania (Théogéne) auprés du minis- 
tére de la production industrielle, des mines, des transports, 
chargé de l’aviation civile....  ... . 

M. Beeckania (Théogéne), commis de 3° échelon des cadres 
des services administratifs et financiers dela République du 
Congo, est mis 4 la disposition du ministre de l’intérieur. 

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

— Par arrété n° 5080 du 29 octobre 1963, il est mis fin au 
détachement de M. Bouanga-Kalou (Charles) auprés de 
l’administration militaire francaise. 

M. Bouanga-Kalou (Charles), aide-comptable de2® éche- 
lon des cadres des services administratifs et financiers de 
la République du Congo, précédemment en service détaché 
auprés de l’ddministration militaire frangaise, est mis a la 
disposition du ministre des finances pour servir a la direction 
des finances (bureau. du matériel) en complément d’effectif. 

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

— Par arrété n° 5081 du 29 octobre.1963, il est.mis fin au 
détachement de M. Ibayi (Pierre) auprés du ministére du 
plan et de l’équipement. 

M. Ibayi (Pierre); chauffeurde 2¢ échelon stagiaire du 
cadre particulier des chauffeurs dela République du Congo 
(personnel de service), est placé:en position de détachement 
auprés du ministére des affaires étrangéres pour servir 4 son 
cabinet. 4 

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

‘+ Par arrété n° 5082 du 29 octobre 1963, M. Balou {Vin-: 
cent), planton de 3¢ échelon du cadre particulier des plantons:- 
de-la République du Congo, en service a l’inspectioninter- 
régionale du travail du Kouilou-Niari, est placéen.position 
de détachemen: auprés dela municipalité de Pointe-Noire. 

La contribution budgétaire aux versements a pension a la 
caisse de retraite de la République du Congo, sera assurée 
sur les fonds du budget de la municipalité de Pointe-Noire. 

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

—- Par arrété n° 5083 du 29. octobre 1963, il est mis fin au 
détachement de M. N’Zoungou (Alphonse) auprés de l’admi- 
nistration militaire frangaise. 

M. N’*Zoungou (Alphonse), dactylographe de 6¢ échelon 
des cadres des services administratifs et financiersde la 
République du Congo, estreplacé en position de détache- 
ment auprés du ministére dela santé publique, du travail, 
de l'éducation nationale, dela jaunesse et des sports pour 
servir en qualité d’attaché de cabinet. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 21 sep- 
tembre 1963. 
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— Par arrété n° 5216 du 4 octobre 1963, sont nommés 
membres représentant le personnel au sein des commissions 
administratives paritaires, les fonctionnaires des cadres de 
la République du Congo dont les noms suivent : 

SERVICES ADMINITRATIFS ET FINANCIERS 

; CATEGORIE B 

Représentants titulaires : 

MM. Mamadou (Cissé), vérificateur des douanes ; 

Poaty (Jean-Pierre), secrétaire d’administration 
principal ; 

Loubayi (Honoré), secrétaire d’administration prin- 
. cipal ; 

Kouasso (Francois), contréleur des postes et télécom- 
munications. 

Rreprésentants suppléants : 

MM. Bounsana (Innocent), secrétaire d'administration 
principal ; 

Bayonne (Louis), vérificateur des douanes ; 

Kofty (Joseph), vérificateur des douanes ; 

Samba (Casimir), contréleur des postes et télécom- 
munications. 

CATEGORIE GC 

Représentants titulaires : 

MM. Ambara (René), contréleur des douanes ; 

Manthelot (Jacques), contréleur des ccntributions 
directes ; 

N’Ganga (Célestin), agent d’exploitation des postes 
et télécommunications ; 

Waoua (Etienne), secrétaire d’administration. 

Représentans suppléanis : 

MM. Goulou (Louis), greffier ; 

Katoudi (Maurice), contréleur des douanes ; 

Ouatinou (Placide), agent d’exploitation des postes 

et télécommunications ; 

Loembé (Francois), secrétaire d’administration. 

CaTEGORIE D 1 

Représentants titulaires : 

MM. Mouloki (Ange), dactylographe qualifié ; 

Mondjo (Henri), aide-comptable qualifié ; 

Passi (Dominique), officier de paix-adjoint de police; 

Mayitoukou (Pierre), commis principal. 

Représentants suppléants : 

MM. M’Fouka (Thomas), commis principal ; 

Eyala (Roland), commis principal ; 

Malanda (Antoine), dactylographe qualifié ; 

Tsouari (Arthur), dactylographe qualifié. 

CATEGORIE D 2 

Représentans titulaires : 

MM. Mahoungou (Philippe), aide-comptable ; 

Bianguet (Joseph), aide-comptable ; 

N’Zoungou (Alphonse), dactylographe ; 

Matouridi (Louis), aide-comptable. 

Représentanis suppléants : 

MM. Locko (Jacques), dactylographe ; 

Soundoulou (Pierre), gardien de la paix ; 

Boukiélé (Auguste), commis ; 

Bikounkou (Samuel), commis. 

    

SERVICES SOCIAUX 

CATEGORIE A 

Représentanis titulaires : 

MM. Leembé (Benoit), médecin; 

Kakou (Raoul), inspecteur primaire ; 

Biyot (Francois), inspecteur primaire ; 

Ganga (Jean-Claude), inspecteur de la jeunesse et 
des sports. 

Représentanis suppléanis : 

MM. Tchikounzi (Benjamin), médecin ; 

Cardorelle (David), inspecteur primaire ; 

Onzié (Maurice), inspecteur primaire ; 

Ockoumou (Raoul), inspecteur de la jeunesse et des 
sports. 

CATEGORIE B 

Représentants tiiulaires: 

M. Boubag (Valentin), instituteur ; 

Mile Manima (Emilie), sage femme ; 

MM. N’Ganga (Dominique), maftre d’éducation physique; 

Samba-Ousman (Oscar), instituteur. 

Représentants suppléants : 

MM. Badila (André), instituteur principal ; 

Mannée-Batschy (Jean), agent technique principal ; 

Mme Piaka (Cathérine), assistante sociale ; 

M. Azika (Michel), infirmier diplémé d’Etat. 

CATEGORIEC 

Représentanis litulaires : 

MM. Malonga (Marc), instituteur adjoint ; 

Kouloungou (Donatien), instituteur adjoint ; 

Kessi (Justin), agent technique ; 

Kodia-M’Bizi (Jean), agent technique. 

Représentanis suppléants: 

MM. Diawara-Moddy, instituteur adjoint ; 

Biyoundoudi (Gérard), instituteur adjoint ; 

Mafoukila (Gaspard), agent technique ; 

N’Tsecket (Thomas), agent technique. 

Catrkéeorize D I 

Représentants titulaires : 

MM. Essanabouly (Gilbert), moniteur supérieur ; 

Okouélé Colomban (Christophe), infirmier breveté 5 

Mmes Bagana née Biyéla (Micheline), monitrice ; 

Kailly (Firmine) née Tsiété, infirmiére brevetée. 

Représentanis suppléants : 

MM. Madienguéla (Théophile), moniteur supérieur ; 

Monékéné (Albert), infirmier breveteé ; 

Massamba (Zéphirin), moniteur supérieur ; 

Maléla (Gabriel), infirmier breveté. 

CATEGORIE D 2 

Représentants titulaires : 

MM. Akolbout (Léon) ; 

Tsouadiabantou (David) ; 

Bakemba (Joseph) ; 

Mengha (Gabriel), infirmiers.
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Représentanis suppléanis : Représentanis suppléanis : 

MM. M’Fouilou (Bernard), moniteur ; MM. Mougani (Alphonse), commis des postes et télécom- 
N’Gana (Antoine) ; - munications ; 
Malonga (Cassien) ; Katta (Philippe), agent technique principal des pos- 
Nimy (Gilbert), infirmiers. tes et télécommunications ; 

N’Kounkou (Edouard), aide-vétérinaire ; 
satian) ‘ 

SERVICES TECHNIQUES Yoa (Christian), opérateur radio. 

CATEGORIE A CATEGORIE D 2 

Représentanis tilulaires : Représentants titulaires : 

MM. Samba (Etienne), inspecteur des postes et télécom- MM. Itoua-Appoyolo (Joseph), agent manipulant des 
munications re oe 

a oo, postes et télécommunications ; 

Dos-Santos (Gabriel), ingenieur des T.A. ; Makima (Martial), infirmier vétérinaire ; 
Mounthault (Hilaire), ingénieur des travaux publics ; Pégo (Fridolin), moniteur d’agriculture ; 

eines. arcellin), ingénieur des travaux météoro- Kotty (Martin), aide-opérateur radio. 

