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PREMIER MINISTRE 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

  

Décret n° 63-397 du 30 novembre 1963 modifiant le décret 
n* 63-292 du 31 aoit 1963 portant nomination d’un con- 
seiller juridique prés le Premier ministre, Chef du Gou- 
vernement, 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

Vu la convention franco-congolaise du 23 juillet 1959 
relative 4 Putilisation des personnels relevant de la fonc- 
tion publique francaise par la République du Congo; 

Vu la convention franco-congolaise d’assistance judi- 
ciaire du 18 mai 1962; 

Vu Ja loi du 20 janvier 1963 portant création de la cour 
supréme ; 

Vu le décret n° 62-404 du 14 décembre 1962 portant 
affectation de magistrats ; 

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

‘Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le décret n° 63-292 du 31 aott 1963 suse 
visé est modifié comme suit : 

M. Simoni (Antoine), magistrat de lassistance techni- 
que, juge a la cour supréme, exercera cumulativement 
avec lesdites fonctions celles de conseiller juridique auprés 
du Premier ministre, Chef du Gouvernement. II bénéfi- 
ciera, 4 ce titre, d’une indemnité mensuelle de 25 000 
francs C.F.A. non cumulable avec Vindemnité percue en 
sa qualité de juge a la cour supréme. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet a comp- 
ter du 29 aott 1963 sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 novembre 1963. 

Alphonse MASSAMBAT-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire: 

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

J. KounKoup. 

Le minisire des finances, 
des postes et télécommunications, 

E. BABACKAS. 

Déeret n° 63-402 du 5 décembre 1963 portant promotion 
dans VPOrdre 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; 

, Yu le décret n° 59-54 du 25 tévrier 1959 portant créa- 
tion de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le 
Chef du Gouvernement comme gardien del’Ordre du 
Mérite Congolais; 
_ Vu le décret n° 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les 
insignes de l’Ordre du Mérite Congolais, 

Journal Orricrs, DE La Rérusreve pu Conco. 

T 

  

15 Décembre 1963. 

DEcRETE : 

Art. ler, — Sont promus a titre exceptionnel dans 
VOrdre du Mérite Congolais. 

Au grade de Chevalier: 

MM. Bikoumou (Jean), lieutenant 1°? bataillon, C.C.B. 
Brazzaville ; 

Foukou (Jean), adjudant-chef, Etat-major général 
des forces armées congolaises Brazzaville ; 

Kiyindou (Michel), capitaine 1¢? bataillon Braz- 
zaville ; 

Le Verge (Jean-Francois), capitaine Etat-major 
général des forces armées congolaises Brazza- 
ville; . 

Lhote ’ (Pierre), lieutenant des transmissions, 
ler bataillon C.C.B. Brazzaville ; 

N’Gouabi (Marien), capitaine 1°" bataillon, 2° com- 
pagnie Pointe-Noire ; 

Raoul (Alfred), capitaine Etat-major général des 
forces armées congolaises Brazzaville. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application pour ces pro- 
motions des dispositions du décret n° 59-227 du 31 octo- 
bre 1959. 

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

Brazzaville, le 5 décembre 1963. 

Alphonse MassAMBAT-DEBAT. 

000—— 

Décret n° 63-403 du 5 décembre 1963 portant promotion 
dans VOrdre du Dévouement Congolais 

Le PREMIER MINISTRE,| 
CHEF DU GOUVERNEMENT, PROVISOIRE, 

%@ 

~ Vu lordonnance n° 63-2 dull septembre 1963 portant 
organisation des pouvoirs publics ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant créa- 
tion de l’Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n® 60-204 du 28 juillet 1960 fixant les mo- 
dalités d’attributions des décorations des Ordres des Mé- 
rites Congolais, Dévouement Congolais et Médaille d'‘hon- 
neur, 

DEGCRBTE : 

Art. ler, —- Sont nommés a- titre exceptionnel dans 
VOrdre du Dévouement Congolais. 

Au grade de Chevalier : 

MM. Darnault Jack, adjudant B.A.M. Brazzaville ; 
Diafouka (Robert), adjudant 1¢7 bataillon, 2¢ com- 

pagnie Pointe-Noire ; 
Lagaron (Denis), adjudant chef 1¢ bataillon Braz- 

zaville ; 
Le Franc (Jules), maréchal des logis, ler batail- 

lon, 2° compagnie Pointe-Noire ; 
Loemba (Germain), adjudant ler bataillon, 2*¢ com- 

pagnie Pointe-Noire ; 
Marie (Georges), adjudant chef B.C.S. n° 2 Braz- 

zaville; 
Meurgey (Marcel), fadjudant-chef 

Brazzaville; 
Guignon (André), adjudant-chef Etat-major géné- 

ral des foreés armées congolaises Brazzaville; 
Weissenbach (Joseph-Emile), adjudant chef, Etat- 

major général des forces farmées congolaises 
Brazzaville; 

Gondo, adjudant 1¢ bataillon Brazzaville. 

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

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

Brazzaville, le 5 décembre 1963. 

ler bataillon 

Alphonse MassamBa-DEBAT.
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Décret n° 63-407 du 10 décembre 1963 portant promotion 

dans ’Ordre du Mérite Congolais (régularisation). 

LE PREMIER MINISTRE, 
Cu2r pu GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

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

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

Chef du Gouvernement comme gardien del’Ordre du 

Mérite Congclais ; 

Vu le décret n° 59-226 du 31 octobre 1959 fixant les 
insignes de l’Ordre du Mérite Congolais, 

DECRETE: 

Art, ler, — Sont promus a titre exceptionnel dans 
“Ordre cu Mérite Congolais. 

Au grade de commandeur : 

M.le général Ruellan, adjoint au général délégué pour 
la défense de la Z.O.M. n° 2, Brazzaville. 

Au grade d’officier : 

MM. le médezin, commandant Paillet, infirmerie de 
garnison Brazzaville ; 

le commandant Dreux, armée de lair adjoint tech- 
nique a la base aérienne de Maya-Maya. 

Art, 2. —-Il ne sera pas fait application pour ces pro- 
motions des dispositions du décret n° 59-227 du 31 octo- 
bre 1959. 

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

Brazzaville, le 10 décembre 1963. 

Alphonse MAssAMBA-DEBarT. 

000. 
. 

Décret n° 63-408 du 10 décembre 1963 portant promotion 
dans POrdre du Dévouement Congolais (régularisation). 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963 portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics 5} 

_ Vu le cécret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant créa- 
tion de Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 fixant les mo- 
dalités d’attributions des décorations des Ordres des Mé- 
rites Congolais, Dévouement Congolais et Médaille d’hon- 
neur, 

DECRETE: 

Art. let, — Est nommé 4 titre exceptionnel dans l’Or- 
dre du Dévouement Congolais. 

Au grade de Chevalier : 

M. Favarel (Jacques), adjudant Etat-major du général 
délégué pour la défense de la Z.0.M. n° 2 Braz- 
zaville. 

_Art. 2. — ll ne sera pas fait application des disposi- 
trons du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959. p 

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

Brazzaville, le 10 décembre 1963. 

Alphonse MassamMBa-Dipat. 

JougMaL OFricre, DE LA REPUBLIQUE DU Conao 
—- 
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Décret n° 63-411 du 12 décembre 1963 portant ratification 

de Vaccord international sur le café. - 

Le PREMIER MINISTRE, 
Curr pu GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

organisation provisoire des pcuvoirs publics ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, Est ratifié Paccord international sur le   

café signé 4 New-York le 28 septembre 1962. ’ 

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

officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 décembre 1963. 

Alphonse MassaAMBA-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire, 

Le ministre de l'économie nationale, 
du plan, des travauz publics, 

des mines et des transports, 

P., Kaya. 

  o00— 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Décret n° 63-401 du 5 décembre 1963 portant attribution 
de commandement (marine nationale). 

Lr PREMIER NINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

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

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

DECRETE : 

Art. ler, — L’enseigne de vaisseau de 17e classe Michel | 
(A.M.H.) est désigné pour commander, a compter du 19: 
novembre 19638, le patrouilleur cétier « Reine N’Galif ou- 
rou »,en remplacement delenseigne de vaisseau de ite 
classe Robert (C.C.). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
0 ficiel. : 

Fait 4 Brazzaville, le 5 décembre 1963. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

000.   

Décret n° 63-409 du 12 décembre 1963 portant réglenien- 
tation sur Ie service de la gendarmerie nationale. 

‘ Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu la constitution ; 

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

_ Vu le décret n° 61-43 du 16 février 1961, portant créa- 
tion et organisation de la genda>merie nationale congolaise; 

_ Vu le décret n° 61-266 du 24 octobre 1961, sur le rain- 
tien de l’ordre dans la République; 

Le conseil des ministres entendu,
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~” DicrETE: 

TITRE PREMIER 

PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AUX MISSIONS 
ET A LA SUBORDINATION DE LA GENDARMERIE 

  

Art. 1e7. — Force instituée pour veiller 4 la streté 
publique et pour assurer 4 l’intérieur de la République 
le maintien de lordre et l’exécution des lois, la gendar 
merieexerce son action dans toute l’étendue du territoire, 
par une surveillance continue et, repressive qui constitue 
‘essence de son service. 

En raison de la diversité de ses compétences, elle préte 
son concours 4 de nombreuses autorités administratives, 
judiciaires et militaires pour assurer l’exécution des lois et 
réglements ressortissant 4 leurs attributions particuliéres: 

Il importe cependant, dansl’intérét de la bonne exécu- 
tion de toutes les parties du service, que les diverse auto- 
rités aupr3s desquelles se trouve placée la gendarmerie ne 
puissent prétendre exercer sur elie un pouvoir exclusif ni 
s’immiscer dans les détails d’exécution de son service. 

Les militaires de la gendarmerie sont personnellement 
responsabies devant la loi deleurs actes dans l’exécution 
de leur service spécial. Il en résulte qu’ils ne peuvent rece- 
voir d’ordres que de leurs chefs hiérarchiques quant aux 
modalités d’exécution des demandes de concours ou de ré- 
quisitions légalement reques des autorités dansles condi- 
tions fixées au titre [II ci-aprés. 

TITRE II 

POSITION DE LA GENDARMERIE 

A L’EGARD DES MINISTRES 
  

Art, 2. — Généralités. 

En raison de la nature de son service la gendarmerie, di- 
rectement subordonnée au Président de la République, se 
trouve placée dans les attributions de presque tous les mi- 
nistres et plus particuliérement des ministres de l’intérieur, 
de la justice et de la défense nationale. 

Art. 3. — Altribution du ministre de Vintérieur. 

Les mesures prescrites pour assurer la police adminis- 
trative qui a pour objet la tranquillité du pays, le maintien 
de l’ordre et l’exécution des lois et réglements, émanant-du 
ministre de lintérieur. 

Est également du ressort du ministre de Pintérieur la 
surveillance exercée par la gendarmerie sur les vagabonds 
et mendiants, les individus suspects du point de vue natio- 
nal et les repris de justice assujettis 4 des mesures de sire- 
té6 générale. 

La collaboration étroite qui doit exister entre les services 
de la stirezé nationale et la gendarmerie est aussi dans les 
attributions du ministre de l’intérieur, en liaison avec le 
Commandant de la gendarmerie. 

Art, 4. — Aliributions du ministre de la justice. 

L’ensemble de l’action des militaires de la gendarmerie 
opérant, soit comme officiers de police judiciaire, soit com- 
me agents de la police judiciaire, est dans les attributions 
du ministre de la justice. 

Art.5.— Altributions du ministre de la défense nationale. 

Sont dans.les attributions du ministre de la défense na- 
tionale: 

_La police judiciaire militaire exercée par les militaires 
de la gendarmerie officiers de police judiciaire militaire; 

La surveillance que la gendarmerie exerce 4 |’égard des 
militaires absents de leur corps ; 

Les opérations dela gendarmerie en ce qui concerne l’ad- 
ministration des hommes des réserves dans leur foyer; 

La participation éventuelle de la gendarmerie 4 des mae 
nosuvres et exercices ou 4 la préparation militaire des appe- 
Jés du contingent ;   
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La discipline générale des militaires de la gendarmerie 
considérée comme membres des forces armées ainsi que le 
concours que la gendarmerie peut étre appelée & apporter 
aux commandants d’armes dans les villes de garnison. 

TITRE Il 
MISE EN ACTION DE LA GENDARMERIE 

  

CHAPITRE PREMIER 

Principes 
  

Art. 6. — La gendarmerie agit en tout temps de sa pro- 
pre initiative, au cours de son service, en vertu de3 lois et 
réglements qu'elle est chargée de faire appliquer. 

Elle agit également au profit des diverses autorités ad- 
ministratives, judiciaires, et militaires, soit en leur fournis- 
sant spontanément les renseignements qu’il lui incombe 
de recueillir, soit en donnant satisfaction 4 leurs réquisi- 
tions ou demandes de concours. 

CHAPITRE II. 

Renseignements a fournir auz auitoriiés 

Art. 7. — La nature des renseignements 4 recueillir et 
les modalités de leur transmission aux autorités sont fixées 
au titre IV du présent décret. 

Cuapirre III. 

Réquisitions 

  

Art. 8. — Généraliiés. 

Une réquisition est la demande formelle demise en ac- 
tion pour une opération légale bien déterminée, adresséea 
4 la gendarmerie par une autorité nel’ayant pas normale- 
ment sous ses ordres, mais investie par la loi du drcit de la 
faire agir. 

Les réquisitions ne peuvent étre données et exécutées 
que dans la juridiction territoriale de celui qui les donne et 
dans la circonscription de gendarmerie de celui qui les 
recoit. 

En raison dela dispersion organique des unités Je gen- 
darmerie et de l’importance correlative des délais de 
transmission, les réquisitions peuvent étre adressées direc- 
tement aux Commandants d’unité chargés de leur exé- 
cution. 

Toutefois, lorsque l’autorité requérante se trouve dans 
la méme résidence que le commandant de compagnie, les 
réquisitions sont adressées 4 cet officier. 

Art. 9, — Champ @application des réquisitions. 

L’action des autorités sur la gendarmerie ne peut s’exer- 
cer que par les réquisitions lorsqu’il s’agit : 

a) D’effectuer trés exceptionnellement et dans des cas 
d’extréme urgence un service n’entrainant pas expressé- 
ment dans les attributions de la gendarmerie ; 

b) De préter main forte aux autorités ou a certains agents 
expressément désignés dans l’exercice de leurs fonctions 
ou d'une fagon générale, d’appuyer la loi par la force pu- 
blique ; 

c) D’exécuter des opérations de maintien de l’ordre ou 
au cours.de ces derniéres de faire usage de la force des armes. 

Les dispositions relatives au paragraphe (c) ci-dessus 
sont définies par le décret n°........... oe QU eccescsssssennee enseeuene sur le 
maintien de l’ordre dans la République du Congo. 

Les paragraphes (a) et (5) ci-dessus appellent d’autre 
part les remarques suivantes : ‘ 

Le port de dépéches, messages ou convocations des au- 
torités ne peut étre effectué par la gendarmerie qu’a l’oc- 
casion des tournées commandées pour son service normal,
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Ce n’est done que dans des cas exceptionnels d’extréme 
urgence quand Vemploide tout autre moyen entratnerait 
des retards préjudiciables aux affaires, que la gendar- 
merie peut étre requise d’assurer 4 cet effet un exercice par- 
ticulier. Toutefois, lors des élections, elle doit obtempérer 
aux réquisitions qui ont simplement pour but le transport 
du relevé sommaire du dépouillement ou des procés-ver- 
baux desopérations électorales. 

Les cas ot la gendarmerie peut étre requise pour prétér 
main-forte sont définis par Ies lois et réglements. Lors- 
qu’elle est requise pour préter main-forte ou pour assister 
une autorité dansl’exécution d’un acte, le personnel requis 
ne doit pas étre employé hors la présence de cette autorité 
et il ne doit ’étre que pour assurer l’effet de la réquisition 
et faire cesser, au besoin, les obstacles et empéchements. 

Art. 10. — Forme des réquisitions. 

La forme des réquisitions relatives au maintien de l’or- 

dre est définie par le décret m2 CU esesssessenesseceeeanseeene sur 
le maintien de ordre dans la République. 

En ce qui concerne les cas faisant objet des paragraphes 
a) et b) de l'article 9 ci-dessus, les réquisitions doivent 
énoncer la loi qui les autorise, le motif, ordre, le juge- 
ment oul’acte administratif en vertu desquelles elles sont 
formulées. 

Elles sont faites par écrit, datées et signées, dans les 
formes ci-aprés : 

1) Dans le cas général : 

« République du Congo. 

Au nom du peuple congolais, conformément a la loi, en 

VOLE de oc eeessscnsccccecenseesente (loi, arrété, reglement............ 

mous...... Lease ewes (autorité requérante), réquérons le.. 

esseheneseesss (grade, lieu, résidence de Pautorité requise), eos 
de exécution de ce qui est requis par nous au nom du peu- 
ple congolais », 

A le 
  

(Signature) 

2) Dans le cas de réquisition de main-forte : 
« République du Congo. 

Au nom du peuple congolais, conformément a la loi, en 
VETEU GO ceccssseesssseeen (loi, arrété, reglement), nous (qualité de 

Vautorité requérante), requérons le.............(grade, lieu, 
résidence de l’autorité requise) de nous préter main forte 

AVESMCE de prmenreeeeeerneee(Mission de lautorité requérante). 

  

A le 3 

(Signature), 

Dans les cas urgents, la réquisition peut étre adressée par 
télégramme ou message radioélectrique, mais elle doit tou- 
jours étre suivie d’une réquisition écrite libellée dans les 
formes ci-dessus. Mention de l’envoice cette confirmation 
doit figurer dans le message. 

Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impé- 
ratif te] que « ordonnons, enjoignons » ou autre expression 
qui s’écarterait du caractére de 1a mise en action de la gen- 
darmerie par le moyen des réquisitions. 
,L’autorité requérante peut accompagner sa réquisition 

d’une note donnant son avis ou ses directives pour son exé- 
cution, mais elle ne peut s'immiscer dans les mesures or- 
données 4 cet effet par les commandants de la gendar- 
merie requis et ne peut exiger d’eux que le rapport de ce 
qui a été fait en conséquence de la réquisition. 

Art. 11. — Cas ou réquisition parattrait abusive ou illé- 
gale. aaa 

Dans le cas ou une réquisition paraitrait abusive ou illé- 
gale et hors le cas d’urgence, le commandant de brigade ou 
de poste demande 4 l’autorité requérante de s’adresser a   

son commandant de compagnie. Dans les mémes conditions, 

le commandant de compagnie peut demander que la réqui- 

sition soit adressée au commandant de légion, qui, sil croit 

4 un abus ou a une illégalité, saisit le Président de la Répu- 
blique. 