Représentants suppléants : Représentanis suppléanis : 
MM. Batana (J2an), inspect2ur des postes et télécommu- MM. Mouanou (Michel), agent technique des postes et 

nications ; télécommunications ; 

Bakansi (Albert), ingénieur des T.P.; Babéla (Jean-Marie), moniteur d’agriculture ; 

Brazza (Jean-Pascal), ingénieur des travaux agri- Bikindou (Maurice), aide-itinérant ; 
coles ; Sita (Paul), moniteur d’agriculture. 

Makangou (Antcine), ingénieur de la navigation 
aérienne. 

PERSONNELS DES SERVICES 

GATEGORIE B . . : 
Représentanis titulaires : 

Représeniants iitulaires : MM. Kayes (Alphonse), planton ; 

MM. Locko (Albert), adjoint technique des T.P. ; Ognelet (Jean-Claude), chauffeur ; 

Pouéba (Paul), contréleur des I.E.M. des postes et Mampouya (Adolphe), chauffeur ; 
télécommunications ; NZI Appolinai , lant , 

Zahou (Eugéne-Blanche), conducteur principal N’Zinga (Appolinaire), planton. 

a agriculture ; Représentanis suppléanis : 
Kanza (Epiphane}, contrédleur de la navigation , . . 

aérienne. MM. Kidiba (Gaston), gardien de prison ; 

R / N’Gourou (Charles), planton ; 

"EP résentanis suppléants : Babingui (Alexandre), chauffeur ; 
MM. Micouiza (Noé), chef d’atelier des T.P. ; Maka (Thomas), planton. 

Locko (Georges), contréleur des postes et télécom- 

munications ; — — Par arrété n° 5237 du 5 novembre 1963, les fonction- 
Leembet (André), conducteur principal d’agricul- naires des services administratifs et financiers dontlesnoms 

ture; suivent admis au concours d’entrée ala fondation de Vensei- 
Bouiti (Alexis), adjoin technique de la météo. gnement supérieur en Afrique centrale (F.E.S.A.C.) sont 

autorisés 4 y effectuer le cycle complet d’étude: 

CATEGORIE G MM. Bossoka (Emile), secrétaire d’administration ; 

, . . Konta (Simon}. agent spécial ; 

Mace résentanis titulaires ; . Lomba (Frangois), secrétaire d’administration ; 

MM. Monianga (Albert), mattre ouvrier ; M’Boueya (Aloyse), contréleur de contributions 
Mokono (Donat), agen: des I.E.M. des postes et télée directes ; 

ates 5 oa M’Piaka (Prosper), secrétaire d’administration ; 
Bankes -Rigobert), conducteur d’agriculture ; Khono (Pascal), agent spécial ; 

oukaka ‘Jean), assistant d’élevage. Mindy (Remy), commis principal ; 

Représentanis suppléants : Sithas-M’Boumba (Gaston), secrétaire d’adminise 

MM. Bizenga (Martial), agent technique géographe ; tration. 

Missamou (Benoit), agent d’exploitation des postes — Par arrété n° 5075 du 29 octobre 1963, sont et demeu- 
et télécommunications ; rent rapportées en ce qui concerne M. Sathoud (Victor), 

Koutsimouka (Abel), conducteur d’agriculture ; secrétaire d’administration principal de 1¢r échelon stagial” 
Mondeélé (Jean), essistant del ivati ‘ . res des services administratifs et fianciers, les dispositions 

(Jean), essi ¢ lanavigation aérienne de l’arrété n° 4675 /rp-pc. du 7 octobre 1963 portant titula- 
risation de fonctionnaires stagiaires des cadres des services 

CATEGORIE D I administratifs et financiers dela République du Congo. 

Représenianis titulaires : — Par arrété n° 5084 du 29 octobre 1963, MM. Banzouzi 
MM. Goma-Débat (Simon), dessinateur ; (Joachim) et Battambika (Thomas), respectivement agent 

M’Vouama (Etienne), commis des postes et télécom- 
munications ; 

Okéli (Jean-Gabriel), agent technique principal des 
postes et télécommunications ; 

Moutou (Grégoire), dessinateur des T.P.   spécial de 2¢ échelon et commis de 3¢ échelon des cadres des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo, en service 4 la direction des finances 4 Brazzaville, 
sont mis 4 la disposition du ministre de l’intérieur. 

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



15 Novembre 1963, JOURNAL OFFICIEL DE LA RE&PUBLIQUE pU CoNnGco 945 
  

  

— Par arrété n° 5065 du 28 octobre 1963, sont et demeu- 
rent rapportées les dispositions del’arrété n? 1095 /rp. du 
rectificatif n° 2599 /rp-pc. et de l’arrézé n° 5622 /Fp-pc. des 
13 avril 1961, 19 juin et 31 décembre 1962 conzernant le 
versement et la titularisationde M. Mayinguidi (Etienne), 
dans le cadre des greffiers du service judiciaire de la Répu- 
blique du Congo. 

L’intéressé demeure dans le cadre de la catagorie D des 
services administratifs et financiers avec le grade de secré- 
taire d’administration de 2¢ échelon pour compter du 23 mai 

960. 

M. Mayinguidi (Etienne), secrétaire d’administration 
2e échelon indice local 400 en service détaché au minissére de 
la justice 4 Brazzaville, titulaire de la capacité en droitest 
intégré dans les cadres de la catégorie C des cervices admi- 
nistratifs et financiers dela République du Congo et nommé 
secrétaire d’administration principal let échelon stagiaire 
indice local 470 pour compter du 17 juin 1961, ACC st RS- 
MC: néant. 

En application des dispositions du décret n° 63-184 ;Fe. du 
19 juin 1963, M. Mayinguidi est titularisé au 1e= éche_on du 
grade de secrétaire d‘administration principal {caiégorie B2) 
pour compter du 1er janvier 1962, ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue del’ancien- 
neté pour compter des dates sus-indiquées et dela solde 
pour compter du 1°" janvier 1963. 

— Par arrété n° 5067 du 28 octobre 1953, M. Malonga 
(Francois), planton de 5¢ échelon du cadre particulier des 
plantons de la République du Congo, en congéspécial d’ex- 
pectative de retraite 4 Mayama (préfecture du Ljoué), 
atteint parla limite d’adge est admis en application des arti- 
cles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp, du 4 février 1960, & faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter du 16 
septembre 1963 premier jour du mois suivant ia date d’expi- 
ration de son congé epécial d’expectative de retraite (15 sep- 
tembre 1963) régularisation. 

— Par arrété n° 5087 du 29 octobre 1963, M. Malonga 
(Jean-Baptiste), infirmier de 7¢ échelon des cadres de la 
catégorie D 2 des services sociaux dela République du Congo, 
en congé spécial d’expectative de retraite & Brazzavile 
atteint par la limite d’4ge est admis, en application des arti- 
cles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rr. du 4 février 1960 a faire 
valoir ses droits 4 une pension deretraite 4 compter du ler 
octobre 1963, premier jour du mois suivantla date d’expi- 
ration de son congé spécial d’expectative de retraite (SO sep - 
tembre 1963). : 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 5023 du 24 octobre 1963, les candidats 
dont les noms suivent, sont autorisés 4 subir 4 Brazzaville 
les épreuves du concours professionnel ouvert par arrété 
n° 4930 /rr. dul7 septembre 1963 : 

Badila (Léonide) ; 
Bina (Etienne) 3 

Diabio (Albert) ; 

Kabouka (Nestor) ; 

N’Samoukouno1 (Ambroise), agents de reccuvrement, 

_ 

  

ANNEXE 

a Tarrété n° 3970 du 8 aout 1963 (JORC. du let sepiem- 
bre 1963, page 762) portant ouverture @un concours pro- 
fessionnel pour V’accés au grade d’agent technique des 
postes et télécommunications. . 

ee 

Mardi 12 novembre 1963 : 

Epreuve n° 1: dictée servant d’ épreuve d’orthographe et 
d’écriture : 

De7h30a49h 30: coefficient: 3. 

Epreuve n° 2: questions professionnelies : 

De9h30a4 11h 30: cefficient:3.   

Mercredi 13 novembre 1963: 

Epreuve n°3: (Facultative) électricité : 

De7h3049h 30: ccefficient : 2. 
Pour cette épreuve, il ne sera tenu compte que des points 

au-dessus de 10. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit 
au cours de deux épreuves un minimum de 72 points. 

— Par arrété n° 5024 du 24 octobre 1963, les candidats 
dont les nomssuivent, sont autorisés 4 subir dans les centres 
ci-aprés désignés les épreuves du concours professionnel 
ouvert par arrété n° 3973 /rp. du 8 aott 1963. 

Centre de Brazzaville: 

M. Ganga (Gaspard), agent technique. 

Centre de Pointe-Noire : 

MM. Louthés (Donatien) ; 

Kibangou (Etienne), agents techniques. 