Dans le cas ot l’autorité requérante déclare formellement 
et par écrit, sous sa responsabilité, que Vexécution 
de la réquisition est urgente, il doit y étre obtempéré im- 
médiatement par le commandant d’unité, sauf illégalité 
flagrante, 4 charge d’en rendre compte 4 son supérieur 
hiérarchique. 

La responsabilité pénale et diciplinaire des militaires de 
la gendarmerie est engagée lorsqu’ils refusent d’exécuter 
une réquisition légale ou lorsqu’ils exécutent une réquisi- 
tion illégale. 

Art. 12. —- Demandes de concours. 

Les demandes de concours concernent les cas entrant 
expressément dans les attributions de la gendarmerie en 
veriu de textes particuliers, hors ceux prévus 4 Varticle 9 
ci-dessus o0 une réquisition est nécessaire. 

Les demandes de concours doivent indiquer, en principe, 
en vertu de quel texte (loi, décret ou réglement) Vinterven- 
tion de la gendarmerie est demandée. Leur forme n’est 
soumise a aucune régie particuliére sous la réserve qu’elles 
ne contiennent, comme les réquisitions, aucun terme pou- 
vant porter atteinte a la considération dela gendarmerie. 

Lorsque le concours sollicité ne lui parait pas entrer dans 
les attributions de la gendarmerie, le commandant d'unité 
renvoie la demande au signataire, en lui exposant les rai- 
sons qui lui semblent s’opposer a sa mise 4 exécution. Si 
Vautorité en cause estime, sous sa responsabilité, Pinter- 
vention urgente, le commandant d’unité doit lui donner 
satisfaction sauf illégalité flagrante. I] en rend compte a 
son supérieur hiérarchique qui, s’il partage les vues de son 
subordonné, fait valoir ses arguments auprés delautorité 
placée a son échelon, En cas de désaccord persistant, le con- 
flit est soumis, par le commandant de légion, a l’appré- 
ciation du Président de la République. 

TITLE Iv 

RAPPORTS DE LA GENDARMERIE 
AVEC LES AUTORITES, 

  

CHAPITRE PREMIER 

Généralités 

  

Art, 13. — Principes. 

En plagant lag endarmerie auprés des diverses autorités 
pour remplirsa mission définie au titre ler du présent 
décret, l’intention du Gouvernement est : 

Que ces autorités s’abstiennent dans leurs relations et 
leur correspondance avec les chefs de cette force publique 
d’attitudes ou d’expressions qui s’écarteraient des princi- 
pes posés dans les articles des titres 1e7, II et LII ci-dessus. 

Que les militaires de tout grade de la gendarmerie de- 
meurent dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites auto- 
rités,en observant avec elles les égards et la déférence qui 
leur sont dus. 

Que d’une fagon générale une saine application cies régles 
fixées par le présent décret entraine entre les au‘torités et 
la gendarmerie la franche collaboration ‘néce'ssaire 4 la 
meilleure exécution du service et au bien du pays. 

Art. 14. —- Renseignements a fournir aux autorités, 

La gendarmerie doit communiquer sans delai aux auto- 
rités compétentes, & chaque échelon, les renseignements 
parvenus a sa connaissance et qui intéressent l’ordre public. 
ou la streté générale. Les autorités lui font de leur cété, les 
communications utiles au bien du service et A la sdreté 
générale. : 

Les communications se font en régle générale entre les 
autorités et le commandant de gendarmerie chargés des 
mémes circonscriptions. Elles peuvent étre orales ou faites 
par écrit. Dans ce dernier cas elles sont toujours datées et
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signées. Elles n’imposent nullement aux militaires de la 
gendarmerie l’obligation de se déplacer périodiquement 
pour s’informer du service qui pourrait étre requis. Les offi- 
ciers et sous-officiers de la gendarmerie se rendent par con- 
tre chez les autorités aussi fréquemment que les circons- 
tances l’exigent sans attendre desinvitations de leur part. 

Les diverses autorités ne peuvent s’adresser au supérieur 
hiérarchique du commandant d’unité avec lequel elles sont 
normalement en rapports que-si elles ont 4 se plaindre de 
retards ou de négligences. 

La gendarmerie n’adresse en principe ses communica- 
tions qu’aux autorités directement intéressées : 

A Vautorité administrative pour tout ce qui touche a l’or- 
dre public et la sireté générale. 

A lautorité judiciaire pour les faits de nature 4 motiver 
des poursuites. 

A Pautorité militaire pour les faits concernant les mili- 
taires ou Parmée en général. 

Gette régle est cependant 4 appliquer avec beaucoup de 
discernement ; il vaudra mieux souvent, pourles comman- 
dants d’unité de gendarmerie, pécher par excés plutét que 
par défaut en matiére de renseignement. 

Si un renseignement intéresse plusieurs autorités, elles 
doivent étre saisies simultanément. Le document établi 
porte alors en marge l’indication de toutes les autorités aux- 
quelies il est adressé, le destinataire de chaque expédition 
fant souligné. 

Un exemplaire de tous les rapports et communications 
faits par écrit est également adressé au supérieur hiérarchi- 
ue direct du commandant d’unité de gendarmerie qui l’a 
tabli, la confrontation de ces documents étant de nature 

& fournir des indications d’ordre général susceptibles d’in- 
t6resser tout particuli¢érement les autorités gouvernemen- 
ales. 

CHAPITRE II 

Rapports de la gendarmerie 
avec les autorités administratives 

  

Art. 15, — Renseignements 4 fournir par la gendarmerie 
ua autorités adminisiratives. — 

Les autorités administratives étant investies de la res- 
ponsabilité territoriale et de celle du maintien delordre, 
la gendarmerie a le de voir de les renseigner largement, ver- 
pbalement ou par écrit, de tous les événements survenus 
dans la circonscription dés lors qu’ils intéressent directe- 
ment ou indirectement la tranquilité publique ou la streté 
générale ; il ne saurait étre question d’établir une énumé- 
ration nécessairement incomplete des faits entrant dans ces 

: e@atégories. I] appartient aux commandants d’unité de gen- 
darmerie de faire preuve en matiére du bon sens et de la 
“largeur de vues dont ils se doivent d’étre coutumiers. 

’ D’une facon générale devront étre portés A la connais- 
sance des autorités administratives tous les renseignements 
susceptibles d’intéresser ordre public, ce domaine, consi- 
dérd. dans son sens le plus vaste, comprenant tout ce qui, 
suc le plan social, économique ou national, est de nature & 
influer sur V’état d’esprit de la population et 4 entrainer de 
la part des autorités des mesures de repression, de redres- 
sement: ou de simple précaution ; il reste par contre formel- 
lement entendu que la gendarmerie doit observer une stric- 
te neutralité politique et se garder 4 cette occasion d’affi- 
cher ses idées ou de se méler aux querelles locales. 

Lorsqué les militaires de la gendarmerie agissent en tant 
qu’agents ‘de la police judiciaire, soit sur constatation de 
leur part, soit sur plainte ou dénonciation, les procés-ver- 
baux établis sont. adressés a l’autorité judiciaire, mais ils 
doivent cépendant renseigner les autorités administratives 
toutes le:s fois que l’ordre et la sécurité publique sont inté- 
ressés: par les faits relatés dans les procés-verbaux. 

I.information de Vautorité administrative est normale- 
mient faite verbaleiment dans ce cas et.ne motive l’établis- 
sement de rapports que dans les cas trés importants. 

Quand ils agissent par contre comme officiers de police 
judiciaire, soit de leur initiative, soit sur délégation des ma- 
gistrats, ils sont tenus de facon formelle par le secret pro- 
fessionnel. Il appartient alors & l’autorité judiciaire, régu- 
liérement saisie, d’assurer de son initiative information 
de l’autorité administrative. 
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Asa rentrée d’un service externe important ou d’une lon- 
gue durée, il est normal que le commandant d’unité de gen- 
darmerie se rende auprés de l’autorité administrative loca- 
le pour porter 4 sa connaissance les diverses remarques fai- 
tes au cours de ce sservice. Sans présenter un caractére d’o- 
bligation ou de périodicité systématique cette fagon de pro- 
‘céder reléve de lesprif.de courtoisie et de collaboration 
que la gendarmerie doit manifester a l’égard des autorités 
administratives. 

Art. 16. —- Orientation éventuelle du service des unités de 
gendarmerie par les auiorités administratives. 

Non seulement l’autorité administrative doit étre infor- 
mée par la gendarmerie des faits susceptibles de l’intéres- 
ser, mais encore parait-il souhaitable qu’elle puisse, dans 
une certaine mesure, orienter le service des unités en lui 
signalant les points particuliers sur lesquels elle désirerait 
étre renseignée. 

Cette orientation ne saurait en aucun cas revétir l’aspect 
d'une immixtion dans le commandement et l’exécution du 
service qui restent du ressort exclusif des chefs de la gen- 
darmerie, mais celui d’une intervention motivée par la con- 
naissance que possédent les autorités administratives des 
contingences de leur circonscription. Les cammandants 
d’unité de gendarmerie ne doivent pas hésiter 4 consulter, 
quand les circonstances le justifient, les autorités adminis- 
tratives sur l’opportunité de certaines initiatives qu’ils sont 
appelés 4 prendre dans l’exécution de leur service et qui, 
pour légales qu’elles soient, risqueraient de se révéler 
momentanément inopportunes. 

Avant de s’absenter de leur résidence pour une durée 
supérieure 4 24 heures, les commandants d’unité de gendar- 
merie avisent l’autorité administrative auprés de laquelle 
il se trouvent placés. Si l’absence résulte d’un service Lloin- 
tain ou important, le commandant d’unité peut demander 
& cette autorité si elle a quelque mission particuliére a lui 
confier dans le secteur considéré, sous la réserve du prin- 
cipe formel que la gendarmerie, agissant en tenue militaire, 
ouvertement et sans manceuvre, ne peut se voir confier de 
missions occultes ou politiques de nature 4 lui enlever son 
caractére véritable et a porter atteinte 4 son prestige au- 
prés de la population. 

Art. 17. —- Cas on les directives de Vautorité administra- 
tive paraitraient abusives. 

Lorsque les directives données par une autorité adminis- 
trative 2 un commandant d’unité de gendarmerie lui 
paraissent abusives ou de nature 4 compromettre grave- 
ment Vexécution de son service spécial, illuiappartient de 
faire 4 cette autorité les représentations verbales ou écrites 
nécessaires et de lui demander, hors le cas d’urgence, de 
s’adresser 4 son supérieur hiérarchique. 

Si lautorité administrative ainsi mise en garde persiste 
dans son point de vue et maintient sa demande, le comman- 
dant d’unité doit se plier & ses exigences, mais en rend comp- 
te 4 son supérieur hiérarchique qui se conforme pour la suite 
aux prescriptions indiquées 4 l'article 12 ci-dessus. 

Art. 18.— Action des autorités administratives sur la gen- 
darmerie dans les situations de maintien de Vordre. 

L’action des autorités administratives et leurs rapports 
avec les chefs de la gendarmerie, considérés comme com- 
mandants de la force publique dans les opérations de main- 
tien de Pordre sont définis par le décret wien en 
date relatif au maintien de l’ordre dans la République. 

CHAPITRE III 

Rapports de la gendarmerie 
avec les autorités judiciaires. 

  

Art. 19. — Transmission de la correspondance enire les 
autorités judiciaires et la gendarmerie. 

En raison de la dissémination des unités sur de vastes 
territoires ef des retards qu’entraineraient des transmis- 
sions successives, les magistrats adressent directement aux 
brigades et postes de gendarmerie leur correspondance cou- 
rante : réquisitions, demandes d’enquétes, signalements 
mandats, commissions rogatoires etc.
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lls s’adressent par contre au commandant de lunité pla- 
cé A léchelon supérieur quand un document intéresse plu- 

sieurs unités ou nécessite des instructions particuliéres du 
commandement de la gendarmerie ou quand ils ont 4 se 
plaindre de retards ou de négligences. 

Les commandants de compagnie doivent en conséquence 
porter une attention toute particuliére 4 examen de la 
correspondance journaliére reque des échelons sub ordonnés, 
notamment les deuxiémes expéditions de procés-verbaux, 
qui constituent leur principe source d’indications sur la na- 
ture, la cadence et éventuellement la régularité de la mise 
action des unités par lautorité judiciaire. 

Les commandants de brigade et poste transmettent 
directement aux autorités judiciaires qui les ont saisis les 
documents faisant suite & leurs demandes ou réquisitions. 

Art. 20. — Renseignements a fournir aux autorités judi- 
diciaires. . 

Indépendamment de tous les faits de nature 4 motiver 
des poursuites, les commandants d’unité de gendarmerie 
informent les autorités judiciaires des faits importants sur- 
venus dans leurs circonscriptions susceptibles d’influer sur 
l’ordre public oul’ état d’esprit des populations tels parexem- 
ple que les événements graves, sinistres, calamités, mouve- 
ments sociaux, etc... 

Art. 21. — Dispositions diverses. 

Les mandats de justice peuvent étre notifiés aux préve- 
nus et mis 4 ex4cution par la gendarmerie. 

La notification des citations aux jurés appelés 4 siéger 
dans les cours d’assises est assurée par la gendarmerie, qui 
peut également étre chargée de la remise des significations 
ou notifications en matiére d’expropriation. 

Par contre la remise des citations 4 témoins, & prévenus 
ou autres convocations devant les tribunaux n’entre pas 
en prinzipe dans les attributions dela gendarmerie. Ce n'est 
que dans le cas ou ce service ne peut étre assuré par les mo- 
yens postaux ou; administratifs normaux qu’il peut lui 
étre demandé. 

Les détachements de gendarmerie requis lors des exécu- 
tions de criminals condamnés par les tribunaux sont uni- 
quement chargés de maintenir l’ordre et de protéger dans 
leurs fonctions les agents chargés dela mise 4 exécution des 
arréts. Ils doivent rester entiérement étrangers a cette der- 
niere. 

CHAPITRE IV, 

Rapports de la gendarmerie 
avec les autorités militaires. 

  

Art. 22. — Principes. 

Dans l’exécution de leur service spécial, les militaires de 
la gendarmerie ne peuvent recevoir d’ordres que de leurs 
propres chefs. 

Dans certaines circonstances et sur décision du comman- 
dant de légion, aprés accord du Président dela République 
des univés de gendarmerie peuvent par contre étre momen- 
tanément placées sous les ordres d’officiers des autres corps 
de l’armée pour les missions déterminées, telles que : 

Participation 4 des exercices ou manceuvres ; 

Opérations importantes de sauvetage ; 

_ Opérations de rétablissements de l’ordre dans les condi- 
tions fixées par le décret n° 61-266 en date du 24 octobre 
1961, relatif au maintien de l’ordre dans la République. 

Les autorités militaires peuvent d'autre part adresser 
aux commandants d’unité de gendarmerie des demandes 
de foncours dans le cadre des prescriptions de l'article 12 
ci-dessus. 

Art. 23. — Renseignements 4 fournir par la gendarme- 
rie aux autorités militaires. 

Indépendamment des faits de nature & provoquer des 
poursuites ou un contentieux militaire et de ceux intéres- 
sant d’une fagor générale larmée et son personnel, la gen- 
darmerie doit aviser les autorités militaires:des é6vénements 
graves définis & l'article 20 ci-dessus. 
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Les communications sont effectuées en principe par les 

commandants d’unité de gendarmerie aux commandants — 
d’armes des villes de garnison. 

A sa rentrée d'un service externe important ou d’une 
. longue durée, le commandant de légion rend compte au chef 
d'état-major général les diverses remarques faites au cours 
de ce service. 

Art. 24, — Réquisiiion de la troupe. 

Si les commandants d’unité de gendarmerie estiment 
qu’une force supplétive leur est nécessaire pour dissoudre 
un rassemblement séditieux, reprimer des délits, transfé- 
rer un nombre trop important de prisonniers ou assurer 
Vexécution d'une réquisition de l’autorité civile, ils pré- 
viennent Pautorité administrative responsable qui requiert 
les autorités militaires compétentes de fournir le renfort 
indispensable. 

Dans les cas urgents, les commandants d’unité peuvent 
requérir directement l’assistance de la troupe qui est tenue 
de leur préter main forte. 

Tout militaire se trouvant, en tant que dépositaire de la 
force publique, en étant de réquisition légale et permanente, 
doit par ailleurs préter spontanément main forte au person- 
nel de ja gendarmerie dés lors que celui-ci est en uniforme, 
lorsqu’il s’agit de s’assurer de la personne du prévenu en 
cas de crime ou délit flagrant et sans qu’il soit besoin, 4 cet 
effet, d'une réquisition écrite. 

Lors de lexécution des jugemenis des tribunaux mili- 
taires, les détachements de gendarmerie éventuellement 
présents, assurent le maintien de l’ordre et restent étran- 
gers 4 tous les détails de l’exécution. Les condamnés sont 
conduits sur les lieux de ’exécution par un détachement 
de troupe. Sila peine n’est pas capitale ils sont, aprés exé- 
cution du jugement, remis 4 la gendarmerie qui requiert, 
si besoin est, qu’une portion du détachement de troupe lui 
préte main forte pour assurer leur transférement et leur 
réintégration dans la prison. 

TITRE V 

SERVICE SPECIAL DE LA GENDARMERIE 

  

CHAPITRE PREMIER 

  

Section 1. — Dispositions d’ensemble 

Art. 25. — Service ordinaire et extraordinaire. 

Le service de la gendarmerie comprend le. service ordi- 
naire et le service extraordinaire. . 

Le service ordinaire est celui qui, commandé par les chefs 
de la gendarmerie 4 leur seule initiative, dans le cadre des 
directives de leurs supérieurs hiérarchiques ef sans qu’il ° 
soit besoin de réquisitions ou de demandes de concours des 
autorités, a pour but Vexploration systématique de la cir- 
conscription, le recusil des renseignements et la recherche 
des infractions aux lois et réglements.- 

Le service extraordinaire est celui qui est commandé 
pour donner suite aux réquisitions et demandes de concours 
des autorités, 

Exception faite de certains cas particuliers tels que main- 
tien de Vordra, transfarements, prét de main forte, le ser- 
vice ordinaire et le sezvice extraordinaire sont en fait trés 
souvent concomittants. 

C’est en effet fréquemment les déplacements nécessités par 
la mise 4 exécution des réquisitions et demandes de con- 
cours que les militaires de la gendarmerie mettent 4 profit 
pour réaliser la surveillance continue qui constituel’essen- 
ce de leur service. 

En dehors de ces exigences, des services sont cependant 
commandés pour que ensemble de la circonscription soit 
périodiquement surveillé. La diversité de ces derniéres ne 
permet pas de fixer une fréquence rigide pour la visite des 
différents secteurs de surveillance des unités. ll appartient 
aux commandants de compagnie, compte tenu des circons- 
tances, de veiller 4 ce que cette fréquence réponde aux be- 
soins réels.
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Art. 26. — Base de action de la gendarmerie. 