— Par arrété n° 5185 du 4 novembre 1963, les candidats 
dontles noms suivent, sont autorisés 4 subir dansles centres 
ci-dessus désignés les épreuves du concours direct ouvert par 
arrété n° 4508 /Fp. du 26 septembre 1963 : 

Centre de Brazzaville : 

Tsangou (Daniel) ; 

Moumbouli (Jean-Pierre) ; 

Taty (Louis) ; 

N'Goukou (Casimir) ; 

Loufiéfié (Patrice) ; 

Mahoungou (Aimé-Frangois) ; 

Bibanda (Antoine) ; 

Yokoyoko (Etienne) ; 

Banza (Alphonse) ; 

Mansembo (Dominique) ; 

N'Gassaki(Norbert); 
Dianzinga (Albert) ; 

Zoubabéla (Louis) ; 

Massengo (Prosper) ; 

Atipo (Antoine) ; 

Moungala (Célestine) ; 

Louhanana (Julien) ; 

Diabio (Albert) ; 

Bina (Etienne) ; 

Batéa (Jean-Marie) ; 

Mouéleé ; 

Ondon (Pierre). 

Centre de Pointe-Noire: 

Boungou Mokassa ; 

Bounda (René) ; 

Obongono (Adolphe) ; 

N’Zaou (Rigobert) ; 

Mavoungou Bayonne ; 

Makosso (Pierre) ; 

Wongolo Mokoko (Honoré) ; 

Kounkou (Gilbert). 

— Par arrété ne 5020 du 23 octobre 1963, la commission 

de surveillance et de correction des épreuves del’examen de 

fin de stage des inspecteurs de police stagiaires a Vécole 

nationale de police est composée comme suit ; 

Président : 

Le directeur de la fonction publique ou son délégué. 

Vice-président : 

Le directeur de la stireté nationale ou son délégué.
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Membres: 

Le directeur du service de la jeunesse et des sports ou son 
délégué ; 

Le directeur de l’école nationale de police ; 

MM. Roth, officier de police principal, professeur 4l’école 
nationale de police ; 

Gassard, officier de paix principal, instructeur a 
Vécole nationale de police. 

La commission se réunira sur convocation de son Prési- 
dent. 

— Par arrété n? 5007 du 23 octobre 1963, des rappels 
d’ancienneté pour services militaires sont attribués aux fonc- 
tionnaires des cadres des douanes dela République du Congo 
dont les noms suivent en service 4 Brazzaville: 

MM. N’Gouaka (Jean), brigadier de 2¢ classe 1e7 échelon, 
5 ans, 7 mois et 23 jours ; 

Sola (Etienne), préposé de 5¢ échelon, 3 ans, 6 mois 
et 3 jours; 

N’Kounkou (Jacques), préposé de 3¢ échelon, 10 mois 
et 17 jours. 

vo Qe 

RECTIFICATIF N° 5000 /FP-Pc. du 23 octobre 1963 a l'arrété 
n° 3720 /ep-pc. du 27 juillet 1963 portantintégration des 
agents de police (cadre en voied’ extinction) dans le cadre de 
la calégorie D 2 des gardiens de la paix de police de la Répu- 
blique du Congo. 

Au lieu de: 

Situation antérieure: 

M. Loemba-Ma-M’Boma (Clément), sous-brigadier de po- 
lice de 3¢ échelon, indice 170, ACC et RSMC: néant. 

Situation nouvelle au 1e janvire 1962: 

Sous-brigadier de 4¢ échelon, 1°¢ classe, indice 170, ACC : 
4 ans; RSMC: néant. 

Lire: 

Situation antérieure : 

M. Losmba-Ma-M’Boma (Clément), sous-brigadier de po- 
lice de 3¢ échelon, indice 170, ACC: néant; RSMC: 
6 ans, 4 mois et 20 jours. 

Situation nouvelle au 1°& janvier 1962: 

Sous-brigadier de 4¢ échelon, 1'¢ classe, indice 170, ACC : 
4ans; RSMC: 6 ans, 4 mois et 20 jours. 

(Le reste sans changement). 

_—— 000 

RECTIPICATIF N° 5068 /rp-pc. du 28 octobre1963 a l’arrété 
n° 4463 /Fp-Pc. du 20 septembre 1963 admetiant M. Kounkou 
(David) a la retraite. 

Au lieu de: 

. Art. ler, — M. Kounkou (David), agent manipulant de 
3e échelon des cadres de la catégorie D 2 des postes et télé- 
communications dela République du Congo, en congé spécial 
d’expectative de retraitea Mayama (préfecture du Djoué) 
atteint par la limite d’ageest admis, en application des arti- 
cles 4 et 5 du décrat n° 29-60 /re. du 4 février 1960 a faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite & compter du ler 
aout 1963, premier jour du mois suivant la date d’expiration 
de son congé spécial d’expectative de retraite (31 juillet 
1963). 

Lire: 

_ Art. ler, — M. Kounkou (David), agent manipulant de 
5¢ échelon des cadres de la catégorie D 2 des postes et télé- 
communications delaR épublique du Congo, en congé spécial 
d’expectative de retraite 4 Mayama (préfecture du Djoué)   

atteint par la limite d’age est admis, en application des arti- 
cles 4 et 5 du décret n° 29-60 /Fr>. du 4 février 1960 4 faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite 4 compter du 1¢r 
aout 1963, premier jour du mois suivant la date d’expiration 
de son congé spécial d’expectative de retraite (31 juillet 

). 

(Le reste sans changement). 

—— 00 

RECTIFICATIF N © 5088 du 29 oclobre 1963 al’ arrété n° 4043 /F. 
p-pc. du 12 ao di 1963 admeitant M. Mayssala (Francois) 
a la retraite, 

Au lieu de: 

Art. ler, — M. Mayssala (Francois), infirmier breveté de 
3° échelon dzs cadres de la catégorie D I des services sociaux 
de la Répub_ique du Congo, ensongé spécial d’expectative 
de retraite A M'Vouti atteint par la limite d’4ge, est admis 
en application des articles 4 et 5dudécret n° 29-60 /rp. du 
4 février 1€60 & faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite 4 cornpter du ler juin 1963 premier jour du mois 
suivant la date d’expiration de son congé spécial d’expec- 
tative de retraite (30 avril 1963). 

Lire: 

— Art. let, (nouveau). — M. Mayassala (Francois) 
infirmier breveté de 3¢ échelon des cadres de la catégorie D I 
des services sociaux de la République du Congo, en congé 
spécial d’expsactative de retraite 4 M’Vouti atteint par la 
limite d’age, ast admis en application des articles 4 et5 du 
décret n° 29-60 /rp. du 4 février 19604 faire valoir ses droits 
a une pension de retraite pour campter du 1 er mai 1963, pre- 
mier jour du mois suivant la date d’expiration de son congé 
spécial d’expectative de retraite (80 avril 1963). 

(Le reste sans changement). 

we 

RECTIFICATIF N° 5143 /re-pc, du 31 octobre 1963 au rectifi- 
catif n° 4754 /rp-pc. du 11 octodre 1963 4 l’article 5 des 
arrétés n°* 3972, 3960, 3971 ef 3973 /rp-Pc. du 8 aotit 1963 
portani ouverture des concours professionnels pour acces 
aux grades de coniréleur (services techniques et adminis- 
tratifs) et agent des installations électromécaniques des pos- 
tes et télécommunications. 

Au lieu de: 

ont 5. — Les épreuves écrites auront lieu le 28 octobre 
63. 

Lire: 

Art. 5. —- Les épreuves écrites auront lieu les 22 et 
23 novembre 1963. 

(Le reste sans changement). 

Qe 

br 

RECTIFICATIF N° 5249 /rp. du 6 novembre 1963 a l'article 5 de 
Parrété n° 4748 /rp-pc. du 10 oetosre 1963 portant ouverture 
dun concours direct pour le recrutemeni d’infirmiers et 
infirmiéres stagiaires. 

Au lieu de: 

Art. 5. — Les épreuves uniquement écrites auront lieu 
le 15 novembre 1963. 

ees 

Lire; 

Art.5. — Les épreuves écrites auront lieu le 14 novembre 
1963. 

(Le reste sans changement).
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ADDITIF N° 5037 /Fp. du 24 octobre 1963 a l’'arrété n° 5020 /rp. 
du 23 octobre 1963 désignant la commission de surveillance 
et de correction des épreuves de l'examen de fin de stage des 
inspecteurs de police stagiaires a l’école nationale de police. 

Apres: 

Président: 

Le directeur dela fonction publique ou son délégué. 

Vice-pésident : 

Le directeur de la sdreté nationale ou son délégué. 

Ajouter : 

Membres: 

M. N’Damba (Grégoire), chef du service central d’identi- 
fication, Protesseur dela police technique et scienti- 
fique 4 1’école nationale de police. 