L’action d’une unitéde gendarmerie est essentiellement 
basée sur la connaissance profonde qu’elle doit posséder de 
sa circonscription et sur la confiance que son personnel doit 
inspirer partie 4 la saine dela population. De cette confian- 
ce découlent des contacts fructueux avec non seulement 
les autorités et les notabilités, mais avec toutes les person- 
nes de confiance susceptibles d’alerter la gendarmerie au 
eas oti son action serait nécessaire. 

Protéger, éduquer, renseigner les populations, consti- 
tuent une des premiéres préoccupations des unités de gen- 
darmerie. L’action répressive est le complément indispen- 
sable de cette action éducative. Elle intéresse les indivicus 
qui, malgré les conseils et avertissements qui leur ont été 
donnés, transgressent les lois et réglements en vigueur. 

Art. 27. — Moyens mateériels. 

Le service de la gendarmerie lui impose de disposer de 
moyens matériels adaptés et parfois importants et er par- 
-ticulier de moyens de transport. 

Ses ressources en la matiére sont constituées : 

Par les moyens organiques des unités. 

Par les véhicules mis éventuellement a sa disposition 
par les administrations. . 

Par les bicyclettes et vélomoteurs personnels des mili- 
taires de la gendarmerie autorisés par le chef de corps 4 s'en 

_ servir pour le service. 

Par les moyens de transport publics ou privés réquisi- 
tionnés dans les conditions prévues aux articles 45 et 34 ci- 
aprés. 

Par la location, dans certaines régions particuliéres, de 
moyens de transport appropriés tels que pirogues avec leurs 
équipages, tipoyes avec leurs porteurs, etc... 

CuapPitre ITI, 

Police judiciaire. 
  

Section. 1. — Généralités. 

Art. 28. — L’exercice de la police judiciaire est ure des 
missions essentielles de la gendarmerie. [1 a pour objet 
de reprimer les infractions 4 la loi pénale et en conséquence 
de rechercher les crimes, délits et contraventions, d’en ras- 
sembler les preuves et d’en livrer les auteurs aux tribuneux 
chargés de les punir. 

L’action de la gendarmerie dans ce domaine est p2rma- 
nente. Les infractions sont souvent portées 4 sa connais- 
sance par des plaintes ou dénonciations quand il s’agit de 
crimes ou délits ou par leur constatation directe quand 
il s’agit de contraventions. Cependant un certain nombre 
d’infractions ne luisont pas signalées dela sorte soit, qu’elles 
demeurent ignorées de tous, soit qu’elles n’aient paz fait 
Vobjet de plaintes ou dénonciations pour des raisons 
diverses. 

La gendarmerie a l’impérieux devoir, au cours de Vexé- 
cution de son service, de se renseigner sans cesse, auprés 
des autorités, des notabilités et de toutes les personnes de 
bonne volonté susceptibles de lui apporter leur concours, 
en vue de découvrir les infractions a la loi pénale qui n’au- 
raient pas été dévoilées. 

Suivant le cas les militaires de la gendarmerie agissent 
en‘ matiére de polic2 judiciaire : 

Soit comme officiers de police judiciaire civile ou comme 
“Officiers de police judiciaire militaire. 

Soit comme agents de la police judiciaire. 

Soit comme agents de la force publique. , 

Section 2. — Action des militaires 
de la gendarmerie en tant qu’officiers 

de police judiciaire civile. 

Art, 29. — Dispesition. d’ensemble. 

Ont la qualité d’officiers de police judiciaire : 

Les officiers. 

Les adjudants-chefs et adjudants,   

Les militaires de la gendarmerie quel que soit leur grade, 
qui exercent le commandement effectif d’une brigade on 
d’un poste. . 

Les militaires de la gendarmerie officiers de police judi-~ 
ciaire ne peuvent agir en cette qualité que dans la circons- 
cription ou ils exercent habituellement leurs fonctions et 
dans les cas suivants : 

Crime flagrant tel qu'il est défini par les rézlements en 
vigueur. : 

Réquisition du chef de maison en cas de crima ou de délit 
méme non flagrant commis 4 l’intérieur d'une maison. 

‘Mise 4 exécution des commissions rogatcires. 

Pour tous les actes accomplis en qualité d’officiers de po- 
lice judiciaire, les militaires de la gendarmerie sont placés 
sous la surveillance du procureur général, chef du service 
judiciaire. 

Art. 30. — Action en cas de crime flagrant. 

En cas de crime flagrant ou de réquisition du chef de mai- 
son, le militaire de la gendarmerie officier de police judi- 
ciaire instruments avec les mémes pouvoirs que le procu- 
reur de la République. Aprés avoir avisé les autorités judi- 
ciaires et administratives ainsi que son chef direct, il se 
transporte sans retard sur les lieux ow il accomplit, dans 
les formes de droit, tous les actes d’instruction prévu par 
la régiementation en vigueur : 

Constatation du corps du délit et de état des lieux. 

Audition de la ou des victimes, des témoins et toute de 
personne susceptible de concourir 4 la manifestation de la 
vérité. 

Réquisitions 4 experts ou demandes de concours de per- 
sonnes qualifiées. 

Recherche, poursuite, interrogatoire et arrestation éven- 
tuelle de Vinculpé. . 

Perquisition au domicile de l’inculpé et saisie des pieces 
a conviction. 

Rédaction des procés-verbaux relatant les opérations, 

Transmission a l’autorité judiciaire de la procédure éta- 
blie et le cas échéant des objets saisis. 

Il est recommandé a Il’officier de police judiciaire de se 
faire assister au cours de ses opérations, par une autorité 
civile locale ou par deux citoyens domiciliés dans la circons- 
cription. 

Devant d’impossibilité éventuelle de recourir a cette as- 
sistance, il n’en instrumente pas moins seul. 

Art. 31. — Action sur commission rogatoire. 

Dans le cas de la mise 4 exécution des commissions roga- 
toires et délégations judiciaires, les militaires de la gendar- 
merie officier de police judiciaire ont tousles pouvoirs du 
magistrat instructeur dans la limite fixée par la commis- 
sion rogatoire ou la délégation. 

Si la commission rogatoire est générale, l'officier de poli- 
ce judiciaire peut perquisitionner non seulement sur les 
lieux et au domicile de l’inculpé, mais encore chez des tiers 
dés lors que ces derniers sont présumés détenir des objets 
relatifs 4 Vaffaire. Aprés avoir instrumenté dans les formes 
de droit ; l’officier de police judiciaire adresse sous borde- 
reau d’envoi la procédure établié au magistrat mandant. 

L’envoi de commissions rogatoires dont la mise 4 exécu- 
tion doit intervenir dans la résidence méme cu magistrat 
instructeur doit démeurer trés exceptionnel. 

Section 3. — Action des militaires 
de la gendarmerie en tant qu’officiers 

de police judiciaire militaire 

Art. 32. — Sont officiers de police judiciaire militaire : 

Les officiers. 

Les militaires de la gendarmerie quel que soit leur grade, 
exergant le commandement effectif d’une brigade ou d’un 
poste. 

lis instrumentent a4 ce titre conformément aux disposi- 
tions du code de justice militaire. Ils peuvent recevoir des 
juges d’instruction prés les tribunaux militaires des com- 
missions rogatoires 4 Veffet d’accomplir les actes d’instruc- 

‘tion prévus par ledit code. :
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Section 4. — Action des militaires . a 
de la gendarmerie en tant qu’agents de police judiciaire 

Art. 33. — Dispositions @ensemble. 

Ont la qualité d’agents de la police judiciaire : 

Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie. 

Les gendarmes hors classe titulaires, soit du brevet d’ap- 
titude 4 la gendarmerie pour ceux affectés dans les unités 
territoriales, soit du brevet de chef de groupe pour ceux 
affectés dans les unités mobiles. : 

Ces militaires sont assermentés et sont en conséquence 
habilités a rédiger les procés-verbdux faisant l'objet du 
titre VI du présent décret. 

Art. 34. — Recherche des infractions, 

Au cours de leurs tournées, patrouilles et déplacements 
en général, ils cherchent 4 savoir si quelque infraction a été 
commise dans les localités qu’ils traversent. Ils se ren- 
seignent 4 cet effet sans relache auprés de toutes les person- 
nes susceptibles de les aider. Quand ils découvrent une 
infraction, ils ne rassemblent les preuves, recherchent les 
indices et saisissent les piéces 4 conviction. Ils cherchent 
a démasquer les auteurs del’infraction, recevant 4 cet effet 
les déclarations des victimes, des témoins ou de toute per- 
sonne dont l’audition peut étre utile. Ils enregistrent a 
cette occasion les plaintes et dénonciations. Toute per 
sonne dontia déclaration a été recueillie est invitée a la 
sigrer, sanstoutefois qu’elle puisse y étre contrainte. 

Tis se mettent sans retard 4 la poursuite des malfaiteurs, 
contrélent leur identité et les mettent en état d’arresta- 
tior dans les cas prévus par la loi pour étre conduits devant 
Vautorité judiciaire compétente. 

Iis consignent toutes leurs opérations dans des procés- 
verbaux qu’ils adressent aux magistrats intéressés. 

Art. 35, — Recherche des individus signalés. 

Les militaires de la gendarmerie agents de la police judi- 
ciaire recherchent activement les individus faisant ’objet 
de mandats ou de signalements des diverses autorités. Ces 
recherches s’effectuent suivant les techniques propres ala 
gendarmerie et faisant l’objet d’instructions particuliéres. 
Pour qu’il n’y soit fait aucune entrave, les militaires de la 
gendarmerie ont qualité pour exiger des personnes qu’ils 
rencontrent les piéces constatant leur identité et nul ne 
peut s’y refuser dés lors que le militaire qui en fait la de- 
mande est en tenue et décline ses qualités. Ce contréle d’i- 
denzité ne saurait parcontre revétir un caractére systéma- 
tique que dans des circonstances exceptionnelles. Dans les 
situations normales il est laissé 41a discrétion du personnel 
de la gendarmerie qui doit éviter de donner 4 son action en 
la matiére un caractére de tracasserie. 

La gendarmerie est dans le méme but habilitée 4 com- 
pulser les registres d’inscription des voyageurs dans les ho- 
tels, auberges ef campements. Elle vérifie la régularité de 
leur tenue a jour et les vise. 

Art. 36. — Dispositions diverses. 

Les militaires de la gendarmerie, dans leur service d’a- 
gents de la police judiciaire, recherchent et constatent d’une 
fagon générale toutes les infractions soit au code pénal, soit 
aux lois répressives particuliéres (délits forestiers et ruraux, 
contrebande en matiére de douanes, délits et chasse et de 
péche, infraction en matiére de police économique et fiscale 
etc...) ainsi que les contraventions de toute nature aux 
réziements légalement faits par lautorité compétente. 

La découverte d’un cadavre donne toujours lieu 4 l’éta- 
blissement d’un procés-verbal quis’attache 4 mettre en 
lumiére la cause et les circonstances du décés. L’autorité 
administrative est prévenue ainsi que l’autorité judiciaire, 
s'il existe le moindre indice laissant présumer qu’il y a eu 
crime. 

Les militaires de la gendarmerie peuvent étre chargés 
dans les formes légales de la notification et dela mise A exé- 
cution des mandats de justice. Ces derniers sont décernés 
par écrit. En cas d’urgence leur mise A exécution est effec- 
tuée sur le vu d’un mandat transmis par la voie télégra- 
phique. [1 est donné lecture du mandat a l’intéressé et il 
lui en est laissé copie. 
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Les extraits de jugement revétus du réquisitoire du pro- 
cureur de la République sont, également mis-a exécution 
par la gendarmerie sans qu’il en soit laissé copie. 

Les réquisitions pour contraintes par corps sont. adres- 
sées A la gendarmerie par le procureur de la République. 
Les individus arrétés a cette occasion sont conduits devant 
ce magistrat, A moins qu’ils ne demandent 4 s’acquitter de 
leur détte ou a aller en audience de référé devant le prési- 
dent du tribunal compétentt. 

Section 5. — Action des militaires de 
la gendarmerie en tant qu’agents de la force publique. 

Les militaires de la gendarmerie qui n’ont pas au sens des 
articles 29 et 33 ci-dessus, la qualité d’officier ou d’agent.de 
la police judiciaire, ont celle d’agents dela force publique. 

A ce titre, ils concourent activement a toutes les parties 
‘du service et notamment 4 la recherche et la constatation 
des infractions de toute nature. 

Ils ne sont pas assermentés.En conséquence leurs opé- 
rations ou constatations ne peuvent donner lieu a la rédac- 
tion de procés-verbaux, mais l’établissement de rapports 
sur le vu desquels les procés-verbaux correspondants sont 
dressés par un militaire assermentéagent dela police judi- 
ciaire. my 

CHAPITRE 3. 

Police administrative. 
  

Section 1. Généralités.   

Art. 38. — La police administrative a pour objet la st- 
reté pudlique, la tranquilité du pays et le maintien de l’or-, 
dre. Ele a en conséquence un caractére essentiellement 
préventif et a pour but d’empécher que se .corimettent les 
actes délicieux que la police judiciaire est chargée de répri- 
merle cas échéant. 

L’aczion de la gendarmerie est spécialement étendue en 
la matitre. Par la déssémination de ses unités sur l’ensem- 
ble du territoire national, parla connaissance que son per- 
sonnel doit posséder des gens et des choses des circonscrip- 
tions, elle est Pinstrument de choix dont dispose le Gouver- 
nement pour exercer la surveillance générale nécessaire, 
renseigner et éduquer les populations et empécher par 1a 
méme gue se commettent les infractions qui donneraient 
lieu 4 poursuites. 

Le domaine de la police administrative est particuliére- 
ment vaste et-l’action continuelle que la gendarmerie met 
en ceuvre 4 cet effet ne rencontre d'autres limites que le ca- 
dre des lois et réglements en vigueur. Les articles ci-aprés 
définissent les principales matiéres ot. s’exercelinterven- 
tion deja gendarmerie. Ils ne peuvent cependant constituer 
qu'une énumération non limitative complétée dans la pra- 
tique :par des textes particuliers 4 chaque question. 

Section 2. —- Police des personnes. 

Art. 39. —- La gendarmerie exerce une surveillance in- 
cessante sur les individus dangereux pour la sécurité pu- 
blique 9u la sfireté de I’Etat : vagabonds et mendiants, re- 
pris de justice, condamnés likérés, interdits de séjour, assi- 
gnés a résidence, libérés conditionnels, individus suspects 
au point de vue national. 

Elle surveille également l’immigration des étrangers sur 
le territoire national, vérifie la régularité de leur entrée 
dans la République en coopération avec les services de la 
police et des douanes aux frontiéres, contréle la validité de 
leurs titres de séjour, des conditions de leur travail et de 
leur circulation a l’intérieur du territoire. 

Elle porte aussi son attention sur les populations flottan- 
tes et en particulier sur les gens sans domicile parccurant 
les circonscriptions. 

ENe contréla les mouvements de voyageurs par l’examen 
des registres de logeurs dans les conditions fixées l'article 
34 ci-dessus. 

Section 3, — Police rurale. 

Art. 40. — La gendarmerié.veille 4 lapplication des ré- 
glements relatifs 4 la police rurale. Elle surveille la. protec- 

ion des animaux domestiques, celle de l’agriculture et celle
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du domaine public. Ellé rappelle aux cultivateurs leurs 
obligations au regard de la loi et des arrétés locaux et ren- 
seigne les autorités sur Vapparition éventuelle dé para- 
sites des cultures nécessitant des mesures particuliéres. 

Section 4. — Police sanitaire. 

Art. 41. — Salubrité publique. 

Au cours de son service, la gendarmerie porte la plus 
grande attention ‘& tout ce qui peut étre nuisible a la salu- 
brité afini de prévenir dans la mesure du possibleles mala- 
dies contagieuses. Elle fait respecter 4 cet effet les régle- 
ments établis en ‘ce domaine. Les militaires assermentés de 
la gendarmerie sont habilités & percevoir les amendes for- 
faitaires en matiére d’infractions 4 la réglementation de 
Phygiéne. 

Elle .signale sans retard. aux, autorités compétentes les 
épidémies et les épizooties qui se déclarent dans les circons- 
eriptions. . 

Lorsqu’elle découvre des cadavres d’animaux elle en pré- 
vient Vautorité administrative locale et la réquiert deles 
faire enfouir ou détruire par un procédé chimique ou par 
combustion si le propriétaire est resté inconnu. 

Art. 42. — Aliénés. 

La gendarmerie recherche les aliénés évadés des établis- 
sements ot ils étaient placés et les remet a l’autorité civile 
locale. Elle peut étre chargée de procéder aux enquétes sur 
les personnes dont l’internement est envisagé. C’est a l’au- 

- torité administrative qu’incombe par contre l’exécution 
roprement dite du placement. La gendarmerie ne peut 

etre appelée & y coopérer que si Valiéné est dangéreux ou 
armé. Aprés l’avoir immobilisé et mis hors d’état de nuire, 
elle le remet a l’autorité locale. En-aucun cas elle ne peut 

.6tre chargée de transférer des aliénés, ces derniers ne sont 
jamais enfermés dans les chambres de stireté des casernes. 

Art. 43. — Coniréle sanitaire aux frontiéres. 

Le contréle sanitaire aux frontiéres n’entre pas en prin- 
cipe dans les attributions de la gendarmerie. Elle peut.ce- 
endant étre appelée a y préter son concours, en raison. de 

a dispersion de ses unités, lors de l’arrestation de personnes 
ayant franchi clandestinement les frontiéres. Elle a lerte 
dans ce cas sans retard les autorités compétentes. 

Section 5. — Pdlice des événemenis calamiteuzx 

Art. 44. — Généralités. . 
° # 

Dans le cadre de ses attributions, l’autorité administra- 
tive est chargée de prévenir et de faire cesser dans toute la 
mesure du possible les accidents et les événements présen- 
tantle caractére de calamités publiques. La prévention d’une 
part, les mesures a prendre en cas de sinistre important 
d’autre part, font l’objet d’un plan dans lequel le réle ce la 
gendarmerie occupe une place’ importante. 

Au cours de son service normal, la gendarmerie apporte 
un concours permanent 4 la prévention des accidents en 
éduquant les populations sur les dangers des imprudences 
diverses et en vérifiant par ailleurs que les mesures décidées 
par l’autorifé responsable. sont effectivement appliquées. 

“Art. 45. — Réle de la gendarmerie en cas de calamité pu- 
blique. 

Quant un événement calamiteux se produit la gendar- 
merie se trouve chargée de. trois réles essentiels : 

Un réle d’alerte et de renseignements 4 l’égard dé toutes 
les autorités intéressées ; 

Un réle"de protection et de secours (protection des biens, 
secours aux victimes, prévention du pillage, service d’ordre, 
réglementation de la circulation, surveillance des mesures 
de salubrité etc...) : : 

Un réle.de police judiciaire (enquéte approfondie sur les 
causes de la catastrophe). . 

Dés qu’il a connaissance d’un événement calamiteux, le 
commandant d’unité de gendarmerie alerte sur le champ 
Iles autorités civiles et éventuellement le commandant d’ar- 
mes ainsi que son chef hiérarchique direct. Il se rend aussi- 
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tét sur les lieux avec le maximum de personnel. S’il ne s'y 
trouve aucune autorité civile compétente, il prend & son 
initiative toutes les mesures qu’il. juge utiles pour assurer 
au mieux les trois missions ci-dessus définies. I] ne regagne 
sa résidence que lorsque le fléau a entiérement cessé et que 
la présence de la gendarmerie n’est plus nécessaire pour 
assurer Vensemble des charges qui lui incombent 4 cette oc- 
casion. 

Les militaires de la gendarmerie peuvent en cas de cala- 
mité oublique réquerir le service personnel des habitants 
qui sent tenus d’obtempérer immédiatement et de fournir 
éventuellement les moyens de transport et tous autres objets 
nécessaires. 

‘ 

Section 6. — Police des votes de communications 

Art. 45. — Géneéralités. 

La gendarmerie veille de fagon permanente a la conser- 
vation de toutes les voies de communications ouvertes 
au public (routes de toute importance, rues des villes et vil- 
lages, voies ferrées et leurs dépendances, fleuves et riviéres, 
rivages, ports et leurs dépendances, aérodromes publics et 
leurs dépendances, lignes et installations télégraphiques 
et téléphoniques). 

Elie constate les dégradations éventuelles susceptibles 
d’entraver le trafic et les signale 4 Vautorité qualifiée en 
chaque eas particulier. Elle prend au besoin les mesures 
d’urgence qui s’imposent pour assurer la libre circulation 
sur tcutes les voies de communications ouvertes au public. 

Elle dresse procés-verbal 4 l’encontre des contrevenants 
et des auteurs des dégradations constatés. 

  Art. 47. Police de la route. 

Liaction de la gendarmerie, en matiére de police des voies 
de communications, s’exerce tout particuliérement dans le 
domaine de la police de la route. 

Cette derniére est 4 la fois préventive, protectrice, édue 
catrice, répressive et consiste : 

A faciliter la circulation et 4 éviter les accidents ; 

A faire ’éducation des usagers de la route; 

A renseigner et 4 porter secours le cas échéant ; 

; A réprimer les infractions 4 la réglementation et plus 
spécialement celles qui compromettent la sireté publique. 

Pour assurer 4 l’exercice.de la police de la route un carac- 
tére aussi rationnel que possible, les commandants de com- 
pagnie procédent 4 une étude préalable du probléme, basée: 

Sur la configuration du réseau routier 4 surveiller; 

Sur un certain nombre d’éléments d’influence perma-. 
nente ou périodique sur l’intensité du trafic. Les périodes, 
jours ou heures de pointe, Iles points névralgiques, sont 
soigneusement notés. 

Les résultats de cette étude permettent d’établir pour 
chaque route un plan permanent de police de la circula- 
tion déterminant : 

Les périodes indispensables de surveillance; 

Les périodes utiles de surveillance ; 
- Les périodes ne nécessitant pas de surveillance spéciale, 

A laide de ce plan et compte tenu des éléments tempo- 
raires éventuels, le commandant de compagnie arréte et 
diffuse chaque mois un horaire de surveillance qui consti- 
tue le cadre obligatoire que les commandants de brigades 
complétent 4 leur initiative, en commandant les services 
supplémentaires estimés nécessaires. , 

Les services spécialement commandés pour la police de 
la route comportent des postes fixes et des patrouilles moto- 
risées. . 

Les postes fixes s’installent en principe sur l’axe de la 
. route, bien en vue et en des points reconnus dangéreux. 

leur réle, surtout préventif, consiste en premier lieu A évi- 
ter les accidents en réglant la circulation au moyen des si- 
gnaux réglementaires. 

Les patrouilles motorisées circulent normaiement A allure 
lente pour surveiller au mieux la circulation. Elles n’aug- 
mentent leur vitesse que dans des cas exceptionnels de pour- 
suite de malfaiteurs ou de délinquants qui n’auraient pas 
obtempéré leurs signaux. Elles établissent éventuellement
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la liaison entre les postes fixes. Leur personnel peut s’arré- 
ter en des points déterminés pour constituer lui méme un 
poste fixe de courte durée. 

La police de la route doit tendre d’une fagon générale vers 
une application judicieuse, sans vexations ni tracasseries 
inutiles, de la réglementation en vigueur. La courtoisie du |, 
personnel de la gendarmerie est de régle en la matiére. 

Il ne doit pas en principe arréter les voitures dans le seul — 
but dese faire présenter les piéces réglementaires par le 
conducteur. Cette vérification s’effectue normalement lors 
d’un arrét du véhicule pour une cause quelconque. 

Cette régle ne saurait cependant s’appliquer en cas de 
recherches de malfaiteurs, dans celui d’infraction flagrante 
ou dans celui ot le véhicule en marche constituerait un dan- 
ger pour les usagers ou une source de dégradations de la 
chaussée. Les militaires assermentés de la gendarmerie sont 
habilités 4 percevoir les amendes forfaitaires en matiére 
d’infractions au code de la route. 

Art. 48. —- Constatation des accidents de la circulation. 

Quand un accident corporel dela circulation lui est signa- 
1é, la gendarmerie se rend surleslieux sansretard. Elle porte 
secours aux blessés, procéde aux constatations nécessaires 
et prend éventuellement les mesures indispensables au réta- 
blissement de la circulation. Elle procéde a une enquéte 
sur les circonstances de l’accident. 

La gendarmerie n’a pas, en principe, 4 intervenir dans 
les accidents matériels ne pouvant donner lieu qu’a répa- 
rations civiles excepté les cas ou : 

Elie a été témoin de l’accident ou survient sur les lieux 
alors que les objets sont encore en place. 

L’accident crée un obstacle dangéreux pour la circula- 
tion. 

Un véhicule militaire ou administratif y est impliqué, . piiq 

Section 7. — Police économique et police fiscale 

Art. 49. — Géneéraliiés. 

La police. économique et la police fiscale s’apparentent 
a la police judiciaire par leur caractére non seulement pré- 
ventif, mais également répressif. Elles s’en distinguent par 
contre et se rattachent a la police administrative par la 
surveillance générale préventive qu’elles nécessitent et par 
la surveillance générale préventive qu’elles nécessitent et 
par la nature plus souvent disciplinaire ou administrative 
que pénale des sanctions qu’elles prévoient. 

Art. 50. — Police économique. 

La gendarmerie apporte son secours a l’exercice de la 
police économique, notamment en ce quiconcerne le contréle 
et l’affichage des prix. Les militaires dela gendarmerie asser- 
mentés sont habilités 4 constaterles infractions enla ma- 
tiére. . 

Leur action est en principe limitée aux localités rurales, . 
le contréle étant effectué dans les agglomérations impor- 
tantes par des agents spécialisés du ministére intéressé. 

Elle doit également se limiter A des contréles simples, 
n’exigeant pas la formation spéciale. En particulier tous 
contréles techniques ou comptables en sont exclus. Elle 
consiste en général : 

A vérifier la matérialité du marquage et de laffichage des 
prix. 

A vérifier la concordance des prix marqués, affichés et 
pratiqués avec les barémes ministériels ou préfectoraux 
en ce qui concerne les denrées pour lesquelles un prix limité 
a été imposé ; 

A vérifier la validité des patentes, 
_, Les militaires de la gendarmerie peuvent d’autre part 
étre appelés 4 préter main forte aux agents spécialisés de 
la police économique et a appuyer la valeur de leurs actes 
en leur servant de témoins. 

Art. 51, — Conirebande en matiére de douanes. 

La gendarmerie a compétence pour rechercher et cons- 
tater les infractions en matiére douaniére. Dans le rayon 
des douanes, tel qu’il est défini par les textes en vigueur, 
son action s’exerce par une surveillance et des contrdles 
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effectués 4 occasion du service normal, ainsi que, lorsque 
les renseignements recueillis le justifient, au moyen de ser- 
vices spécialement, commandés a cet effet, tels que les pa- 
trouilles et embuscades, en collaboration, chaque fois que . 
la chose est possible, avec du personnel du service des doua- 
‘nes. A cet effet, des contacts fréquents et confiants doivent: 
étre établis 4 tous les échelons entre les militaires de la gen- 
darmerie et les agents du service des douanes. Au cours de 
ces liaisons, les renseignements recueillis de part et d’autre 
doivent étre largement échangés en vue de leur meilleure 
exploitation. 

Les militaires de la gendarmerie sont tenus de préter: 
main forte, sur leur réquisition, aux agents des douanes. 

Les procés-verbaux dressés par la gendarmerie en matiére 
‘de contrebande douaniére sont rédigés suivant le modéle 
“en usage dans l’administration des douanes chaque fois’ 
qu’il existe un bureau de ce service 4 la résidence dela _ bri- 
gade ou du poste. Dans les autres cas, ils sont établis dans 
la forme des procés-verbaux de la gendarmerie définis au 
titre 6 du présent décret.: . 

Art. 52. — Infractions en matiére @’impéts indireets. 

La gendarmerie peut étre appelée a préter son ‘concours 
pour la recherche et la constatation de diverses infractions 
fiscales en matiére d’'impéts indirects: 

La décision de son emploi dans chaque cas particulier 
appartient au Président de la République, sur proposition 
du ministre intéressé et aprés avis du commandant de légion 
de gendarmerie. 

Elle accorde d’autre part la main forte, sur leur réquisi- 
tion, aux fonctionnaires des contributions indirectes. 

Art. 53. — Infractions en matiére d’impéts directs. 

La gendarmerie n’est pas d’une fagon générale habilitée 
a rechercher et 4 constater les infractions en matiéré de 
contributions directes. Elle apporte par contre son concours 
a cette administration pour la recherche des débiteurs en 
matiére d'impéts directs. Ce n’est qu’exceptionnellement 
qu'elle peut recevoir compétence, dans les conditions pré- 
vues a l’article 52 ci-dessus, en vue de la recherche et la 
constatation de certainés infractions, quand les opérations 
a effectuer n’exigent pas une technicité ou une formation 
‘spécialisée dans le domaine des contributions directes. 

Elle préte main forte, sur leur réquisition, aux agents de 
cette administration. 

Section 8. — Polices diverses auzquelles 
la gendarmerie est appelée a participer. 

Art. 54. — Police aérienne et fluviale. 

Le personnel de la gendarmerie a compétence pour cons- 
tater les infractions 4 la réglementation de la navigation 
aérienne et de la navigation fluviale. 

A défaut de personnel technique spécialisé elle constate 
Jes accidents en la matiére, aprés avoir. renseigné les auto- 
rités et pris toutes les mesures de secours ou de sauvegarde 
qui se révéleraient. nécessaires. 

Art. 55. — police des ports et aéroporis. 

La gendarmerie est chargée de la surveillance et de la 
police générale des ports et aéroports ouverts au public. Si 
importance des installations et du trafic le justifie, il peut 
étre créé des brigades spécialement destinées Acette mission. 
Dans le cas contraire cette derniére est assurée par des visi- 
tes au cours du service normal des brigades et postes char- 
gés de la circonscription intéressée.. — 

Art. 56. — Police des chemins de fer. 

La police des chemins de fer est normalement assurée ° 
par les agents de ce service. La gendarmerie a cependant compétence pour constater éventuellement les infractions en la matiére. Elle préte d’autre part main forte auxdits agents sur leur réquisition. a 

Art. 57, — Police des gares et gares routiéres. ; . 
Dans les localités dépourvues de commissariat de police 

la gendarmerie assure une surveillance gérérale dans les. 
gares et particuliérement aux heures d’affluence. Elen est 
de méme en ce qui concerne les gares routiéres et stations 

| d’autobus.
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Art, 58. —. Polices des armes. 

La gendarmerié participe ala police dela vente, dePachat 
et de la détention des armes. Elle constateles infractions 
et procéde aux saisies prévues en la matiére par la réglemen- 
tation en vigueur. : 

Section 9. — Services d’ordre et services de 
protection divers. 

Art. 59. —~ Services d’ordra. 

La gendarmerie se tient 4 portée des grands rassemble- 
«ments de personnes, tels que Zoires et marchés, fétes et céré- 
monies publiques, manifestations sportives, réunions diver- 
ses, afin de veiller au maintien du bon ordre et de la tran- 

quilité, 
Ene dissipe dés sa formation tout rassemblement de 

nature 4 troubler l’ordre public. 

Lorsqu’au cours d’un service d’ordre, le chef de l’unité 
intéressée se trouve devant une évolution des événements 
quile place en face d’une situation de maintien ou de réta- 
blissement de Vordre qu’il ne peut résoudre, il alerte sur le 
champ lautorité administrative locale, éventuellement 
Vautorité judiciaire ainsi que son supérieur hiérarchique 
direct afin d’obtenir, en méme temps que les renforts néces- 
saires, la présence d’une autorité civile qualifiée dans les 
conditions prévues par le décret n° ............... en date du 
sur le maintien de l’ordre dans la République. 

Art. 60. — Services de protection divers. 

La gendarmerie peut étre chargée de fournir des escor- 
tes pour surveiller et assurer la sécurité : 

Soit de transports de fonds importants. 

Soit de transports pouvant comporter un danger pour 
les personnes et les biens tels que poudres et munitions de 
guerre, dynamite ou autres explosifs. 

Sa participation 4 ces services est réglée par des instruc- 
tions spéciales, , 

Elle ne peut par contre, sauf cas tout a fait exceptionnel, 
étre chargée de gardes statiques, afin de ne pas diztraire 
son personnel de sa mission essentielie. 

CHAPITRE 4, 

Police militaire 
  

Section 1. — Déserteurs - Insoumis - 
Absenis iilégaux 

Art. 61. —- La recherche 4t l’arrestation des déserteurs 
et insoumis entrent tout spécialement dans les attributions 
de la gendarmerie qui effectue 4 cet effet toutes recherches 
-générales ou spéciales suivar.t ses techniques propres en la 
ma-iére. : 

Les dispositions de détail relatives 4 prendre pour la con- 
duile des déserteurs ou insoumis arrétés, la rédactian des 
procés-verbaux, les droits 4 prime de capture, sont inclus 
dans les instructions particuliéres relatives 4 la désertion 
ou Vinsoumission. 

La gendarmerie recherche également les individus qui 
se sont rendus coupables de complicité en ayant recélé ou 
pris 4 leur service un déserteur ou un insoumis ou favorisé 
Vaccomplissement du délit. 

Elle arréte aussi les militaires qui sont en retard pour 
rejoindre 4 l’expiration de leurs congés ou permissions ou 
ceux qui, rencontrés en dehors de leur garnison, ne sont 
pas porteurs d’un titre d’absence valable. La destination 
aux intéressés est fixée par des instructions de l’autorité 
militaire. 

Section 2. — Surveillance des militaires 
en congé ou en permission. 

Art. 62. — La gendarmerie veille 4 ce que les militaires 
en 2ongé ou en permission dans les circonscriptions des uni- 
tés rejoignent 4 l’expiration de leur titre d’absence. A cet 
effet, s’il n’y a pas de garnison dans la résidence, les mili- 
taires bénéficiaires de congés ou de permissions susérieur 
4 huit jours sont tenus de signaler leur présence au com- 
mandant d’unité de gendarmerie dont dépend cette rési- 
dence, qui en prend note sur un registre spécial.   

Les militaires en congé ou permission dont l’inconduite 
peut motiver leur rappel au corps, sont signalés par Punité 
de gendarmerie intéressée 4’ autorité militaire compétente. 
sous le couvert du commandant de compagnie. 

La gendarmerie renseignel’autorité militaire sur les motifs 
qui ont empéché les militaires en congé ou en permission 
de rejoindre dans les délais normaux. Quand ces motifs 
résultent d’une impossibilité pour les intéressés d’étre trans- 
portés, la gendarmerie transmet a l’autorité militaire com- 
pétente toutes piéces nécessaires 4 l’obtention d’un congé 
ou d'une prolongation de congé. Elle y joint un procés-ver- 
bal d’enquéte constatant Vimmobilisation du militaire en 
cause. Si ce dernier est officier, laffaire est dansla mesure 
du possible, traitée par le commandant de compagnie. Le 
procés-verbal est en tout état de cause, remplacé par un 
rapport. 

Le décés d’un militaire dans ses foyers est constaté par 
la gendarmerie qui adresse son procés-verbal 4 l’autorité 
militaire ainsi éventuellement qu’al’autorité judiciaire sui- 
vant les circonstances. Un inventaire des effets du décédé 
est joint au procés-verbal destiné 4l’autorité militaire. Ces 
effets, en cas de décés da a une maladie contagieuse, sont 
incinérés par le commandant d’unité de gendarmerie qui 
constate l’opération par procés-verbal. 

Section 3. —- Dispositions diverses. 

Art. 63. — Les incidents auxquels sont mélés des mili- 
taires donnent lieu d’une fagon générale 4lenvoi par la 
gendarmerie 4 lautorité militaire, d’une expédition des 
procés-verbaux établis 4 cette occasion. 

La gendarmerie ne peut recevoir des commandants de 
détachements de troupes des militaires pour étre conduits 
sous son escorte, sans un ordre écrit du chef d’état-major 
de la défense nationale. Dans les cas graves et urgents, Ie 
commandant d’une troupe peut cependant sous sa respon- 
sabilité, adresser 4 la gendarmerie une réquisition écrite et 
motivée de recevoir un prévenu appartenant 4 la troupe. 
La gendarmerie est alors tenue d’obtempérer a la réquisi- 
tion. 

Les militaires prévenus de délits et de crimes sont nor- 
malement remis 4 la gendarmerie sur réquisition de leur 
chef de corps. 

Quand une colonne militaire stationne dans sa résidence 
ou la traverse, le commandant de brigade ou poste de gen- 
darmerie se présente au chef du détachement et se met a 
sa disposition pour faciliter soit le déplacement, soit le can- 
tonnement dela troupe. 

La gendarmerie apporte son concours aux opérations 
annuelles du conseil de révision. Son service, en ces circons- 
tances, est réglé par des instructions particuliéres. 

CHAPITRE 5. 

Transferements. 

Section 1. — Généraliiés. 

Art. 64. — Autorité chargée des transférements. 

En régle générale, l’autorité investie du droit d'arresta- 
tion qui a arrété un individu est chargée de sa ecnduite 
“devant lautorité judiciaire compétente et de son transfé- 
rement jusqu’a la maison d’arrét la plus proche quand il 
fait objet d’un mandat de dépét ou d’un réquisitoire d’in- 
carcération. 

Tous les transférements judiciaires de maison d’arrét 4 
maison d’arrét, ainsi que tous les transférements militaires 
incombent par contre 4 ia gendarmerie. 

Art. 65. — Modes de transports utilisés. 

En raison des distances 4 parcourir Ie transféremenf 4 
pied ne peut qu’étre exceptionnel et se limite dans la pra- 
tique 4 la conduite d’un détenu de la maison d’arrét 
devant un magistrat 4 Vintérieur d’une méme résidence. 