(Le reste sans changement). 

  

  

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 
sont tenus & la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
  

SERVICE DES MINES 
——w 

RENONCIATION AUX PERMIS D’EXPLOITATION 
  

— Est constatée pour compter du 24 juin 1963, larenon- 
ciation du bureau de recherches géologiques et miniéres aux 
permis d’exploitation ci-dessous : 

Nos rc /5-9 et nc /5-10 quiavaient ét4 accordés au bureau 
minier de la France d’outre-Mer (ancienne raison sociale du 
B.R.G.M.) par arrété n° 3433 /pim. du 21 novembre 1959. 

  

PERMIS D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 5045 du 25 octobre 1963, ilest accordé 
acompter du l¢e™novembre 1963 au « Bureau d2 Recherches 
Géologiques et Miniéres » un permis d‘explcitation valable 
pour minerais de magnésium (dolomie) et portant lenu- 
méro rc /5-13. ° 

Ce permis constitué par un carré de 10 kilométres sur 
10 kilométres aux cétés orientés Nord-Sud.¢t Est-Ouest 
vrais est défini comme suit : 

Le centre du permis se situe 4 une distance de 2.910 km 

du PK 204 duC.F.c.0., franchissement delariviére M’Bou- 

lou, dans une direction qui se déduit du Nord géographique 
par une rotation de 124,50 gr dans le sens de rotation des 
aiguilles d’une montre. 

Les coordonnées géagraphiques du centre sont approxi- 
mativement les suivantes : 

Latitude 4° 10’ 23” Sud ; 

Longitude 12° 57° 46” Est de Greenwich. 

  

DEMANDE D’OCCUPATION DE TERRAIN 

  

— Par arrété n° 5017 du 23 octobre 1963, est constaté 

la recevabilité de la demande d’occupation de terrain 

n° 6419 du4 octobre 1963 du « Bureau de Recherches Géolo-   

giques et Miniéres » agissant pour le comptedela «Compa- 
gnie des Potasses du Congo», société anonyme de droit con- 
golais en formation. 

La demande d’occupation porte sur les terrains situésau 
Nord - Est de la localité de Saint Paul, entre Saint Paul et 
Holle et dont les limites sont figurées sur le plan au 
1 /20.000¢ ainsi que sur le plan de situation au 1 /500.000¢. 

Ces terrains sont répartis entre trois zones contigues dé- 
nommées zones II et III. 

Les limites de ces zones sont définies comme suit : 

Zone I: a) Ligne joignant les sondages K 27 et K 35 ; 

_b) Perpendiculaires menées vers l'Ouest A “aligne défi- 
nie ci-dessus, ces perpenditulaires étant issues del’axe des 
sondages K 27 et K 35 jusqu’a leurrencontre avec laligne 

u C.F.C.0. 

c) La ligne C.F.C.O. entre les deux points derencontre 
des droits définis en 6) ci-dessus. 

Zone II: a) Segment du paralléle de l’axe du sondage 
K 34 entre, d’une part, la route Pointe-Noire - Sounda et, 
d’autre part, la ligne du C.F.C.O. ; 

6) Tracé du C.F.C.O. depuisle point défini ex a)jusqu’au 
passage 4 niveau de l’ancienne route Pointe-Noire - Braz- 
zaville ; 

c) Cette route depuis le passage 4 niveau indiqué en b) 
jusqu’é son débouché sur la nouvelle route Pointe-Noire 
Sounda ; 

d) Nouvelle route Pointe-Noire -Sounda depuisle point 
défini en c) jusqu’a sa rencontreavec lesegment deparal- 
léle définien a). 

Zone III; Polygone joignant les sondages K 27 - K 35 
K1-HL1-XK 28-K 37-K 25-K 29- K 27. Les emprises 
éventuelles des voies de communications (routeset chemins 
de fer) sont 4 déduire des surfaces ainsi définies. 

  000 

SERVICE FORESTIER 

Attributions 
  

PERMIS D’EXPLORATION 
  

— Par décision nol du 14 octobre 1963, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé ala « Société Forestiéredu 
Niari », titulaire d’un droit de dépét de permis de 25.000 
hectares acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, 
un permis d’exploitation de 7.652 hectares, valablejusqu’a 
la date de dépét du permis correspondantet au plus tard 
jusqu’a la date limité fixée pour ce dépét. 

Ce permis est défini commesuit : 

Lot n° 1. — Polygone BCDEFG de1.952 hectares situé 
dans la préfecture de la Bouenza-Louessé. 

Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 
Louali et Biwoso. 

Le point A est situé 4 1,400 km au Nord géographique 
de O; 

Le point B est situé 4 2,200km 4a l’Ouest géographique 
de A; 

Le point C est situé 45,300 km au Sud géographique de B; 

Le point D est situé a 4 kilométresa l’Est géographique 
de C; 

Le point E est situé 4 4,100 km au Nord géographique 
de D; 

Le point F est situé a 1,400 kma l'Ouest géographique 
de E; 

Le point G est situé a 1,200 km au Nord géographique 
de F; 

Le cété GB de 2,600 km ferme le polygone. 

Lot n° 2, — Polygone GHIJKL de 5.700 hectares situé 
dans la préfecture de la Bouenza-Louessé. 

Le point d’origine est situé au confluent des riviéres 

Louali et Biwoso.
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Le point G esi situé 4 2,300 km du point O selon un orien- 
tement géographique de 95°. 

Le point H est situé 4 7 kilométres 4 Ouest géographi- 
que.de G; 

a he point I est situé a 7 kilométres au Nord géographique 

en; 
a re point J est situé a 11 kilométresal’Est géographique 

el; 
a te point K est situé 4 2 kilométres au Sud géographique 

ev, 
Le point L est situé 4 4 kilométres 4 l'Ouest géographi- 

que de K ; 

4 te point G est situé 25 kilométres au Sud géographique 
eL. 

-—— Par décision n° 2 du 14 octobre 1963, sousréserve des 
droitsdes tiers, il est accordé ala «Compagnie Forestiére 
et Industrielle du Congo » (COFORIG), titulaire d’un droit 
de dépét de permis de 25.000 hesctares acquis aux adjudi- 
cations du 28 septembre 1963, un permis d’exploration de 
25.000 hectares, valable jusqu’a la date de dépot du permis 
correspondant st au plus tard jusqu’a la date limite fixde 
pour ce dépoét. 

Ce permis situé dans la préfecture de la Bouenza-Louessé 
est défini comme suit : 

Rectangle ABCDD de 18 kilométres sur 13, 800 km soit 
24.840 hectares. 

Le point A se confond avec le point D du permis n? 401 
ide lot (ex 365). 

Le point B est situé 4 13,800km au Nord géographique 
deA; 

Le rectangle se construit 4 1’Est de A B. 

— Par décision n°3 du 14 octobre 1963, sous réserve des 
droits des tiers. il est accordé 4 la «Compagnie Forestiére 
du Congo » (C.F.C.), titulaire d’un droit de dépét de permis 
de 2.500 hectares acquis aux adjudications du 28 septem- 
bre 1963, un permis d’explorationde 3.400 hectares, vala- 
ble jusqu’a la date de dépét du permis correspondantetau 
plus tard jusqu’a la date limite fixée pour ce dépdt. 

Ce permis, situé dans la préfecture dela Nyanga-Louessé, 
est composé de deux lots définis comme suit : 

Lot n° i, — Rectangle ABCD de 8 kilométres sur 3 kilo- 
métres de 2.400 hectares. 

Le point d’origine est situé au confluent de la N’Gounié 
et dela N’Gongo N’Zambi. 

Le point A est situé 4 13,153 km du point O suivant un 
orientement géographique de 70° 9’ 30” ; a, 

Le point B est situé 4 8 kilométres du point A suivant 
un orientement géographique de 40° ; 

Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 
Lot n° 2. — Rectangle A’ B’ C’ D’ de 5 kilométres 

sur 2 kilométres de 1.000 hectares. 

Le point d’origine est situé au confluent de la N’Gounié 
et dela N’Gongo N’Zambi. 

Le point A’ est situé 4 11,180,34 km du point O suivant 
un orientement géographique de 50° 18’ ; 

Le point B’ est situé 4 5 kilométres du point A sutvant 
un orientement géographique de 40°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de A’ B’. 

— Par décision n° 4du 14 octobre 1963, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé 4 M. Sathoud (Olivier), titu- 
laire de deux droits de dépét de 500 hectares acquis aux 
adjudications du 28 septembre 1963 un permis d’exploration 
de 1995 hectares. 