Les transférements peuvent étre effectués : 

Par véhicule automobile, soit de dotation organique, soit 
administratif, soit de transport public; 

Par chemin de fer; 

Par voie maritime ou fluviale; 
Par voie aérienne ; 

Par combinaison de ces divers modes de transport.
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Le commandant de brigade ou le commandant de compa- 
gnie, si le départ du transférement a lieu de sa résidence, 
détermine Je ou les moyens de transport les plus judicieux 
ainsi quelitinéraire et éventuellement les points de reléve 
de Vescerte. Le commandant d’unité devant fournir l’es- 
corte relevante est alors saisi par ses soins, au besoin par 
message radioélectrique. Tous renseignements utiles 4 la 
continuation du transférement lui sont fournis. - 

Art. 66. — Etablissement des bons de transport. 

L’autorité normalement habilitée 4 établir les bons de 
transporl nécessaires pour les détenus et les militaires d’es- 
corte est autorité judiciaire pour les détenus civils et l’au- 
torité militaire pour les détenus militaires. Toutefois les 
commandants d’unité de gendarmerie ont toujours qualité 
pour délivrer en cas de besoin les bons de transport sous leur 
signature et leur responsabilité, par délégation tacite des 
autorités ci-dessus. : 

Section 2. — Dispositions a prendre avant 
Pexécution des transférements 

Art. 67. — Devoirs du commandant d unité. 

Le commandant d’unité chargé du transférement fixe la 
composition de l’escorte, en tenant compte du nombre et 
de la nature des détenus, de la distance 4 parcourir et du 
mode de transport utilisé. “~~~ 

Il constitue le dossier de transférement qui comprend : 

1°, Le dossier du détenu comportant toutes les piéces 
qui Paccompagnent : (mandats, procés-verbaux, réquisi- 
toire de transférement, piéces diverses). Ges documents 
doivent étre énumérés sur le carnet de transférement. 

2°. L’ordre de conduite du détenu. I] est établi un ordre 
de conduite par détenu. Si l’individu est considéré comme 
dangereux, mention en est faite, 4 l’encre rouge, en marge 
du document. 

3°. Les bons de transport: 

Pour le ou les détenus ; 

Pour Vescorte (aller et retour). 

4°. Les feuilles de déplacement des militaires de l’escorte- 

5°, Le carnet de transférement. 

Dans le cas de transférement par voie maritime ou aérien- 
ne, le dossier est complété : ° . 

Par une note de service désignant l’escorte, précisant le 
moyen de transport et les ordres de détail (tenue, armement, 
objets de sireté, modalités d’extraction et d’embarque- 
ment, reléve éventuelle d’escorte au port ou aéroport de 
débarquement) ; 

Par une copie du message adressé au commandant d@’uni- 
té du lieu de débarquement lui demandant la reléve d’es- 
corte ou les moyens de transport du ou des détenus et de 
Vescorte. 

Art. 63. — Devoirs du commandant de l’escorte. 

Avant de prendre en charge les individus A transférer, le 
commandant de l’escorte vérifie leur identité. 

Il s’assure : 

Qwils sont en état d’effectuer le voyage ;' 
Qu ils n’ont pas sur eux de l’argent, des valeurs, des pa- 

piers de nature a faciliter leur évasion ou d’autres objets 
pouvant servir d’armes. La fouille, s’ils’agit d'une femme, 
est effectuée par une personne de son sexe. Les objets reti- 
rés aux détenus sont soigneusement inventoriés sur le carnet 
de transférement; 

Quwils ont regu les vivres auxquels ils ont droit, soit jus- 
qu’au pcint de premiére relave d’escorté. Ces Vivres sont 
fournis, soit par le gardien chef dela prison, soit par l’auto-~ 
rité militaire chargée de la remise des prisonniers a la gen- 
darmerie. Il en est de méme éventuellement aux lieux de 
reléve d’escorte prévus, Si dans des cas de force majeure, 
ia nourriture des détenus transférés ne peut étre assurée 
dans les conditions ci-dessus, il appartient al’autorité admi- 
nistrative d’y pourvoir a la demande de la gendarmerie, Il 
en est ainsi en particulier avant. le transfert devant les au- 
torités judiciaires des individus arrétés par les unités de 
gendarmerie. 

Le commandant de Vescorte s’assure également que le 
dossier de transférement est complet. ,   

Il fait éventuellement utiliser les objets de sireté, fait 
charger les armes en présence des détenus et signe le regis- 
tre d’écrou. ‘ 

Section 3. — Devoirs de l’escorte pendant 
le transférement. 

Art. 69. — Prévention des évasions. 
{ 

Les militaires d’escorte doivent prendre les mesures néces- 
saires pour mettre les prisonniers dans l’impossibilité de 
s’évader. Toute rigueur inutile est par contre interdite, 
la loi défendant 4 tous , et spécialement aux agents de la 
force publique, de faire subir des violences ou mauvais trai- 
tements aux personnés arrétées. Ce n’est que dans le cas ou 
ily auraiz résistance ou rébellion que les militaires d’es- 
corte sont autorisés 4 repousser par la force les voies de 
fait commises contre eux. 

Les militaires de la gendarmerie ayant en cas d’évasion 
‘de détenus, des responsabilités qui peuvent entrainer des 
sanctions non seulement disciplinaires, mais également pé- , 
nales, toute latitude leur est laissée, en contre partie, dans 
Vemploi des objets de streté réglementaires indispensables, 
suivant les circonstances, pour prévenir les évasions. I] est 
cependant interdit de fixer les chaines qui retiennent le 
prisonnier 4 un véhicule quelconque. - : 

Art. 7. — Dispositions diverses. 

Les éléments d’escorte conservent pendant toute la durée 
du transférement une attitude militaire et exigent des pri- 
sonniers une tenue correcte. Ils se montrent constamment 
fermes et vigilants. Hs gardent leurs armes chargées. 

Ils n’empruntent rien aux prisonniers et n’acceptent rien 
deux. L’accés des cafés, hétels et lieux publics er général 
est interdit. 

Ils peuvent mettre a la disposition des prisonniers possé- 
dant de l’argent de menues sommes destinées A l’achat de 
nourriturs, boissons ou tabac. I] est par contre prescrit de 
les. empécher de consommer des boissons alcoolisées. La 
perm:ssion de fumer accordée aux prisonniers est-une tolé- 
rance qui peut étre supprimée si le chef d’escorte l’estime 
nécessaire. 

Les dépenses ainsi effectuées sont inscrites A chaque fois- 
au carnet de transférement.. 

Au cours des transférements par chemin de fer les mili- 
taires d’escorte redoublent de vigilance dans toutes les cir- 
constances de nature 4 favoriser lesfévasions, telles que sta- 
tionn2ments dans les gares ou utilisation de W.C. par les 
détenus. Ces derniers sont autant que possible soustraits 
ala vue du publics quand le voyage nécessite un ou des 
stationnements sur les quais. Il est alors demandé au chef 
de gaze de désigner A cet effet un local discret. 

Au cours des transférements par mer et: par air, une sur- 
veillance particuliére est exercée au cours des opérations 
d’embarquement et débarquement. 

Lorsque les conditions de déplacement nécessitent un 
arrét d’une certaine durée dans une localité pourvue d'une 
unité de cendarmerie, les prisonniers peuvent étre déposés 
dans “es chambres de stireté de la caserne. Ils sont alors 
gardés par le personnel de la résidence jusqu’a la reprise du 
déplacement. 

Section 4. — Opérations a effectuer a 
Parrivée a destination 

Art. 71. — Décharge. 

. A Parrivée 4 destination, le commandant de Pescorte 
remet les prisonniers ainsi que les piéces ou objets qui les 
accom-pagnent, soit aux éléments de reléve chargés de con- 
tinuer le transférement, soit a l’autorité destinataire, dé- 
charge leur en est donnée sur le carnet de transférements. 
~~-Dans le cas ou les prisonniers sont conduits devant l’au- 
torité judiciaire, les piéces 4 conviction sont déposées, éga- 
lement contre décharge, au greffe du tribunal. 

Art. 72. — Compte rendu. 

L’exécution de tout transférement donne lieu a un comp- te rendu de la part du commandant de l’escorte. Il est géné- 
ralement fait verbalement au retour 4 la résidenca. Il, est 
établi par éctit si pour une raison quelconque, le. comman-: 
dant de l’escorte ne rejoint pas aussitét cette derniére A 
Vissue du transférement. .
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Section 5. -— Incidenis susceptibles de se 
produire au cours des transférements 

Art. 73. — Maladie de détenu. ‘ 

3i un détenu transféré tombe ou arrive malade dans une 
résiGence d’unité de gendarmerie ow il n’y a ni prison, ni 
hépital, il reste déposé dans la chambre de streté de la ca- 
serne. Tous soins nécesaires lui sont donnés, par un méde- 
cin 3’il en existe un dans la résidence, jusqu’au moment ott 
le Lzansférement peut étre repris. Si le détenu tombe mata- 
de en cours de route, le transférement peut, quand l’état 
de lintéressé le justifie, étre arrété, autant que possible 
dans une localité siége d’une unité de gendarmerie. Le trans- 
port du détenu 4 l’hépital le plus pronche peut étre prescrit 
par lautorité administrative, alertée par la gendarmerie. 
Un procés-verbal constatant la maladie et la durée proba- 
ble de Vindisponibilité est adressé 4 l’autorité devant laquel- 
le ie prisonnier devait étre conduit. 

3iVindisponibilité doit étre d’une certaine durée, l’escorte 
rejcint en principe sa résidence aprés avoir demandé des 
instructions au commandant de compagnie, Le dessier de 
transférement et les piéces et objets accomgnant le prison- 
nier sont remis contre décharge par le commandant de I’3s- 
corze au commandant de Punite locale de gendarmerie qui 
sera chargé par la suite de la continuation du transférement.. 
Aprés guérison du détenu, le commandant d’unité intéressé 
établi un procés-verbal constatantla reprise du transfére- 

- meant qui est joint au dossier accompagnant le prisonnier. 
3i la maladie n’affecte qu’un détenu faisant partie d'un 

transférement collectif, la conduite des autres prisonniers 
n’est pas en principe différé. 

Art. 74. — Décés de détenu. 

‘Quand un détenu transféré décéde dans ces conditions 
dans un hépital, le commandant d’unité de gendarmerie 
locai établit un procés verbal auquel est jointe une copie 
de l’acte de décés et mentionnant l’inventaire des 2ffets et 
autres objets appartenant au détenu. Ces piéces sont adres- 
sées 2u commandant de compagnie qui les fait parvenir a 
Vautorité compétente. 

Mauand un détenu décéde en cours de transférement ou 
dats la chambre de sfireté d’une unité dont la résidence est 
dépourvue de centre hospitalier, le commandant de l’es- 
corte ou d’unité de gendarmerie établit un procés-verbal des 
circonstances du déces, qu’il adresse 4 son commandant de 
compagnie & charge pour ce dernier, de la faire parvenir & 
Vautorité compétente. Il appartient dans ce cas 4 l’autorité 
administrative locale, alertée parla gendarmerie, de réqué- 
tir un médecin pour déterminer les causes du décés, de faire 
procéder 4 Vinhumation et de faire parvenir 4 Pautorité 
compétente les piéces constatant ces opérations. 

Att. 75. — Evasion, tentative d'évasion,frebellion de dé- 
tenus. 

En cas d’évasion d’un détenu, le commandant de l’es- 
corte et le commandant de l’unité locale se mettent aussi- 
tét 4 sa poursuite. Ils diffusent sans retard le signalement 
de lévadé aux unités limitrophes et en rendent compte au 
cormmandant de compagnie. Suivant les circonstances ce 
derhier peut prendre 4 sa charge la direction des recherches 
qui ne cessent que lorsque la certitude est acquise qu’elles 
sont devenues, inutiles. Cet officier avise également sans 
retard de l’évasion le procureur de la République. 

L’affaire donne lieu, de la part de lunité locale, 'a l’éta- 
blissement d’un procés-verbal constatant l’évasion, qui est 
adressé, avec les piéces et objets concernant l’évadé, au 
commandant de compagnie lequel transmet l’ensembla a 
Vautorité compétente, un exemplaire du procés-verbal en 
cause est également transmis au commandant de légicn, 
ayec, s’il y a lieu, un dossier disciplinatre concernant les 
miitaires d’escorte. 

En cas de transférement collectif de prisonniers, l’éva- 
sion de l’un ou plusieurs [d’entre eux n’arréte pas en prin- 
cige la conduite des autres détenus. Cette dernitre peut 
cepondant étre retardée pour les besoins de la recherche des 
évadés. 

Dans le cas de rebellion de la part des prisonniers ou de 
tentative d’évasion, les militaires d’escorte leur enjoignent 
de rentrer dans l’ordre par linjonction « halte ou je fais 
feu ». 

  

Sil n’y est pas obtempéré, la force des armes est dé- 
ployée pour contenir les fuyards ou les révoltés. 

Quand, A cette occasion, un ou plusieurs prisonniers ont 
616 atteints, le commandant de l’escorte alerte sur le champ 
le commandant d’unité le plus proche. Ce dernier, aprés 
avoir rendu compte au commandant de compagnie se rend 
immeédiatement sur les lieux. 

_H dressé procés-verbal de l’événement et de toutes ses 
circonstances. Chaque fois que la chose est possible, le com- 
mandant de compagnie se rend lui-méme sur les lieux. 1 
avise en tout état de cause de l’incident les autorités inté- 
ressées. Le procés-verbal est adressé au procureur de la 
République du ressort. Une copie en est adressée par la voie 
hiérarchique au commandant de légion, qui informe, si 
Vimportance de l’affaire le justifie, les autorités gouverne- 
mentales. . 

Le commandant de l’escorte requiert le cas échéant l’au- 
torité administrative afin qu'elle dresse le ou les actes de 
décés et pourvoie 4 ou aux inhumations, sous reserve de 
lautorisation du procureur de la République. 

La conduite des autres détenus n’est retardée, A moins 
de décisions contraires, sur le plan judiciaire ou sur le plan 
ordre public, de l’autorité judiciaire ou de l’autorité admi- 
nistrative. 

CHAPITRE 6. 

Service des pelotons mobiles 
  

Section 1. — Généralités. 

Art. 76. — Les pelotons mobiles sont des unités créées, 
organisées et instruites en vue du maintien de l’ordre pu- 
blic. . 

Ils agissent sur demande de concours ou réquisitions des 
autorités administratives qualifiées : 

Soit préventivement par l’envoi de patrouilles de pré- 
sence ou de tournées de police destinées 4 « montrer la force 
afin de ne pas avoir 4 s’en servir » et. & assurer la popula- 
ion. 

Soit pour maintenir l’ordre dans le cas ot il risque d’étre 
troublé. 

Soit de rétablir l’ordre public. 

Par ailleurs : 

Iis renforcent les brigades dans l’exécution de leur service 
ordinaire ou extraordinaire ; 

Ils assurent éventuellement des services d’honneur et 
des escortes de sécurité ; ~ 

Ils peuvent participer 4 des exercices el manceuvres en 
commun avec les autres forces nationales ou les troupes 
de la communauté. 

En ce qui concerne leur emploi on distingue : 

Les pelotons implantés au chef lieu de chaque préfecture 
(autre que Brazzaville et Pointe-Noire). Ces unités sont 
considérées sous réquisition permanente au méme titre que 
les brigades. Ils font mouvement 4 l'intérieur de la préfec- 
ture sur simple demande de concours du préfet. Is font 
partie des forces publiques de 1te catégorie (décret n° 61-266 
du 24 octobre 1961 sur le maintien de l’ordre). 

Les pelotons mobiles de réserve générale stationnés 4 
Brazzaville et Pointe-Noire qui ont vocation de maintien 
de l’ordre pour Vensemble du territoire national. Leur mise 
en ceuvre est du seul ressort du Président dela Républigue. 
Cependant, sur place, ces pelotons peuvent étre mis, en 
cas d'urgence, 4la disposition des autorités administra 
tives sur demande adressée au commandant de légion de 
gendarmerie. 

Ces pelotons constituent les forces de 2° catégorie. 

Le renforcement de la brigade du chef lieu de préfecture, 
par des éléments du peloton mobile, peut preridre l’aspect : 

Soit d’un détachement permanent pour une période de 
trois ou six mois de militaires du peloton 4 désigner en prin- 
cipe parmi ceux susceptibles de servir ultérieurement en 
brigade ; 

Soit de la mise 4 la disposition des brigades d’un renfort 
4 occasion d’un service déterminé. 

Dans le premier cas, le détachement du personnel a lieu 
sur ordre du commandant de compagnie. Le personnel dé- 
taché ne peut dépasser, en principe le sixiéme de 1’effectif 
du peloton.
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Le renforcement, dans ces conditions, d’unités territo- 
riales stationnées hors de la résidence du peloton doit d’au- 
tre part rester exceptionnel et nécessite l'accord du préfet. 

Dans le deuxiéme cas, le renfort peut étre fourni sur sim- 
ple demande du commandant de l’unité territoriale. Cepen- 
dant, si importance de l’effectif demandé le justifie, ou 
sila nature du service a effectuer entraine une absence pro- 
longée du personnel du peloton, comme par exemple en cas 
de tournée lointaine ou de transférement, l’accord préala- 
ble du préfet est obligatoirement demandé. 

Le personnel détaché en renfort auprés d’une unité terri- 
toriale est entiérement placé, pour le service spécial ef pour 
ce service seulement, sous les ordres du commandant de 
cette unité. Il rejoint d’urgence le peloton losrque celui-ci 
est alerté pour mission de maintien de l’ordre. 

Les services d’honneur sont assurés : 

Dans les préfectures, 4 la demande des préfets lors de la 
visite d’autorités ayant droit aux honneurs militaires ; 

A Brazzaville, sur ordre du Président de la République. 

En principe les pelotons ne sont pas déplacés hors de 
leur circonscription pour effectuer des services d’honneur, 
sauf ordre particulier du Président de la République. 

Des escortes de sécurité peuvent étrefournies par les pelo- 
tons, lors du passage d’autorités, sur demande des préfets, 
lorsque la situation politiqué ou sociale lexige. 

Les pelotons mobiles sont intégrés dans les compagnies 
de gendarmerie sur le territoire desqueles ils sont station- 
nés et placés sous l’autorité des commandants de compa- 
gnie. 

Les pelotons mobiles peuvent participer 4 des exercices 
et manceuvres en liaison avec les autres armes. Cependant 
les missions qui leur sont alors confiées doivent autant 
que. possibile correspondre 4 celles qui leur incomberaient 
en cas d’opérations effectives de rétablissement de l’ordre. 

Dans le chef lieu de préfecture, la meilleure entente doit 
régner entre le commandant de brigade et le commandant 
de peloton qui doivent se préter assistance mutuelle en tou- 
tes circonstances. Le gradé le plus ancien est responsable 
devant le commandement de la discipline des deux unités 
sans s’immiscer dans le service intérieur del’autre. 

La direction de la police judiciaire de la circonscription 
@implantation incombe au commandant de brigade. Le 
commandant de peloton doit cependant intervenir de sa 
propre initiative dans ce domaine : 

En cas de crime ou de délit flagrant ; 

Pour constater les contreventions au cours des sorties 
du peloton ; 

Pour porter secours, en cas de sinistre, et régler la circu- 
lation en cas d’accident. 

Art. 77. — Instruction des pelotons. 

L’instruction est dispensée dans les pelotons mobiles 
suivant les prescriptions de la notice sur l’instruction dans 
la gendarmerie nationale en date du 28 juillet 1961. 

Elle vise en particulier: 

L’étude de l’armement en service dans l’unité et sa bon- 
ne utilisation ; 

Les formations et opérations élémentaires du maintien 
de lVordre ; 

L’ordre serré ; 

L’instruction professionnelle en vue de rendre aptes les 
gendarmes et gendarmes-auxiliaires 4 exercer leur fonction 
d’agents de la force publique et de pouvoir participer de 
facon efficace au service des brigades. 

CHAPITRE 7. 

Droits et devoirs généraux de la gendarmerie 
dans Vexécution de son service spécial. 

  

Section 1. — Généralités. 

Art. 78. — La mission permanente de la gendarmerie 
telle qu’elle est définie par le présent décret, lui impose des 
devoirs mais lui donne également des droits qui condition- 
nent l’exécution de son service. 
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   Sila gendarmerie doit remplir scrupuleusement ses obli 
gations, il importe également en contre partie, qu’elle us 
pleinement de ses droits, sans restriction. Aussi nul ne peut} 
se prévaloir de son titre, de sa qualité ou de sa situation™); 
pour se soustraire 4 son action. t 

Section 2. — Secret professionnel. i 

Art. 79. — Les militaires de la gendarmerie sont tenus *    au secret professionnel pour tous les actes qu’ils accom 
plissent et les renseignements qu’ils recueillent. 

Quand ils regoivent au cours d’une enquéte des déclara 
tions sous la condition expresse de ne pas révéler Viden 
tité de la personne qui les fournit, ils mentionnent au pro 
cés-verbal ou rapport qu’ils établissent que la déclaration 
a été recue anonyme. S’ils sont sollicités de faire connaitre ' 
lenom du déclarant ils doivent y opposer le secret profes--! 
sionnel dont ils ne peuvent étre relevés que par la personn 
intéressée elle méme, 

Quand une personne entendue spécifie que ses paroles : 
We devront pas étre consignées dans l’enquéte, ni dévoilées | 
4 quiconque, les militaires de la gendarmerie s’abstiennent: 
de rapporter par écrit ou-méme verbalement ce qui leur a * 
été déclaré confidentiellement. 

  

    

   
   

    

Section 3. — Droit darrestation et de garde a vue 

Art. 80. — Tout acte de la gendarmerie qui, hors les cas 
prévus par la loi, trouble les citoyens dans l’exercice de 
leur liberté individuelle, est un abus de pouvoir ; les mili- : 
taires de ce corps qui s’en rendent coupables encourent 
non seulement des peines disciplinaires, mais éventuelle- 
ment des poursuites judiciaires. 

La gendarmerie est investie du droit d’arrestation dans 
le cas de flagrant délit d’une infraction dont la peine 
comporte emprisonnement. Hors ce cas elle ne peut arréter 
un individu qu’en vertu d’un ordre ou d’un mandat de l’au- 
torité compétente. . 

* Tombe également sous le coup de la loi pénale le militaire 
de la gendarmerie qui aurait gardé une personne dans un 
lieu non légalement désigné comme lieu de détention par 
l’autorité compétente. 

Lorsque la gendarmerie arréte un individu en flagrant < 
délit, elle en avise sans délai l’autorité judiciaire afin de +: 
solliciter ses instructions. Le séjour de linculpé dans la =| 
chambre de stireté ne peut étre prolongé au déla de soixan- 
te deux heures que dans le cas 06 il y aurait impossibilité 
matérielle d’effectuer plus tét le transférement. , 

Les individus en état d’ivresse qui causent du scandale 
sur la voie publique sont appréhendés parla gendarmerie 
et conduits dans les locaux désignés acet effet par 'auto- . 
rité administrative ou, a la résidence dela brigade, dans la % 
chambre de stireté de la caserne. 

En dehors des cas ou-elle posséde le droit d’arrestation, 
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‘soit en flagrant délit, soit en vertu de mandats, la gendar- : 
merie ale droit de s’assurer momentanément, pour les 
besoins d’une enquéte, dela personne des citoyens et de les 
garder 4 vue pendant ce temps afin qu’ils ne puissent se 
soustraire 4 Paction éventuelle de la justice. Il en est ainsi 
notamment des individus qui ne peuvent faire la preuve de 
leur identité ou de ceux sur lesquels pésent des présomp- 
tions d’avoir commis un crime ou un délit ou d’y avoir parti- 
cipé. Les personnes ainsi retenues ne doivent pas étre 
dépassées dans la chambre de sireté. Le droit de garde 
a vue doit étre utilisé avec discernement par les militai- 
res de la gendarmerie qui ne l’exercent que dans les cas 
indispensables et limitent le temps de garde aux seuls délais 
demandés par les vérifications A effectuer.Dans le cas out 
ces derniéres nécessitent un délai supérieur 4 quarante-huit 
heures, l’autorité judiciaire est saisie, afin de solliciter ses 
instructions. La ou les périodes pendant lesquelles une per- 
sonne a été gardée 4 vue sont spécifiées dans les procés-ver- 
baux établis. 

    

    

     

     

     
   

Section 4. —- Droit d’investigations au 
cours des recherches. 

Art. 81. Au cours des recherches entreprises A l’oc- 
casion d’un crime ou d’un délit, le personnel de la gendar 
merie est autorisé 4 effectuer les investigations nécessaires 
soit sur la personne méme des individus susceptibles de dé- 
tenir des objets relatifs 4 l’infraction, soit dans leurs ba- 
gages et les véhicules qui les transportent. Ils sont égale- 
ment habilités 4 cet effet 4 établir des barrages sur voies 
de communications et 4 faire usage d’engins appropriés 
tels que herses et hérissons. - 
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Ce droit est une mesure salutaire dont la mise en ceuvre 
est laissée au jugement du personnel qui ne l’utilise qu’avec 

discernement, dans les cas stritement nécessaires, et ne re- 

tient les personnes et les véhicules que le temps indispen- 
sable aux investigations. 

Il est toujours appliqué en ce qui concerne les individus 
mis en état d’arrestation ou gardés a vue. 

Quand les investigations intéressent la personne méme 
d’une femme, elles sont obligatoirement effectuées par une 
personne de son sexe. 

  

Section 5. — Inviolabilité du domicile.   Art. 82. — La maison de chaque citoyen est un asile 
inviolable ou les militaires de la gendarmerie ne peuvent 
pénétrer que : 

En tout temps, avec le consentement du chef de maison ; 

Pendant le temps de jour, pour un motif formellemen* 
exprimé par une loi.ou en vertu d’une commission rog - 

‘ toire délivrée par l’autorité compétente ; 
Pendant le temps de nuit, en cas de sinistre necessitant 

de lintérieur de la 

  

Section 6. — Droit de réquisition 
des personnes et des objets leur appartenant. 

  

if Art. 83. — Si la gendarmerie est attaquée dans l’exer- 
' 4! cice de ses fonctions, elle requiert l’assistance des personnes 

présentes qui sont tenues de lui préter main forte, tant pour 
repousser Vattaque dont elle était l'objet que pour assurer 
’exécution des ordres et réquisitions dont elle était chargée. 

Les militaires de la gendarmerie peuvent d’autre part 
requérir les propriétaires de véhicules et d’une fagon géné- 
rale des matériels nécessaires dans les cas suivants : 

‘y Calamités publiques dans les conditions prévues 4 l’ar- 
iyticle 45 du présent décret ; . 

“l= Poursuite ou arrestation de malfaiteurs en cas de flagrant 
“délit ou poursuite d’un usager de la route auteur d’un acci- 
»dent qui a pris la fuite ; 

d Secours 4 porter A des personnes accidentées en danger 

    

  

      
    

i ‘Ide mort. 

Section 7. — Devoir d’assistance 
iy ad une personne en danger. 

'é Art. 84. — L’une des principales obligations de la gen- 
_idarmerie étant de veiller 4 la streté individuelle, elle doit 

' yassistance 4 toute personne qui réclame son secours dans 
.un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendar- 
wmerie qui ne satisfait pas cette obligation, lorsqu’il en a la 
\ possibilité, se constitue en état de prévarication dans l’exer- 
‘cice de ses fonctions. 

    
    

  

Section 8. — Droit d’usage des armes. 

Art. 85. ~—- Hors le cas o& une réquisition spéciale est 
élivrée par lautorité civile compétente, les militaires d& 

la gendarmerie ne peuvent faire usage de leurs armes que 
ans les cas suivants : 

t.2 ) Lorsque les violences ou voies de faits ont exercées 
(contre eux ; 

+ 6) Lorsqu’iis sont ménacés par des individus armés ; 

’ ce) Lorsqwils ne peuvent défendre autrement le terrain 
' yqu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont 

1, confiés ou sila résistance est telle qu’elle ne peut étre vaincue 
aque par la force des armes ; 

i d@) Lorsque les personnes invitées 4 s’arréter par des ap- 
pels répétés de « halte-gendarmerie », faits 4 haute voix, 
+cherchent a échapper 4 leur garde ou 4 leurs investigations 
‘fet ne peuvent étre contraintes de s’arréter que par la force 
3 des armes. 

_¢) Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les vé- 
hicules, embarcations ou autres moyens de transport dont 
es conducteurs n’obtempérent pas 4 lordre d’arrét. 

‘& f) Lorsqu’au cours d’un transférement de détenus, ils 
ise trouvent placés devant une tentative d’évasion dans les 
‘conditions prévues 4 l’article 75 ci-dessus. 

_ Les militaires de la gendarmerie doivent se souvenir que 
si force doit toujours rester 4 la loi, par tous les moyens, 
Vusage des armes par les agents de la force publique est 

    

—
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cependant un acte grave, susceptible de conséquences re- 

doutables pour l’ordre public et qui ne se justifie que s'il est 
absolument nécessaire. Us doivent tout faire pour éviter 
d’en venir a cette extrémité qui, pour légale et parfois iné- 

vitable quelle soit, n’en est pas moins toujours regrettable. 

Section 9. — Dispositions diverses. 

Art. 86. — Réquisitions téléphoniques et iélégraphiques. 

Pour l’exécution de son service la gendarmerie est habi- 
litée & présenter une réquisition de demande en priorité de 
communication téléphonique ou télégraphique : 

A toute heure 4 partir d’une cabine publique ; 

Pendant toute la durée des heures d’ouverture du bureau 
d’attache a partir du poste d’un abonné qui a consenti a4 
mettre son appareil 4 sa disposition. 

Art. 87. — Liberté de circulation. 

Dans l’exercice de leurs fonctions les militaires de la gen- 
darmerie ont le droit de s’introduire dans les gares, ports, 
débarcadéres, aérogares, installations de transports routiers 
ainsi que dans les convois et véhicules 4 l’arrét, sous réser- 
ves de se conformer aux mesures de précautions édictées 
par les autorités compétentes. Is sont exempts des droits 
de péage et de passage des bacs, ainsi que les personnes, 
véhicules et objets qu’ils escortent. Ils sont autorisés a pour- 
suivre leur service en cas de mise en place de barriéres de 
pluie. 

Art, 88. — Relations avec les services, 

A tous les échelons, le personnel de la gendarmerie doit 
entretenir des relations étroites avec les services auxquels 
il est appelé 4 apporter sa collaboration dans sa mission de 
surveillance générale et de maintien de la sécurité publique, 
et en particulier avec les services de la streté nationale, 
des douanes et des eaux et foréts. Il ne perd jamais de vue 
que c’est de ces contacts confiants et réciproques qui -naf- 
tra l’esprit de franche coopération nécessaire au respect des 
lois et 4 la tranquillité publique. 

Art. 89. — Droit de suite. 

Les militaires dela gendarmerie opérent normalement 
dans la circonscription que leur unité est chargée de sur- 
veiller, mais ils possédent un droit de suite quand le carac- 
tére ou l’urgence de leur intervention rendent nécessaire 
leur action dans les circonscriptions limitrophes, et en par- 
ticulier quand ils sont sur les traces d’un mailfaiteur. Les 
militaires qui opérent ainsi sur une circonscription autre 
que celle de leur unité en avisant sans retard {fe comman- 
ant de brigade ou de poste qui en est normalement chargé, 

lequel détache sur les lieux, chaque fois que la chose est 
possible, des militaires de son unité pour participer aux 
recherches. 

TITRE VI. 

PROCES-VERBAUX 
  

Art. 90. — Généraliiés. 

Les procés-verbaux sont les actes par lesquels les mili- 
taires de la gendarmerie, agents de la police judiciaire, rela- 
tent les infractions qu’ils ont constatées, les opérations 
qu’ils ont effectuées ou les renseignements qu’ils ont re- 
cueillis. 

La gendarmerie établit des procés-verbaux : 

De son initiative, des crimes, délits ou contraventions 
de toute nature qu’elle découvre ou quiluisont dénoncés, 
de tous les événements importants qui ont nécessité son 
déplacement sur les lieux, des déclarations qui lui sont fai- 
tes au sujet d’infractions commises, de toutes les arresta- 
tions qu’elle opére; 

_Sur réquisition, pour constater, méme en cas de non réus- 
site, son transport et les opérations auxquelles elle s’est 
livrée en vertu de la réquisition. 

_ Sur demande des autorités et enparticulier des autorités 
judiciaires.
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Art. 91. — Forme des procés-verbauz, 

Aucune forme légale n’est imposée 4 peine de nullité aux 
procés-verbaux de la gendarmerie, Cependant, dans un but 
de clarté et d’uniformité, ils sont rédigés dans la forme de 
modéles fixés par le commandant de légion pour les diffé- 
rents cas concrets qui peuvent se présenter (procés-verbal 
de contravention, de délit. n’entrainant pas arrestation, 
d’arrestation, d’accident de la circulation, etc...). 

Les procés-verbaux contiennent d’unefacon générale les 
constatations matérielles qui ont été faites parla gendar- 
merie ainsi que la reproduction fidéle des déclarations de 
toutes les personnes utiles 4 entendre, recueillies par elle 
sur le carnet de déclarations dont est doté chaque militaire 
assermenté. Ils doivent faire ressortir nettement la date de 
rédaction et celle des constatations et mettre en évidence 
le rie respectif des enquéteurs. 

“out procés-verbal comprend quatre parties : 

1°, Le préambule ou en-téte qui indique le jour du début 
.e rédaction du document, les noms des enquéteurs et l’in- 
dication que les rédacteurs ont agi en uniforme. et confor- 
mément aux ordres de leurs chefs. Un militaire de la gen- 
darmerie peut cependant et doit toujours, quand des cir- 
constances imprévues l’exigent, agir en tenue civile et son 
procés-verbal est valable, mention doit.alors en étre faite 
sur le document. 

2°, Le corps du procés-verbal, qui indique en premier 
lieu la nature du service effectué et relate par la suite tou- 
tes les opérations visant a constater l’infraction, a en ras- 
sembler les preuves et 4 en livrer les auteurs aux tribunaux 
quand il y a arrestation. 

Il fait ressortir nettement : la constatation de l’état des 
lieux et celle des circonstances de l’affaire, précisées le cas 
échéant par un croquis ou des photographies, les éléments 
constitutifs de l’infraction, toutes les déclarations regues, 
les renseignements recueillis sur l'inculpé, la qualification 
de infraction, la mention dela déclaration faite 4 Vinculpé 
que procés-verbal est dressé 4 son encontre, enfin, en cas 
d’arrestation, la mention de la fouille avec inventaire des 
objets saisis ou retirés et le signalement qui est reporté 
«in fine » du procés-verbal. 

3°. La cléture du procés-verbal qui indique le nombre 
d’expéditions établies et porte la signature des rédacteurs. 

Ao, L’analyse du procés-verbal qui, simple et concise, 
a pour but de renseigner instantanément les destinataires 
et de permettre la recherche rapide d’un procés-verbal 
classé aux archives. Elle indique succinctement la qualifi- 
cation et infraction, sa nature et le nom et prénom de son 
auteur. 

Art. 92. — Renseignements sur Vinculpé. 

Les renseignements sur V’inculpé a faire figurer dans le 
corps du procés-verbal sont variables suivant ‘la naturede 
laffaire et la qualité du délinquant. 

En cas de contravention, ils se limitent aux noms, pré- 
noms, éventuellement surnom, date et lieu de naissance, 
nationalité, profession et domicile de l’intéressé. 

En cas de délit et de crime un certain nombre de rensei* 
gnements supplémentaires sont indiqués, en principe « in 
fine » du procés-verbal, afin de ne pas surcharger le corps. 
Ce sont : la filiation, la situation de famille, le nom del’em- 
ployeur, la situation militaire, vindication qu’il est ou non 
pensionné ou titulaire de hautes décorations, qu'il était ou 
non en état d’ivresse au moment du délit, l'éducation qu'il 
a recue jusqu’a l’4ge de 18 ans (élévé par ses parents, par des 
étrangers, par une ceuvre, livré 4 lul méme) le degré d’ins- 
truction, les condamnations antérieures, les renseignements 
de moralité. Ces derniers résultent normalement de décla- 
tions écrites et signées d’autorités et de personnes notoire- 
ment dignes de foi. Ge n’est que dans les cas simples, notam- 
ment en mati¢re de contravention, que les verbalisateurs 
eux-mémes émettre un avis quand ils connaissent person- 
nellement le comportement habituel de Vintéressé. 

Dans le cas de procés-verbal dressé contre des personnes 
non responsables, le nom et l’adresse des personnes civile- 
ment ou pénalement responsables sont indiqués. Elles sont 
entendues dans toute la mesure du possible. 

En cas de procés-verbal intéressant une femme, le nom 
de jeune fille suivi de la mention « épouse.. » ou « épouse 
divorcée... » ou « veuve » est ajouté aux renseignement 
indiqués. 
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Art. 93. — Expéditions des procés-verbauc. 

Il est établi en principe un procés-verbal distinct pour 
chaque infraction relevée, exception faite pour les infrac- 

tions connexes. Les procés-verbaux d’arrestations sont par 
contre toujours individuels. 

Tous les procés-verbaux dressés sont établis en autant 

d’expéditions qu’il y a d’autorités intéressées. Dans les cas 

courants il est établi deux expéditions dont l’une est adres- 

sée sans délai A Vautorité compétente et dontl’autre, des- 

tinée aux archives, est préalablement transmise au comman- 

dant de compagnie. Ce dernier la renvoie 4 l’unité intéressée, 

apres étude et mention de ses observations le cas échéant. 