Ce permis situé dans la préfecture dela Nyanga-Louessé 
est défini comme suit : 

Rectangle A B C D de 5,700 km sur 3,500 km de 1995 
hectares ; 

Le point d’origine est situé 4 Dintersection dela piste 
Mabanga-Pemo et de la riviére Djobongo ; 

Le point A est situé 4 1,250 km du point O selon un orien- 
tement géographique de 240° 30 ; 

Le point B ast situé 45,700 km du point A selon un orien- 
tement géographique de 1159; 

Le rectangle se construit au Nord de A B.   

— Par décision n°5 du 14 octobre 1963, sous réserve des 

droits des tiers, il est accordé &4 M. N’Zoungou (Auguste), 

titulaire d’un droit de dépdt de permis de 2 500 hectares 

acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, un permis 

d’exploration de 4 990 hectares, valable jusqu’a la date de 
dépét du permis coraspendant et au plus tard jusqu’a la 

date limite fixée pour ce dépét. . 

Ce permis, situé dans la préfecture dela Nyanga-Louessé, 

est composé de deux lots définis comme suit : 

Lot n° 1: rectangle A BC D de 6,500 kmsur 4,600 km de 

2990 hectares. 

Le point d'origine est le point R surla Louessé du layon 

OR du service forestier séparant la REC-1 et la REC-2; 

Le point A est. situé 41,500 km du point O selon un orien- 

tement géographique de 156°; 

Le point Best situé 4 4,600 km al’Ouest géographique du 

pointaA. , 

Le rectangle se construit au Nord duA B. 

Lot n° 2: rectangle A BG D de5 kilometres sur 4 kilomeé- 

tres de 2 000 hectares: 

Le point d'origine est situé au confluent des riviéres 

Louessé et Mandoro ; 

Le point Aest situé a 3 kilométres al’Quest géographique 

du point 0; 

Le point BE est situé & 4 kilometres al’Quest géographique 

du pointaA. 

Le rectangle se construitau Sud d2AB. 

— Par décision n° 6 du 14 octobre 1963, sousréserve des 

droits des tiers, il est accordé 4 M. Bouanga (Clément), titu- 

laire d’un droit de dép6t de permis de 2500 hectares acquis 

aux adjudications du 28 septembre 1963, un permis d’explo- 

ration de 2 520 hectares, valable jusqu’dla date de dépét du 

permis correspondant et au plus tard jusqu’ala date limite 

fixée pour ce dépét. 

Ge permis situé dans la préfecture de la Nyanga-Louessé 

est définicomme suit: 

Polygone B C D E de 7 kilométres sur 3,600 km de 2 520 

hectares: 

Le point d@’origine est situé au pont sur lariviére Doho de 

Vancienne route Itsetso-Mossendjo ; 

Le point A sur le coté B E est situé 4 2,600 km du point O 

selon un orientement géographique de 272° 30; 

Le point B est situs 4 1,500 km du point A selon un orien- 

tement géographique de 4° ; 

Le point © est situé 4 7 kilométres du point B selon un’ 

orientement géographique de 274°. 

Le rectangle se construit au Sud de BC. 

— Par décision n° 7 du 14 octobre 1963, sousréserve des 

droits des tiers, il est accordé 4 M. Faucon (Louis), titulaire 

d’un droit de dépét de permis de 2.500 hectares acquis 

aux adjudications du 28septembre 1963, un permis d’explo- 

ration de 2.500 hectares, valable jusqu’ala date de dépétdu 

permis correspondant et au plus tavd jusqu’dla date limite 

fixée pour ce dépdt. 

Le permis situé dans la préfecture dela Nyanga-Louessé 

est définicomme suit: 

Rectangle A BCD de 6,250 km sur 4 kilométres de 

2.500 hectares : 
Le point d’origine est situé 4 l’intersection de la piste 

Mombili-Moyogo et de la riviére Itsotso ; 

Le point A est situé 4 4 kilométresau Sud géographique 

du point O; 

Le point B est situé 4 6,250 kmé l'Est géographique du 

point A; 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— Par décision n° 8 du 14 octobre 1963, sous réserve des 

droits des tiers, il est accordé a la « Société Foresti¢re de 

Dolisie » (S.F.D.), titulaire d’un droit de dépét de permis 

de 10.000 heatares acquis aux adjudications du 28 septem- 

bre 1963, un permis d’exploration de 10.000 hectares, valable 

jusqu’a la date de dépot.du permis correspondant et au plus 

tard jusqu’a la date limite fixée pour ce dépot. 
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Ce permis situé dans la préfecture de la Nyanga-Louessé 
est définicomme suit: 

Polygone ABGDEFG H de 10.000 hectares. 

Le point d’origine est situé au pont sur la Nyanga de la 
route Dolisie-Gabon ; 

Le point A est situé 4 53 kilometres 4 l'Est géographique 
du point O; 

Le point B est situé 4 6,500 km au Sud géographique du 
point A; 

Le point C est situé 4 9 kilométres a l’ Est géographique du 
point B; 

Le point D est situé 4 6,500 km au Nord géographique du 
point C; 

Le point E est situé 4 1,300km 4 1’Est géographique du 
point D; 

Le point F est situéa 5 kilométres au Nord géographique 
du point E; - 

Le point G est situé 4 8,300 km a l'Ouest géographique du 
point F ; 

Le point Hest situé 4 5 kilométres au Sud géographique 
du point G ; 

Le point A est situé 4 5 kilométres auSud géographique 
du point H. 

— Par décision n° 9du 14 octobre 1963, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé 4 la «Compagnie Commerciale 
Agricole et Forestiére » (C.C.A.F.), titulaire d’un droit da 
depot de permis de 10.000 hectares acquis aux adjudications 
du 28 septembre 1963, un permis d’exploration de 10.000 
hectares valable jusqu’a la date de dépét du permis corres- 
pondant et au plus tard jusqu’a la date limite fixée pour ce 

pot. 

Ce permis situé dans la préfecture dela Nyanga-Louessé 
est défini comme suit : 

Polygone rectangle A BC DEF GH de 9.999,75 ha.: 

Le point d’origineest situé au pont sur la Nyanga de la 
route Dolisie-Gabon ; 

Le point A est situé 4 51 kilométres 4 l’Est géographique 
du point O; 

Le point B est situé 4 12 kilométres au Sud géographique 
du point A; 

Le point C est situé 4 5 kilométres al’ Est géographique du 
point B ; 

Le point D est situé 4 2 kilométres auSud géographique 
du point C; 

Le point E est situéa 7,933 km 4 l’Est géographique du 
point D; 

Le point F est situé 4 7,500 km au Nord géographique du 
point E; 

Le point Gest situé 4 10,933 km 4 l’Ouest géographique 
du point F ; . 

Le point H est situé 4 6,500 km au Nord géographique du 
pointG; 

Le point A est situé 42 kilométres 4 l’Ouest géographique 
du point H. . 

e 

— Par décision n° 10 du 14 octobre 1963, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordéa la « Société d’ Exploitation 
Industrielle et Commerciale »(S.E.1.C.), titulaire d’un droit 
de dépét-de permis de 10.000 hectares acquis aux adjudica- 
tions du 28 septembre 1963, un permis d'exploration de 
10.000 hectares, valable jusqu’a la date dedépdét duper mis 
correspondant et au plus tard jusqu’a la date limite fixée 
pour ce dépét. . 

Ce permis situé dans la préfecture de la Nyanga-Louessé 
est composé de deux lots de 5.000 hectares défini comme 
suit : 

Lot n° 1: rectangle A B C D de 10 kilométres sur 5 kilo- 
métres de 5.000 hectares : 

Le point d’origine est situé 4 l’intersection dela riviére 
Leboulou et de la route Mossendjo-Kibangou ; 

Le point A est situé 4 6,500 km au Nord géographique du 
point O; 

Le point B est situé 4 10 kilométres au Nord géographique 
du pointA. : 

Le rectangle se construit 4 l’Est de AB.   

Lotn° 2: rectangle ABC D de 10 kilométres sur 5 kilomé- 
tres de 5.000 hectares ; 

Le point d’origine est situé a l’intersection de la riviére 
Leboulou et dela route Mossendjo-Kibangou ; 

Le point Aest situé 4 13 kilométres au Nord géographique 
du pointO; 

Le point B est situé 4 5 kilométres 4 l'Ouest géographique 
du point A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

— Par décision n° 11 du 14 octobre 1963, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé 4 la « Société Bekol Congo », 
titulaire d’un droit de dépét de permis de 10.000 hectares 
acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, un permis 
d’exploration de 10.000 hectares, valable jusqu’a la date de 
dép6t du permis correspondant et au plus tard jusqu’ala 
date limite fixée pour ce dépét. 

Ce permis situé dans la préfecture dela Nyanga-Louessé 
est défini comme suit: 

Polygone rectangle ABCDEFGHJKLMN Pde 
9.935 hectares. 

Le point d'origine est situé au bac sur la rivéiére Leboulou 
de la route Mossendjo-Kibangou ; 

Le point A est situé a 5 kilométres au Nord géographique 
du point O; 

Le point B est situé 4 2,500 km au Nord géographiquedu 
point A ; 

Le point C est situé 4 2,500 km 4 l’Ouest géographique du 
point B; 

Le point D est situé 4 2,500 km au Nord géographique du 
point Cc; 

Le point E estsitué a 4 kilométres 4 l’Quest géographique 
du point D; 

Le point F est situé 4 2 kilométres au Nord géographique 
du point E ; “ 

Le point Giest situé a 2,500 km a l'Ouest géographique du 

point F; 

Le point H est situé,a 1,900 km au Nord géographique du 
point G; 

Le point J est situé 4 9 kilométres a l’Est géographique du 
point H; 

Le point K est situé 4 2,100 km au Nord géographique du 
point J; 

Le point L est situé 4 3 kilométres a ]’Ouest géographique 
du point K; 

Le point M estsitué a 5 kilométres au Nord géographique 
du point L ; ‘ 

Le point N est situé 4 6 kilométres a 1’ Est géographique du 

point M ; 

Le point P est situé 416 kilométres au Sud géographique 
du point N ; 

Le point A est situé 4 3 kilométres a1’Ouest géographique 
du point P. 

— Par décision n° 12 du 14 octobre 1963, sous réserve des 

droits des tiers, il est accordéa la « Société Forestiére Robert 

Lamoulie », titulaire d’un droit de dépét de permis de 10.000 

hectares acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, 

un permis d’exploration de 10.000 hectares, valablejusqu’a 

la date de dépét du permis correspondant et au plus tard 

jusqu’A la date limite fixée pour ce dépét. 

Ce permis situé dans la préfecture de la Nyanga-Louessé 

est composé de deux lots définis comme suit : 

Lotn°1: rectangle A BC D de 10 kilométres sur 5 kilome- 

tres de 5.000 hectares : 

Le point d'origine est situé 41a borne A du layon des eaux 

et foréts partant d’Itsotso vers l’Ouest ; 

Le point A est situé a 1 kilométre au Sud géographique du 

point oO; 

Le point B est situé 4 10 kilométres 4 1’ Ouest géographique 

du pointA. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lotn°2:rectangle A B C.D de 10 kilométres sur 5 kilomé- 

tres de 5.000 hectares : 

Le point d’origine se confond avec la borne B du service 

yorestier prés du village Mouvendzé ;
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Le point O, sur le cété A D est situé & 3 kiloméatres & 
l'Ouest géographique du point O; 

Le point A est situé a 4 kilométres au Sud géographique 
du point O; 

Le point B est situé 4 5 kilométres a l'Ouest géographique 
du point A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

— Par décision ne 13 du 14 octobre 1963, sous réserve 
des droits des tiers, ilest accordé aM. Dhello (Hervé), titu- 
laire d’un droit de dépét de permis de 2.500 hectares acquis 
aux adjudications du 28 septembre 1963, un permis d’ex- 
ploration de 2.500 hectares, valablejusqu’ala date de dépot 
du permis correspondant et au plus tard jusqu’a la date 
limite fixée pour ce dépot. 

Ce permis situé dans la préfecture dela Nyanga-Louessé 
est composé de deux lots définis comme suit: 

Lot no 1. — Rectangle ABCD de 5kilométres sur 2 kilo- 
métres de 1.000 hectares. 

Le point @origine est situé au confluent des riviéres Le- 
boulou et Nama. 

Le point A est situéa 3,150km du point O selon un orien- 
tement géographique de 256° 30 ; 

Le point B est situé 4 5 kilométresdu point A selon un 
orientement géographique de 232° ; 

Le rectangle se construit au Nord-Est de AB. 

‘ Lot n° 2, — Rectangle ABCD de 5 kilométressur 3 kilo- 
métres de 1.500 hectares. 

Le point d’origine est situé au confluent desriviéres Le- 
boulou et Nama. 

Le point A est situé 4 5,150kmdu point O selon un 
orientement géographique de 273° 30; 

Le point B est situé 4 3 kilométres du point Aselon un 
orientement géographique de 270° ; 

Le rectangle se construit au Nord de AB. 

— Par décision n° 14 du 14 octobre 1963, sous réserve 
des droits des tiers, ilest accordé 4 M. Delleau (Zéphirin), 
titulaire d’un droit de dépét de permis de2.500 hectares 
acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, un permis 
d’exploration de 2.500 hectares, valable jusqu’a la date de 
dépét du permis correspondant et au plus tard jusqu’ala 
date limite fixée pour ce dépét. 

Ce permis situé dansla préfecture dela Nyanga-Louessé 
est défini comme suit : 

Carré de 5 kilométres sur 5 kilométres de 2.500 hectares. 
Le point d’origine est situé aucarrefour de laroute Mos- 

sendjo-Mayoko et de la routeallant au village Moutsiégui. 

Le point O’ sur le cété AB est situé a 300 métres4 |’ Est 
géographique du point O. 

Le point A est situéa 1,330 km au Nord géographique du 
point O’ ; 

Le point Best situé 43,670 km au Sud géographique du 
point O’; 

Le carré se construit 4 ’ Est de AB. 

— Par décision n° 15 du 24 octobre 1963, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé 4M. Kitoko (Daniel), titulaire 
d’un droit de dépét de permis de2.500 hectares acquis aux 
adjudications du 28 septembre 1963, un permis d’explora- 
tion de 5.000 hectares, valable jusqu’a ladate de dépétdu 
permis correcpondant et au plustardjusqu’a la datelimite 
fixée pour ce dépét. 

Ce permis situé dans la préfecture dela Nyanga-Louessé 
est composé de deux lots définis comme suit : 

Lot n° 1,-— Rectangle ABCD de6 kilométres sur 5 kilo- 
métres de 3.000 hectares. 

Le point d’origine est situé au carrefour de laroute Mos- 
sendjo-Mayoko et de la route allant au village Moutsiégul. 

Le point A est situé 4 300 métresa 1’ Est géographique du 
point O; 

Le point B est situé 4 5 kilométres al’ Ouest géographique 
du point A ; 

Le rectangle se construit au Sud de AB.   

Loi no 2. — Rectangle ABCD de 6,600 km sur 3 kilomé- 
tres de 1.980 hectares. 

Le point A est situé au confluent des riviéres Louessé et 
Mandoro ; 

Le point Best situé 43 kilometres al’Quest géographique 
du point A; 

Le rectangle se construit au Sudde AB. 

— Par décision n° 16 du 28 octobre 1963, sous réserve des 
droits des tiers, il est accordé 4 M. Makaya(Roger), titulai- 
re d’un droit de dépét de permis de2.500 hectares acquis 
aux adjudications du 28 septembre 1963, un permis d'ex- 
ploration de 5.000 hectares, valable jusqu’aé la date de dépét 
du permis correspondant et aux plus tard jusqu’a la date 
limite fixée pour ce dépét. 

Ce permis situé dans la préfecture dela Nyanga-Louessé 
est défini comme suit: 

Rectangle ABCD de 10 kilométres sur 5 kilométres de 
5.000 hectares. 

Le point d’origine est situé 4 la borne B du service fores- 
tier prés du village Mouvendzé. 

Le point A est situé 4 6 kilométres du point O suivant un 
orientement géographique de 50° ; 

Le point B est situé 4 10 kilométres41’Est géographique 
du point A ; 

Le rectangle se construit au Nord de AB. 

—o0o   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

  

DEMANDE D’ATTRIBUTION A TITRE DEFINITIF 

  

— Par lettre du 6 mars 1962,le ministre de lV’intérieura 
demandé l’attribution 4 titre définitifau profit dela Répu- 
blique du Congo, d’un terrain de 52.470 métres carrés cadas- 
tré section I, parcelles n° 270 4 272, 248 & 262 du quartier 
artisanal de Pointe-Noire, pour étre mis a la disposition de la 
« Société Afris-Bois-Congo »,conformément al’article 3 de 
la convention du 26 aoit 1962, destiné 4 la construction 
d’une usine de déroulage. 

Les oppositions éventuelles seront regues 4 la mairiede 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter de la date 
de la parution du présent avis. 

  

DEPOTS D’HYDROCARBURES 
  

— Par arrété n°5115 /MerpremT-m. du 30 octobre 1963, la 
« Compagnie Francaise du Haut et du Bas-Congo » a Braz- 
zaville est autorisée 4 installer, 4 Linnégué, en bordurede 
la riviére Kouyou, un dépét d’hydrocarbures comprenant : 

5 citernes souterraines de 15.000 litres chacune destinées 
au stockage de l’essence. 