Elle est alors classée aux archives. 

Des ordres particuliers du commandant de légion, pris 

aprés étude avec les autorités intéressées, fixent les cas 

dans lesquels les procés-verbaux sont établis en un nombre 

d’expéditions supérieur a deux. 

Art. 94. —- Valeur des procés-verbauz en justice. 

Les procés-verbaux font foi des constatations matérielles 

effectuées par les enquéteurs mais non des appréciations, 

évaluations ou déductions des propos ou faits qui leur ont 

été rapporté. Les procés-verbaux doivent en conséquence 
bien préciser ce qui a été fait, vu ouentendu par les mili- 
taires de la gendarmerie eux-mémes. Ils prouvent le fait, 

mais non le délit ; en particulier lejugen’est jamais tenu 
par la qualification donnée les enquéteurs qui est indi- 

quée uniquement dans un but de clarté et de simplifica- 

tion du classement. 

Les procés-verbaux font foi en justice jusqu’4 preuve du 
contraire quand ils constatent des contraventions ou des 
délits réprimés par des lois qui désignent expréssement la 
gendarmerie pour assurer l’exécution . Ils valent a titre de 
renseignement dans les autres cas. 

Ils peuvent faire foi jusqu’a inscription en faux dans 
quelques cas particuliers, comme en matiére de douanes 
lorque le procés-verbal est rédigé dans la forme en usage 
dans ce service. 

TITRE VII. 

MESURES D’EXECUTION 
  

Art. 95.— Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa publication sera enregistré, publié au 
Journal officiel de la République du Congo et communi- 
qué partout ot besoin sera. - 

Fait a Brazzaville, le 12 décembre 1963. 

Alphonse MAassamBa-DEBAT. 

o00——   

Décret n° 63-414 du 12 décembre 1963 relatif aux droits 
particuliers des militaires congolais en stage en France 
a Vécole de santé de Ila marine a Bordeaux. 

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° 61-306 du 23 décembre 1961 portant 
réglement sur la solde des militaires et ses modificatifs ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

DECRETE: 

Art. let, — Les militaires congolais admis comme élé- 
ves ou stagiaires & l’école de santé de la marine 4 Bor- 
deaux, lorsqu’ils auront terminés leurs obligations légales 
d'activité, percevront la rémunération fixée par les arti- 
cles suivants : 

Art. 2. —Jusqu’a ce qu’ils aient terminé 4 l’école pré- 
citée 5 années d’études de médecine ou jusqu’a ce qu’ils 
aient obtenu le dipléme de pharmacien, les intéressés 
auront droit 4 une solde spéciale progressive calculée sur 
Vindice 124 de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
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Art, 3. — Aprés avoir terminé 5 années d'études ou 
aprés avoir acquis le dipléme de pharmacien, les intéres- 
sés prendront droit 4 la solde d’un adjudant-chef al’échelle 
numéro trois et 4 l’échelon correspondant 4 la durée de 
leurs services. 

Art. 4. — Les militaires qui, du fait deleur grade dipld- 
més ou ancienneté de services, pourraient prétendre& une 
remunération supérieure 4 celle définie ci-dessus aux arti- 
cles 2 et 3 percevront le traitement correspondant 4 ces 
grade, dipléme et ancienneté de services. 

Art. 5. — La rémunération des personnels objet du 
présent décret leur sera payée pour sa contre-valeur en 
monnaie locale. . 

Art. 6. — Le ministre des armées et le ministre des 
finances sont chargés de l’application du-présent décret 
qui prendra effet du 1¢ janvier 1964, sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 12 décembre 1963. 

Alphonse MAssAMBA-D#BAT. 

Parle Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances, 
E. BABACKAS. 

—o0o0   

MINISTERE DE LINTERIEUR 
  

Décret n° 63-400 du 5 décembre 1963 portant nomination 
aux fonctions de secrétaire général de la mairie de Braz- 
zaville. - 

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

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

Vu le décret n° 63-273 du 16 aoat 1963 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement provisoire ; 

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

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

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

Vu le décret n° 63-19 /inT-AG. du 22 janvier 1963 por- 
tant nomination de M. Bokilo (Gabriel) dans les fonctions 
de sous-préfet de Gamboma ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

DECRETE : 

Art. let, —M. Bokilo (Gabriel), administrateur des ser- 
vices administratifs et financiers, précédemment sous-pré- 
fet de Gamboma, préfecture de la N’Kéni, est nommé 

secrétaire général de la mairie de Brazzaville, en rempla- 
cement de M. Ceccaldi (Dominique). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour 

compter de la date de sa signature, sera publié au Journal 
offictel. 

Brazzaville, le 5 décembre 1963. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

Parle Premier ministre, _ 
Chef du Gouvernement provisoire, 

Le ministre de la fonction publique, 
Jules KouNKoupD. 

Le ministre de Vintérieur, 
G. BICOUMAT. 

Le ministre des finances, 
E. BaBACKAS.   

Décret n° 63-405 du 7 décembre 1963 modifiant article 3 
du décret n° 63-311 du 16 septembre 1963 et article 5 du 
décret n’ 63-373 du 20 novembre 1963. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

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

Vu l’ordonnance n° 63-9 du 16 octobre 1963 relative aux 
élections 4 l’Assemblée nationale ; 

Vu le décret n° 63-307 du 16 septembre 1963 ordonnant 
une révisoin générale des listes électorales ; 

Vu le décret n° 63-311 du 16 septembre 1963 portant 
organisation du référendum constitutionnel ; 

Vu le décret n° 63-373 du 20 novembre 1963 portant ec >- 
vocation du corps électoral en vue de l’élection des dépr 
tés & Assemblée nationale ; 

Vu Purgence, 

DECRETE: 

Art. ler, — L’article 8 du décret n° 63-311 du 16 sep- 
tembre 1963 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le serutin sera ouvert 4 7 heures. Toutefois dans les 
circonscriptions et les communes ou pour faciliter aux 
électeurs l’exercice de leurs droits, il peut paraitre utile 
de devancer cette heure, le préfet peut prendre des déci- 
sions spéciales qui seront diffusées et notifiées cing jours 
au moins avant la réunion du collége électoral. . 

Le scrutin sera clos 4 19 heures. Toutefois, en cas de 
nécessité, dans les communes de Brazzaville, Pointe-Noire 
et Dolisie, le scrutin pourra n’étre clos qu’a21 heures sur 
décision spéciale du préfet ». 

Art. 2. — L’article 5 du décret n° 63-373 du 20 novern- 
bre 1963 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le secrutin sera ouvert a 7 heures. 

_ Toutefois, lorsqu’il paraitra utile de devancer Vheure 
d’ouverture pour faciliter aux électeursl’exercice de leurs 
droits, le préfet pourra prendre des décisions spéciales 
diffusées et notifiées cing jours avantia réunion du coileze 
électoral. 

Le scrutin sera clos 4 19 heures. Toutefois, en cas de 
nécessité dans les communes. de Brazzaville, Pointe-Noire 
et Dolisie, il pourra n’étre clos qu’a 21 heures sur décision 
spéciale du préfet ». 

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exé- 
cution du présent décret qui sera appliqué selon la prcecé- 
dure d’urgence, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 7 décembre 1963. 

Alphonse MassamBa-DERatT. 
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Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Exclusion. - Nomination. 

— Par arrété n° 5684 du 2 décembre 1963, M. Oba 
(Henri), gardien de prison de 3¢ échelon des cadres des 
gardiens des prisons de la République du Congo en ser- 
vice 4 Fort-Rousset, est exclu temporairement de ses fone- 
tions pour une durée de 6 mois. 

Pendant cette période Vintéressé n’aura droit 4 aucune 
rénumération 4 ’exception des allocations familiales év2n- 
tuelles. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification a Pintéressé.
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— Par arrété n° 5756 du 6 décembre 1963, MM. Tchin- 

tchi (Jean-Marc) et Namouna (Pierre), officiers de paix 

adjoints de ler échelon titulaires respectivement du Bp.E. 

et B.E.P.G. et du dipléme d’inspecteur de police sont 
nommés dans les cedres des servizes de la police en qua- 
lité d’inspecteur de >olice de let échelon (indice 370). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 29 octo- 
bre 1962 au point de vue delVancienneté et du 26 octobre 
1963 au point de vue de la solde. 

——o00o—— 

INTERDICTION DE SEJOUR 

  

— Par arrété n° 5726 du 4 décembre 1963, le nommé 
Ccudevez (Ernest-Jean), de nationalité frangaise, né le 
15 février 1922 A Bourguignon (Doubs), demeurant Bou- 
langerie « Alico » & Brazzaville (B.P. 9) et son épouse 
Mme Cceudevez né2 Chaliez (Maryvonne), le 12 octobre 
1919 a Flawinne (Belzique) sont déclarés indésirables en 
République du Congo. 

Les intéressés devront quitter (2 terzitoire de la Répu- 
blique dont Vaccés leur est définitivement irterdit, dés 
notification du présent. 

Le directeur de ta sdreté nationaleet le cemmandant 
de la légion de gendarmerie nationale sont chargés, cha- 
cun en ce qui le corcerzne de l’exécution du présent arrété. 

  

DIVERS 
——e 

— Par arrété n° 5728 du 5 dézsembre 1963, les bureaux 
de vote pour les éleztions 4 l’Assemblée nationale qui doi- 
vent avoir lieu le @ décembre 1953 serontles mémes que 
ceux institués pour le Référendurr. 

Les chefs des circonscriptions administratives sont char- 
gés de Pexcution cu présent arrété qui sera appliqué sui- 
vant la procédure d urgence. 

— Par arrété n©5689 du 25 novembre 1963, en applica- 
tion des dispositions de l’article 24 du décret n¢ 60-136 /Fr. 
du 5 mai 1960 et au vu des résulcats de l’examen de fin de 
stage de la deuxieme promotion de l’école nationale de 
police de Brazzaville, le dipléme d’inspecteur de police 
est décerné aux inspecteurs de pclice Jont les noms sui- 
vent, classés par ordre de mérite : 

MM. Tchintchi (J.-Marc) ; 

Ganga (Philiope) ; 

Kimtbembé {Dieudonné) ; 

N’Siété (J.-Pierre) ; 

Namouna (P-erre) ; 

Ganga (Ambroise) ; 

Mampouya (Lambert) ; 

Mongo (Joseph* ; 

Miégakandea Joseph) ; 

Diambourils (Simon) ; 

Missengué (Germain) ; 

Kalina (Phikppe) ; 

Sola (Mofse) ; 

Baby (Patrize) ; 

Saffou (J.-Baptiste) 5. 

Kondo (Barinélémy) ; 

Kotto (Rukten-Georges). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 26 octo- 
bre 1963.   

Appitir N° 5676/Fp-pc. du 2 décembre 1963 a Varrété 

n° 3720/Frp-pc. du 27 juillet 1963 portant intégration 

des agents de police (cadre en voie dextinelion) dans 
le cadre dela catégorie D II dela police de la République 

du Congo. 

Ajouter : 

Situation aniérieure : 

M. Goma (Francois), sous-brigadier de 3¢ échelon, indize 
170, ACC et RSMC.: néant. 

Situation nouvelle au Ler janvier 1962 : 

Sous-brigadier de 4° échelon, 1r¢ classe, indice 170, ACC: 
4ans; RSMC: néant. 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Intégration. - Nomination. 

— Per arrété n° 5727 du 4 décembre 1963, en applica- 
tion des dispositions de l’article 17 ter du décret n° 63-198 
FP. du 28 juin 1963, les infirmiers contractuels dont les 
noms suivent en service 4 l’hépital généra: de Brazzaville 
titulaires du dipl6me de l’école de Kibounzi (ex-Congo 
Belge) eyant subi avec succés antérieurement au 12? jan~- 
vier 1962 l’examen d’équivalence, sont intégrés dars le 
cadre de la catégorie D hiérarchie 2 des services sociaux 
(santé publique) de la République du Congo et nommés 
infirmiers stagiaires indice local 120 ACC et RSMCG: néart. 

MM. Kiandabou (Jean) et M’Bouka (Jean) conservent 
a titre oersonnel une indemnité compensatrice afférer:te & 
leur solde de contractuel au cas ot elle serait supérieure 
a celle de l’indice 120. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de le 
solde pour compter du ler janvier 1963 et pour ccmpter 
du 16 février 1961 du point de vue de.l’ancienneté. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5852 du 13 décembre 1963, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 63-198 /rp. du 28 juin 
1963, les fonetionnaires dont les noms suivent, autorisés 
a suivre ur. stage professionnel de bactériologie 4 1’ Insti- 
tut Mérieux de Lyon (France) pararrété n° 4666 /rp-pc. 
du 27 octobre 1962, sont intégrés dans les hiérarchies des 
cadres des services sociaux (santé publique) de la Répu-~ 
blique du Congo et nommés au grades ci-aprés : 

CATEGORIE B II 

Ancienne situation: 

M. Peaty (Albert), agent technique de 1° échelon, indice 

380, ACC. et RSMC. : néant. 

Nouvelle situation : 

Agent technique principal de Ler échelon, indice 470, ACC. 
et RSMC, : néant. 

CATEGORIE CI 

M. Babakissa (Aibert), infirmier breveté de le échelon,. 
indice 230, ACG. et RSMC. : néant.
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Nouvelle situation: 

Agent technique de let échelon, indice 380, ACC et R5- 
MC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du 8 avril 1963. 

—— Par arrété n° 5509 du 20 novembre 1963, M. Carlos 
Luis de Moura, représentant des établissements Dinis et 
Cre A Mossendjo (préfecture de la Nyanga-Louessé) est 
autorisé, A titre exceptionnel et .provisoire a‘ouvrir un 
dépét de médicaments, produits et spécialités pharma-- 
ceutiques simples et non ‘toxiques, & “Mossendjo (préfec- 
ture de la Nyanga-Louessé). 

— Par arrété n° 5510 du 20 novembre 1963, M. Imimi 
(Maurice), surveillant de ’Eglise évangélique du Congo 
A Divénié, préfecture de la Nyanga-Louessé est autorisé - 
a ouvrir un dépét de médicaments, produits et spécialitas 
pharmaceutiques simples et non toxiques 4 Lemboum- 
bou, sous-préfecture de Divénié, préfecture de la Nyanga- 
Louessé. 

— Par arrété n° 5508 du 20 novembre 1963, M. bAbbé 
Gassongo (Benoit), domicilié a Sainte-Radegonde (pré- 
fecture de l’Equateur) est autorisé, 4 titre exceptionnel 
et provisoire 4 ouvrir un dépét de médicaments, produits 
et spécialités pharmaceutiques simples et non toxiques, 
a Sainte-Radegonde (préfecture de |’Equateur). 

QO Gee 

RECTIFICATIF N° 5683 /FP-Pc. du 2 décembre 1963 a Lfarti- 
cle 2 de Varrété n° 4298 /Frp-pc. du 5 septembre 1963 por- 

Es tant licenciement des éléves infirmiers et infirmiéres. 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet pour comp- 
ter du 30 mai 1963, sera enregistré, publié au Journal offi- 
ciel de la République du Congo et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Lire; 

Art. 2. (nouveau). — Le présent arrété qui prendra 
effet pour compter du 31 aotit 1963, sera enregistré, publié 
au Journal officiel de la République du Congo et commu- 
niqué partout ot besoin sera. . 

(Le reste sans changement). 

  oOo 

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

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

Iniégration. - Nomination. - Reclassement. - Disponibilité. 

—— Par arrété n° 5754 du 5 décembre 1963, MM. Kimbi 
(Gabriel) et Goma (Paul), titulaires du certificat de stage 
de secrétaires administratifs dela jeunesse, sont intégrés 
4 titre exceptionnel dans la catégorie DI des services 
administratifs et financiers. 

MM. Kimbi (Gabriel) et Goma (Paul) sontnommés au 
grade de commis principal stagiaire indice local 200 pour 
compter du 1" octobre 1963 et affectés Ala direction de 
la jeunesse et des sports. 
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— Par arrété n° 5755 du 6 décembre 1963, M. Bitam- 

bika (Sébastien), titulaire du dipléme d’éducation physi- 

que délivré parl’ Institut de Léopoldville, est intégré dans 

les cadres des fonctionnaires de l’enseignement (jeunesse 

et sports) de la République du Congo et nommé maitre 

adjoint stagiaire d’éducation physique et sportive (indice 

330). 
Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde quejde lancienneté pour compter du 1 octobre 
1963. 

— Par arrété n° 5677 du 2 décembre 1963, M. Antonio 
Vaz (Edouard), instituteur adjoint de 1¢réchelon, titu- 
laire du baccalauréat complet de l’enseignement secon- 
daire est nommé dans les cadres de la catégorie B II des 
services sociaux de la République du Congo au grade d’ins- 
tituteur de let échelon (indice 470). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1* octo- 
bre 1963. 

-—- Par arrété n° 5719 du 4 décembre 1963, M. Bous- 
soumbou (Emmanuel), moniteur de 2¢ échelon des cadres 
des services sociaux de la République du Congo, en ser- 
vice 4 Pointe-Noire, est placé sur sa demande en position 
de disponibilité pendant une durée de 4 ans en vue de pour- 
suivre ses études en France. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° octo- | 
bre 1963. me . 

— Par arrété n° 5784 du 9jdécembre 1963, M. M’Bengo 
(Auguste), inscituteur adjoint stagiaire des cadres dela 
catégorie G 2 des services sociaux de la République du 
Congo, précédamment en service 4 Lékoli (Zanaga) est 
révoqué de ses fonctions sans Suspension des droits a pen- 
sions. 

Le présent arrété prendra effet pourcompter de la date 
de notification 4 l’intéressé. 

— Par arrété n° 5790 du 9 décembre 1963, M. Tsongo 
(Guy-Dominique), moniteur de 1° échelon, titulaire du 
B.E.P.C. est reclassé dans les cadres de la catégorie D I 
des services sociaux de lenseignement et nommé moni- 
teur supérieur de 1& échelon (indice 230). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° octo- 
bre 1963. 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 5647 du 29 novembre 1963, une bourse 
d’internat pour le lycée Savorgnan de Brazza est accordée 
a compter du 14 octobre 1963, et pour l’année scolaire 
1963-1964 aux éléves désignés ci-dessous : 

Math. Elém. : 

Boukoulou (Maurice) ; 

Kodia (Jean-Paul) ; 

Obouronanga (Eugéne) ; 

Pangui (Edouard) ; 

Sam (Noél-Eugéne) ; 

Samba (Anatole). 

Se. Expérimentales : 

Mallay-Megot (Justin) ; 

Bazolo (Andra) ; 

Dinga (Théophile) ; 

Blendé (Henri) ; 

Obéla (Daniel). 

Philosophie : 

Poungui (Edouard) ; 

Aveméka (Marie-Thérése).
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Premiére moderne1: 

Ebonga (Guy-Xavier) ; 

Malonga (Germain). 