2 citernes souterraines de 415.000 litres chacune, 2 de 
10.000 litres chacune et 2 de5.000 litres chacune destinées 
au stockage du pétrole. 

l citerne souterraine de 10.000 litres destinéeau stoc- 
kage du gas-oil. 

— Par arrété n° 5116 /meprpmt-m. du 30 octobre 1963, 
la « Compagnie Francaise du Haut et Bas Congo » a Braz- 
zaville, est autorisée 4 installer en bordurede ja Likouala 
& Makoua, un dépét d’hydrocarbures qui comprend : 

3 citernes souterraines ayant respectivement 50.000 litres, 
15.000 litres et 15.000 litres destinées au stockage del’es- 
sence. 

1 citerne de 15.000 litres destinée austockage dugas-oil. 
3 citernes souterraines ayantrespectivement 20.000 litres, 

10.000 litres et 5.000 litres destinées au stockage du pétrole.
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. — Par arrété n° 5117 /meptpmr-m. du 30 octobre 1963, 
la «Compagnie Francaise du Hautet du Bas Gongo » 4 Braz- 
zaville est autorisée 4 installer 4 Etoumbi, en bordure de 
la Likouala, un dépét d’hydrocarbures de 2¢ classe compre- 
nant ; 

3 citernes souterraines de 15.000 litres chacure destinées 
au stockage du pétrole. 

2 citernes souterraines de 50.000 litres checune destinées 
au stockage de l’essence ; 

2 citernes souterraines de 50.000 litres chacune destinées 
au stockage de gas-oil. 

— Par récépissés ns 545 et 546 du 26 ostobre 1963, la 
«Mobil Oil AE », 4 Brazzaville, est autorisée a installer deux 
dépéts d’hydrocarbures comprenant : 

1° Sur la concession des travaux publics 4 Quesso: 

1 citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stockage 
de Pessence ; 

1 citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stockage 
du gas-oil. ; ‘ 

2 pompes de distribution. 

2° Sur la concession des travaux publics 4 Fort-Soufflay: 

1 citerne souterraine de 15.000 litres destinée au stoc- 
kage de l’essence. 

1 citerne souterraine de 10.000 litres destinée au stockage 
du gas-oil. 

2 pompes de distribution. 

ATTRIBUTION DE TERRAIN 
  

— Par arrété n° 5219 du 4 novembre 1963, ast attribué 
en toute propriété a M. Da Silva (Emmanuel), demeurant 
& Dolisie , un terrain de 659 métres carrés lot n° E&1, section 
G a4 Dolisie, qui avait fait l'objet d’une adjudication sui- 
vant procés-verbal du 29 mars 1962 approuvé le 21 avril 
1962 ne 119. 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— Suivant acte du 10 octobre 1963 approuvé le 4novem- 
bre 1963, n° 264, la République du Congo céde a titre pro- 
visoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Dzota On- 
doulou (Gustave), un terrain de 704 métres carrés, situéa 
Fort-Rousset poste, quartier Okoungou. 

— Par acte de cession du 31 octobre 1983 approuvé le 
12 novembre 1963, n° 266 la République du Congo cédea 
titre provisoire et sousrésezve des droits des tiers 4 M. Bindi 
(Michel), un terrain de 1.213 métres carrés situé 4 Brazza- 
ville (Plateau) et faisant l'objet de la parcelle n° 108 de la 
section I du plan cadastral de Brazzaville. 

oOo—   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

.— Actes portant cession de gré 4 gré de terrains a 
Brazzaville au profit de: 

1° M. Bandenga (Antoine), dela parcelle n° 1404, 
section P /11, lotissement de Ouenzé, 300 métres carrés, 
approuvé le 11 octobre 1963 scus le n° 1769 /ED. 

20 M. Massamba (Raphaél), de la pareelle n° 45 fer, 
section E, Bacongo, 270 métres carrés, approuvé le 
11 octobre 1963, sous n° 1770 /zD. 

30 M. Louvila (Jules), de la parcelle n° 997, section 
P /7 plateau des 15 ans, 90 métres carrés, approuvé le 
11 octobre 1963, sous n° 1771 jap. 

4° M, Ebaka (Michel), de la parcelle n° 1434, section 

P /1llotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé 

le 11 octobre 1963, sous n° 1766 /ED. 

5° M. Balossa (Georges), de la parcelle n° 1439, 

section P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 

approuvé le 11 octobre 1963, sous n° 1765 /ED.   

6° M. N’Zaba (Maurice), de la parcelle n° 1430, 
section P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
approuvé le 11 octobre 1963, sous n° 1764 /ED. 

7° M. Diakoundila (Alexis), de la parcelle n° 1423, 
section P /11, lotissement de Quenzé, 270 métres carrés, 
approuvé le 11 octobre 1963, sous n° 1767 /ED. 

8° M. Samba (Joachim), de la parcelle n° 1425, 
section P /1i, lotissement de Ouenzé, 270 métrescarrés, 
approuvé le 11 octobre 1963, sous n° 1768 /ED. 

-—- Actes portant cession de gré 4 gré terrains 4 Braz- 
ville au profit de: 

lo M. N’Kouka (Jacques), de la parcelle n° 1438, 
section P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
approuvé le 8 novembre 1963, sous n° 1895 /ep. 

2° M. Mabiala (Cyrille), de Ia parcelle n° 1410, 
section P/11, lotissement de Ouenzé, 270 métresc arrés, 
approuvé le 8 novembre 1963, sous n° 1890 /ep. 

3° M. Siassia (Fidéle), de la parcelle n© 1408, section 
P/1l lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
approuvé le 8 novembre 1963, sous n° 1891 /ED. 

4° Mme Madzou née N’Tsiéné, dela parcelle n°1398 
section P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
prouvé le 8 novembre 1963, sous n° 1892 /Ep, 

5° M. Mabéla (Adolphe), de la parcelle n° 1433, 
section P/11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
approuvé le 8 novembre 1963, sous n° 1893 /Eb. 

6°M. Matha (David), de la parcelleno1421, section P 11 
lotissement de Quenzé, 270 métres carrés, approuvé 
le 8 novembre 1963, sous n° 1894 /eD. 

— Actes portant cession de gréjagréterrains.a Brazza 
ville au profit de: 

1° M. Kiyindou (Joseph), dela parcellen° 753, section 
P/ll, letissementde Ouenzé, 270 métres carrés, ap- 
prouvé le 6 novembre 1963, sous n° 1882 /ED. 

— 2° Mme Salamatou Cissé, de la parcelle n° 1436, 
section P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
approuvé le 6 novembre 1963, sous n° 1881 /eb. 

3° M. Ganga (Simon), de la parcelle n° 1402, section 
P/ll lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
approuvé le 6 novembre 1963, sous n° 1880 /ED. 

40 M. Guélet (Pierre), de la parcelle n° 1147, section 
P /7 lotissement plateau des 15 ans, 396 métres carrés, 
approuvé le 6 novembre 1963, sous n° 1879 /ep. 

5oM. Mabéla (Daniel), dela parcelle n° 1338, seztion 
P/7 plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé 
le 6 novembre 1963, sous n° 1883 /eD. 

  

cee 

RENONCIATION D’UN PERMIS D’EXPLOITATION 

  

— Conformément aux dispositions de l’article 71 du 
décret n°“ 62-247 dul7 aotit 1962, est constatée la renoncia- 
tion parla «Société Miniére du Kouilou »4son permis d’ex- 
ploitation n°’ 663-293-20, valable pour or et précédem- 
ment renouvelé par avisn°86 /pim.du 16 janvier 1960. 

ee 

RENOUVELLEMENT DES PERMIS 

D’EXPLOITATION MINIERE 

  

— En application de l’article 68 du décret n° 6% /247 
du 17 aot 1962, est constaté, A compter du 1¢T aott 
1963, le premier renouvellement pour phosphates 
de calcium et d’aluminium du permis d’exploitation 
n° Rc 5-8 dont le titulaire estle bureau de recherches 
géologiques et miniéres., 

— En application de l’article68 du décret n° 62-247 du 
17 aodt 1962, est constaté a compter du 1¢ra00t 1963, le 
premier renouvellement pour phosphates de calcium et 
d’aluminium, du permis d’exploitation n° rc 5-11 dont 
le titulaire est le Bureau de recherches géologiques 
et miniéres. 
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BANQUE CENTRALE des ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

BILAN AU 30 JUIN 1963 

ACTIF 

Disponibilités 0.0... .. cee cece ee 

a) Billets de 
la zone franc . 33.869.062 

b) Caisse et 
correspondants. 7.445.622 

c) Trésor pu- 
blic. Compte 
d’opérations ... 8.536.305.483 

d) Fonds mo- 
nétaire interna- 
tional ...,..... 1,112.743.980 
Effets et avances & court terme .. 

a) Effets es- 
comptés ....... 15.763.944.054 

b) Avances a 

court terme ... 208.827.610 

Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme (*) 

Placements effectués pour le comp- 
te des trésors et établissements 
publics nationaux .......6. cee. 

Comptes d’ordre et divers 
Titres de participation 
Immeubles, matériel, mobilier ... 

Total 

were ree ereneee, 

wee ee enc oe 

waren avr en ane 

PASSIF 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circulation (1). 

Comptes courants créditeurs et dépéts 

Transferts d régler ....ececcescecees 

Dépdéts spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaux .... 

Comptes @ordre et divers .......... 

Reserves oo... cece ccc eect eee tenes 

Dotation .rcccsccccccccceseccevcees 

Total v1.6. tetaee 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PAaNOuUILLoT. 
Les Censeurs, 

L. Boutov - Drovepr - Huspert Pruvost, 
JEAN-FRANCOIS GILLET - JACQUES-PAaUL MoREAU. 

() Etats de VAfrique Equatoriale. 

Etat du Cameroun 

2) Engagements de mobilisation 
de crédits A moyen terme ... 

a 

833.145.933.727 

33.145.933.727 

' 

i 

9.690:364.147 | 
| 
| 

15.972.771.664 

1.689.364.571 

4.986.451.569 
192.525.9383 
175.000.600 
439.455.8438 

283.843.832.229 

2.803.207.530 

745.458.1745 

4.986.451.569 

152.527.8141 

364.455.8483 

250.000.600 

14.364.444.712 

9.479.387.517   
1 

2.440.815.692 

  

SITUATION AU 31 JUILLET 1963 

ACTIF 

Disponibilités ........ccceceeee 10.051.750.018 
a) Billets de 

la zone franc .. 39.648.504 

b) Caisse et 
correspondants . 6.122.604 

ec) Trésor pu- 
blic. Compte 
d’opérations ... 8,893.234,930 

d) Fonds mo- 
nétaire interna- 
tional .....000. 1.112.743.980 
Effets et avances & court terme . 15.694.124.849 

a) Effets es- 

comptés ....... 15.572.449.261 

‘ b) Avances a 
court terme ... 121.675.588 

Effets de mobilisation de crédits a 
moyen terme (2) nce ceuvceees 1.767.043.913 

Placements effectués pour le comp- 
te des trésors et établissements 
publics nationaux ........0.06- 4.550.000.000 

Comptes d’ordres et divers ...... 279.834.199 

Titres de participation ........... 175.000.000 

Immeubles, matériel, mobilier ... 439.455.843 

TOTAL .....e.es.... 382.957.208.822 

PASSIF 

Engagements @ vue : 

Billets et monnaies en circula- 
tion Deere cece cece eens 23.279.985.714 

Comptes courants créditeurs et 
Mepts . 2. cece cece cece wesc neces 3.751.669.8890 

Transferts & régler ....-.e..0eees 528.796.744 

Dépéts spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaux .. 4.550.000.000 

Comptes d’ordre et divers ....... 232.300.641 

Reserves ...cececcecccccctacceess 364.455.843 

Dotation ......ccceeeeeceeeeeeees 250.000.000 
TOTAL 02... eee eee eee 32.957.208.822 

  

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PaNovumLiot. ; 
Les Censeurs, 

L. Boutou - Droveni - JEAN-FRANCOIS GILLET, 
JacquEs-PauL Moreau - Husert PRuvost. 
  

@) Etats de ’Afrique Equatoriale. 14.276.998.059 

Etat du Cameroun ........... 9.002.987.655 

@) Engagements de mobilisation é. 
2.493.685.706 de crédits 4 moyen terme .... 
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SITUATION AU 31 AOUT 1963. 

ACTIF 

Disponibilités wo... ccc ecceeceees 9.464.350.659 
a) Billets de 

la zone franc . 42.975.304 

bv) Caisse et 
correspondants . 6.514.115 

c) Trésor pu- 
blic. Compte 
@opérations ... 8.302.117.2860 

d) Fonds mo- 
nétaire interna- 
tional ......... 1.112.743.980 

Effets et avances a@ court terme . 15.721.242.075 
a) Effets es- 

comptés ....... 15.632.310.587 
b) Avances a 

court terme ... 88.931.488 

Effets de mobilisation de crédits 4 
moyen terme © ......cceeeeee 1.976.416.611 

Placements effectués pour le comp- 
te des trésors et établissements 
publics nationaux ........-+66. 4.500.000.000 

Comptes d’ordres et divers ...... 224,954,359 

Titres de participation ........... 175.000.000 

Immeubles, matériel, mobilier ... 439.455.843 

TOTAL weccccee eee cece 32,501.419.547 

PASSIF 

Engagements a vue : 

Billets et monnaies en circula- 
tion DY Lieve cccecceeeeeee eens 23.130.205.656 

Comptes courants créditeurs et 

Cépbts .....e0es ese eee ee eeenees 3.574.011.505 

Transferts & régler ......eeeeeees 437,291.811 

Dépéts spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaurx .. 4.500.000.000 

Comptes d’ordre et divers ....... 245.454.732 

RESCTVES voces esvercncccecseececs 364.455.8483 

Detation ....ee.e0s eee e eee eeeeee 250.000.000 

TOTAL .ccceceeeerceees 32.501.419.547 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 
Les Censeurs, 

L. Bou.tou - Drovepr - JEAN-FRAN¢OIS GILLET, 

Jacques-PauL Morzau - Husert PRuvosr. 

14.258.377.324 

8.871.828.332 
() Etats de Afrique Equatoriale. 

Etat du Cameroun ........--. 

‘® Engagements de mobilisation 

de crédits & moyen terme .... 2.609.009.708 
————   

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabili 
——————— teneur des Avis et ‘Annonces pate quant a Ja 

  
  

  

Centre Congolais de l'Institut Internationai 

du Théatre 
(C. C. I. LT.) 

Siége social : 125, rue du Djoué, BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 781/INT.-AG. en date du 16 octo- 
bre 1963, il a été approuvé la déclaration de ]’associa- 
tion dénommeée : 

CENTRE CONGOLAIS 
DE LINSTITUT INTERNATIONAL DU THEATRE 

(C.CLL DT) 

But: 

Encourager les échanges internationaux dans le do- 
maine de la connaissance et de la pratique des arts 
du thé&tre. 

  

CONGO FRANCAIS TEXTILE 
(TEFRACO) 

Société anonyme au capital de 120.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : BRAZZAVILLE 
R. C. n° 136 B 
  

Reconvocation de seconde assemblée générale 
extraordinaire. 
  

MM. les actionnaires de la société « Congo Frangais 
Textile » (TEFRACO), société anonyme au capital de 
120.000.000 de francs C.F.A., dont le siége social est a 
Brazzaville, avenue du Maréchal-Gallieni, quartier 
M’Pila, sont informés de ce que : 

a) Une premiére assemblée générale extraordinai- 
re convoquée pour le 10 décembre 1962 4 14 heures, 

au siége social, 4 l’effet de statuer sur lordre du jour, 

ci-aprés reproduit, n’ayant pu, faute de réunir le quo- 
rum des trois quarts du capital social exigé par la 
loi et les statuts, étre réguliérement constituée, et 
délibérer valablement ; 

b) Une seconde assemblée générale extraordinaire 
convoquée pour le 30 octobre 1963 a 14 heures, au sié- 
ge social, A l’effet de statuer sur le méme ordre du 
jour n’ayant pu elle-méme valablement délibérer — 

par suite d’un retard d’insertion. 

Les actionnaires sont 4 nouveau reconvoqués avec 

le méme quorum: de deuxiéme assemblée pour le lun- 

di 9 décembre 1963 4 14 heures, au siége social, 4 

Veffet de délibérer sur le méme ordre du jour ci-des- 

sous reproduit : 

« Examen et décision sur la situation du capital 

social de la société ».
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Le texte des résolutions, A soumettre 4 Yassemblée 
qui a été tenu 4a la disposition ‘des: actionnaires au 
siége social dés le 15 novembre 1962, demeure a leur 
disposition, au méme lieu, jusqu’au jour de la réu- 
nion de la présente assemblée. 

Les actionnaires propriétaires de six actions au 
moins ont seuls le droit d’assister 4 V’assemblée et de 
prendre part aux délibérations avec une voix par ac- 
tion et ce sans limitation.   

Les propriétaires d’un nombre inférieur d’actions 
ont le droit de se grouper et de se faire représenter 
par lun deux. 

Les actions étant nominatives, les titulaires de cer- 
tificats seront admis A l’assemblée sur simple justi- 

fication de leur identité. 

Les pouvoirs qui ont été envoyés pour l’assemblée 
du 30 octobre 1963 demeurent valables pour celle du 
9 décembre 1963. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

‘JePRrMRN OFFICIELLE - BRALZAVILLE