Premiére moderne 2: 

Okandzi (Jean-Pierre) ; 

Yoka (Paul). 

Premiére moderne prime 1: 

Malonga (Dominique) ; 

Miaka (Camile). 

Premiére moderne prime 2: 

Okombi (Pascal) ; 

Ondzé (Raphaél) ; 

Salangoli (Flavien). 

Seconde moderne 1 : 

Assoua (Jean-Pierre) ; 

Tsoubaloko (Emmanuel). 

Seconde moderne 2 - 

Kokolo (Désiré) ; 

Loussakou (Philippe). ° 

Troisiéme moderne 1: 

Bandzouzi (Albert) ; 

Makoumbou (Daniel) ; 

Moukouyou (Michel) ; 

Sika (Jean-Paul). 

Troisiéme moderne 2 - 

Mouyabi (Jean). 

Troisiéme’moderne 3 : 

Angouono (Denis) ; 

Bahoumouna { Marc) ; 

Guébila (Daniel) ; 

N’Gbaka (Jérome) ; 

N’Ziengui (Joseph) ; 

Samba (Marie-Joseph) ; 

Vouhi-Bongo ‘Raymond). 

Troisiéme moderne 4; 

Akpongo (Michel) ; 

Bongouandé (Emile) ; 

Ebina (Fidéle) ; 

Koumou (Victore) ; 

Mossimbi (Valentin). 

Quatriéme moderne 1 : 

Akoli (Paul) ; 

Balandissa (Pierre) ; 

Bayizanamio (Jonas) ; 

Tkounga (Martial) ; 

Kibangou (Jean-Roger) ; 

Kouala (Albert) ; 

Maléla (Maurice) ; 

Mapouata (Pierre) ; 

Mingui (Jean-Michel) ; 

Mouengué (Jean) ; 

Moussounda (Antoine) ; 

N’Kaba (Jean) ; 

N’Zingoula (Auguste) ; 

Ouabonzi (Antoine) ; 

Pourhou (Emmanuel) ; ; 

Sita (Alphonse). 
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Quatriéme moderne 2: 

Awandza (Léon) ; 

Biabia (Alphonse) ; 

Boundzéki (Adrien) ; 

Dandi (Hilaire) ; 

Gambou (Auguste) ; 

Kiabiya (Théophile) ; _ 

Mavoungou (Faustin) ; 

Mayoulou (Georges) ; 

Monécolo (Jean-Louis) ; 

M’Foulou (Raphaél) ; 

N’Goulou (Gabriel) ; 

Samba (Marcel). 

Quatriéme moderne 4: 

Assourou (Jean-Pierre) ; 

Kou (Désiré) ; 

M’Foko (David) ; 

Mialoundama (Fidéle) ; 

Zié (Donatien). 

Quatriéme moderne & : 

Abouta-Moulongui (Daniel! ; 

Akouéla (André) ; 

Biango (Constant) ; 

Boumpoutou (Gabrie) ; 

Boussi (Pierre) ; 

Imboula-Tsoumou (Jean) ; 

Kombo (Jean-Josué) ; 

Kouba (Ferdinand) ; 

N’Goma (Prosper) ; 

N’Zaba (Philippe) ; 

Ouamba (Marcel). 

Qituatriéme moderne 5: 

Bidiatoulou (David) ; 

Biyédikissa (Antoine) ; 

Loemba (André) ; 

N’Zobadila (Alexandre) ; 

Oba (Daniel) ; 

Ongala (Jean-Bernard) ; 

Opombo (Dieudonné) ; 

N’Tsoumou (Gilbert) ; 

Pombia (Hippolyte). 

Cinquiéme;moderne 1: 

Liwata (Michel) ; 

N’Gambou (Jacques) ; 

Sita (Victor) ; 

Babondéla (Antoine) ; 

Etoua (Rigobert) ; 

Moukoko (Léon) ; 

N’Tontolo (Mathieu) ; 

Péna-Chéna (Georges). 

Cinguiéme;moderne A : 

Diambouet (Luc) ; 

Diamonéka (Edouard) ; 

Mouyohé (Adolphe) ; 

Otakana (Antoine) ; 

Tsiba (Norbert) ; 

Tsibi (Pierre).
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Cinquiéme moderne 5: Sixviéme moderne 7: 

Bakadissa (Jean) ; Baizonguia (Jean-Baptiste) ; 

Dzanga (Prosper) ; Lobouala (Jéréme) ; ; 

Galouo (Léon) ; Mamona (Jean-Jacques) ; 

Gui (Mathias) ; Mananga (Henri) ; 

Itsa (Gilbert) ; Moukenga (Jean) ;. _ 

Mokonda (Honoré) ; N’Zoutani (Lambert) ; 

Morgui (Jean-Pierre). , Tété (Ambroise) ; 

Cinquiéme moderne 6 : Yébakina (André). 

Loubéla (Martin) ; Siviéme moderne 8: 

Makita (Albert) ; Alombé (Jean-Marie) ; 
Makita (Prosper) ; Akouala (Daniel) ; 

Guid (Victor). Bassolo (Jean) ; 

Cinquiéme moderne 7: Golé (Jean) ; 

Engaye (Jean-Paul) ; Nibokéna (Antoine) ; 
Lokéla (Jacques); - N’Sakita (Jean-Baptiste). 

Makiala-Kesset (David) ; 

Morbali-Youma (Jean) ; 

M’Beh (Edouard); ~ 

N’Déké (Fidéle) ; 
N’Gamakita (Moise) ; 

N’Gatali (Firmin) ; 
N’Gatsonou (Placide) ; Sixiéme moderne 10: 

N’Goma (Dieudonné) ; “ Kinkéla (Adéle). 
Onkouo (Francois) ; 

Sambi (Eugéne) ; 

Vouama (Jean). 

Siziéme moderne 9: 

Biatouma (Zacharie) ; 

Kinga (Albert) ; 

Mabondzot (Lucien) ; 

Mangibé (Raphaél). 

Sixiéme moderne 11: 

M’Panguélé (Marie). 

Une bourse d’internat pour le lycée Savorgnan de Brazza Siziéme moderne 4: 
est accordée & compter du 5 novembre 1963, et pourlan- 
née scolaire 1963-1964 aux éléves désignés ci-dessous: Lokolo (Jean-Bruno) ; 

Premiére moderne prime 2: Massa (André). 

Issambo (Gaston) ; Une bourse de demi-pension pour le lycée Savorgnan 

Opsla-Letsya (Jean). de Brazza est accordée 4 compter du 14 octobre 1963, et 
* pour l’année scolaire 1963-64 aux éléves désignés ci-des- 

Seconde moderne prime 2: sous : 

Ganga (Thomas) ; 

N’Ganvouka (Albert). 

Siziéme moderne 2: 

Math. élémen. : 

Pytha (Gabriel). 

Mabounda (Guy) ; Philosophie : 

Meloza (Michel) ; Miokono . 

Ombilafou (Jean-Marie), Premiere B: 

Sinieme moderne 3: Mandzoungou (Joseph). 
Kotmou (Raoul) ; 

Milandou (Philippe). Premiére C: 
Ekoudzola (Jean-Roger) ; 

Siviéme moderne 5 : 
Samba (Colette). 

Eboni (Maurice) ; 

Makanda (Grégoire) ; . Premiére moderne 2: 
Makoumbou (Daniel) ; | Fouani (André) ; 
Mandé (Jean) ; , Koutabongo (Léon) ; 
Méza (Jean) ; Makanga (Isidore) ; 
Mouka (Gilbert) ; M’Béri (Emmanuel) ; 
Obélitala (Alphonse). Obouaka (Jean-de-Dieu) ; 

Siziéme moderne 6: Vouidibio (Joseph). 
Dzon (Albert) ; 

Etangabéka (Georges) ; 

Libandzan (Jules) ; 

Lib:ly (Francois) ; 

Maloyi (Gaston) ; 

Premiére moderne prime2: 

Ama (Maurice) ; 

Mengo (Maurice) ; 

N’Ganongo (Albert). 

M’Bemba-N'Kouédi (Jean) ; Seconde moderne 1: | 
Mitsounda (Jean-Bernard) ; M Biyassa (Amiracle) ; 
N’Gami-Bima (Joseph) ; N’Tsila (André) ; 
Opoma (Joseph) . Yama-Kounga (Albert).  
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Seconde moderne 2: 

Blin (Marcel). 

Seconde moderne prime 1: 

Djobidja (Maurice). 

Troisiéme B: 

N’Dalla (Jacob). 

Troisiéme moderne 1: 

Bassinga (Antoine). 

Troiziéme.moderne 3: 

Bakala (Victor) ; 

Basso (Jacques) ; 

Loemba (Jean-Félix). 

Troisiéme moderne 4 ; 

Baroumbou (Alphonse) ; 

Batanga (Simon) ; 

Lemba (Albert) ; 

N’Dihoulou (Paul) ; 

Tsika (Marcel). 

Troisiéme moderne 5: 

Babindamana (Joachim) ; 

Bazenga { Adolphe) ; 

Filankembo (Maurice) ; 

Lékama (David) ; . 

Loumvoumina (Albert) ; 

Makoumbou (Célestin) ; 

M’Bemba (Emmanuel) ; 

Milandou (Joseph) ; 

Mokélé (Gabriel) ; 

Nimbi (Germain) ; 

N’Zitoukoulou (Jean-F.) ; 

Yébessé (Justin). 

Quatriéme B: 

Tchicou (Charles). 

Quaitriéme moderne: 

Mabanza-Samba (Paul) ; 

Mayinguita (Michel) ; 

N’Golet (Arthur), 

Quaitriéme moderne 2: 

Kounienguissa (Grégoire) ; 

Tomatounga (Florent). 

Quatriéme mederne 3: 

Nima (Juliénne). 

Quatriéme moderne 4: 

N’Gambolo (Sylvain). 

Quatriéme moderne 5: 

Amboulou (Daniel) ; 

Kouvassazo (David) ; 

Loubikou (Joseph) ; 

Louvila (Prosper) ; 
+ N’Guia (Pierre). 

Quatiriéme moderne 6: 

Kimboula (Narcisse).«   
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Cinquiéme A 2: 

Mikangou (Albert). 

Cinquiéme modernel: 

Malonga (Pierre) ; 

Moutsara (André). 

Cinquiéme moderne 4: 

Mabandza (André). 

Cinquiéme moderne 3: 

Bitémo (Frangois). 

Cinquiéme moderne 6 : 

Mabandza (Charles). 

Cinquiéme moderne 7: 

Elékinia (Isidore). 

Quatriéme moderne 1: 

Edzoua (Lucien). 

Quairiéme moderne 2: 

Ebongola (Valentin) ; 

Kitsoukou (Joseph). 

Quatriéme moderne 4 : 

N’Ganari (Michel). 

Quatriéme moderne 5: 

Kuka (Jean) 

Miankouikila (Honoré). 

Quatriéme moderne 6: 

Bokété (Marcel). 

Cinquiéme A2: 

Koudissa (Mascart) ; 

Mongo (Robert) ; 

M’Panda (Frangois). 

Cinquiéme moderne 2: 

Dimi-Kanga (Paul) ; 

Mambou (Albert) ; 

Moumbaka-Tangou (Dieudonné) ; 

Padi (Fidéle). 

Cinquiéme moderne 5: 

Bikouta (Samuel) ; 

Noki (Philippe). 

Cinquiéme moderne 6: 

Boukoulou (Paulin) ; 

Kodia (Maurice). 

Cinquiéme moderne 7: 

Gouméliloko (Martin) ; 

Moudourou (Gabriel) ; 

Ohouonongo Passaka. 

Premiére C: 

Adada (Rodolphe). 

Seconde moderne 1 : 

Mampouya (Pierre).
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Seconde moderne 2: Sixiéme moderne 8: 

: : Anga (Jean) ; 
Mantsanga (Simon). N'Doki (Jean) ; 

Troisiéme moderne 2 : Sita (Jules). 

Douma (Emmanuel). Siziéme moderne 9: 

Troisiéme moderne 3: N’Kounkou (Albert). ~ 

, ¢ al Siziéme moderne 10: 

N"Dounzi (Joel). Passi (Claudine) ; 

Troisiéme moderne 5: Ouafouilamio (Marianne). . 

Adoua (Pierre) ; 

Boloko (Justin). 

Guatriéme moderne 2: 

Kitsoukou (Joseph) ; 

Tsika (Benoit). 

. Guatriéme moderne 4; 

Galbayi (Isidore) ; 

Garcia (Marthine). 

Cinquiéme A 2: 

M’Panda (Francois). 

Cinquiéme moderne 1; 

Bakala (Lambert) ; 

Mabiala M’Boumba ; 
Poaty (Alphonse). 

Cinquiéme moderne 2: 

Okiémy (Godefroy). 

Cinquiéme moderne 4: 

Mayéla (Georges) ; 

M’Biaka (Simon). 

Cinquiéme moderne 5: 

Miwana (Alpgonse). 

Cinquiéme moderne 6: 

Mayourma (Joseph) ; 

M'Bandza (Donatien) ; 

N’Ganga (Antoine). 

Une bourse defdemi-pension pour le lycée Savorgnan 
de Brazza est accordée 4 compter du 5 novembre 1963, 
et pour Fannée scolaire 1963-64 aux élévesgdésignés ci- 
dessous : : 

Philosophie : 

Zoula (Gustave). 

Troisiéme moderne4: 

Andzouana (Pierre). 

Troisiéme moderne 5: 

Goumba (Joseph). 

Cinquiéme moderne 3 : 

Mavandale (Marie-Madeleine). 

Siziéme moderne 1: 

Batangouna (Adolphine). 

Siziéme moderne 3; 

Mouanda (René). 

Siziéme moderne 4: 

Matsanga (Joséphine).   

Un secours scolaire au taux mensuel de 3 00a francs, 
pour le lycée Savorgnan de Brazza est accordée 4 comp- 
ter du let novembre 1963, aux éléves désignés ci-dessous : 

Classes terminales : 

Sam (Noél-Eugéne). 

Classes secondes : 

Bokazolo (Albert) ; 

Tchissoukou (Jean-Michel) ; 

Matingou (Michel) ; 

Gana Moussa ; 

Ossibi (David) ; 

Mouélé (Jacques) ; 

Bibi (David) ; 

Batamio (Etienne) ; 
Moukouabi (Etienne) ; 

Soumbou (Jean-Marie) ; 

Goma (Paul) ; 

N’Koula (Félix) ; 

Kongo (Michel) ; 

Kionzi (Daniel) ; 

Manima (Thomas) ; 

Lounda (Raymong) ; 

Balombéla (Athanase) ; 

Bilombo (Germain) ; 

Goma (Ambroise) ; 

M’Baloula (Donatien) ; 

N’Tadi (Noél) ; 

Ganga (Thomas) ; 

Mianfoutila (Séraphin) ; 

Passy (Francois) ; 

Abombi (Raymond) ; 

Kayemba (Jean-Pierre) ; 

Mottom (Marcel) ; 

Ekassa (Emile) ; 

Lomima (René-Destin) ; 

Mondzaka (Marien} ; 

N’Dajambon (René) ; 

Okanda (Pascal) ; 

Oniangué (Flavien) ; 

Baniakissa (Joachim). 

Un secours scolaire au taux€mensuel de 1 000,francs, 
pour le lycée Savorgnan de Brazza est accordé 4 comp- 
ter du ler janvier 1963 et pourlannée scolaire 1963-1964 
aux éléves désignés ci-dessous : 

Classes troisiémes : 
Yebessé (Justin) ; 
Louvila (Jean). 

Classes quairiémes : 

Kinouani (Mathieu) ; 
Ossolo (Daniel) ; 

Ouaminabio (Dominique) ; 
N’Goualali (Michel) ; 
Moungouka (Jean-Bosco) ; 

Bountsana (Philippe).
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Classes cinquiémes : 

Miampandou ‘ Daniel) ; 
N’Gandzo (Nicolas) ; 
Bokatola (J.-Emmanuel) ; 
Fila (Jean-Lézin) ; 
Pehot (Dieudonné) ; 
Koudissa (Massart). 

Classes sixiémes : 

Kivouvou (Moise) ; 
Baloula (Firmin) ; 
Bassolo (Jean-Baptiste). 

Un secours scolaire au taux mensuel de 3 000 francs 
pour le lycée Savorgnan de Brazza est accordé 4 compter 
du 1¢ octobre 1963 aux éléves désignés ci-dessous assu- 
rant les fonctions de maftres d’internat : 

N’Zingou (Christophe) ; 
Anga (Pierre) ; 
Boukoulou (Maurice) ; 
Onguiélé (Sébastien) ; 
M’Beéri (Pierre). 

Les dépenses entrainées pour l’attribution des secours 
scolaires sont 4 imputer au chapitre 24, article 3, paragra- 
phe 1, rubrique 11 (secours scolaires) D. H.3119 du 18 
novembre 1963. 

Le paiement des secours scolaires attribués aux éléves 
du lyeée Savorgnan de Brazzasera effectué sur présenta- 
tion par l’économe dé I’établissement d’un état nominatif 
émargé par les intéressés. 

— Par arrété n° 5644 du 29 novembre 1963, est renou- 
velée pour l’année scolaire 1963-1964 la bourse de caté- 
gorie D accordée & M. N’Tary Calaffard (Edmond) par 
décision n° 2364 /pE-oEom. du 6 décembre 1962. 

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

Le orésent arrété prendra effet 4 compter du 1¢t octo- 
bre 1963. 

— Par arrété n° 5645 du 29 novembre 1963, sont accor- 
dées pour l’année scolaire 1963-1964 les bourses de caté- 
gorie D aux jeunss gens dont les noms suivent qui ont ter- 
minés leurs études au centre d’enseignement supérieur de 
Brazzaville : 

Mouélé (André), catégorie D (études de droit) : 

Massengo (Raoul), catégorie D (études de médézine) ; 
Bouayi (Pascai), catégorie D (études de médécine) ; 

Balongana (Marcel), catégorie D (étudesde médécine). 
La dépense est imputable au chapitre 53-3-1 du budget 

du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du Ler octo- 
bre 163. 

— Par arrétS n° 5581 du 22 novembre 1963, les mat- 
tres dont les noms suivent sont admis pour l’année scolaire 
1963-1964 a suivre un stage de perfectionnement au cours 
normal de Brazzaville. 

-Section A professionnelle 

Moniteurs-supérieurs : 

Bakala (Adrien) ; 
Elé {Héléne} ; 
Koua (Gaspard) ; 
Makosso Kouanga ; 
Sita (Louise). 

Section B professionnelle 

Moniteurs : 

Mampassi ; 
M’Fouilou (Bernard) ; 
N’Goumouyih (Martin) ; 
Okoko (Mathieu),   
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— Par arrété n°5582 du 22 novembre 1963, sont admis 
pour l’année scolaire 1963-1964 en qualité d’éléves-maft- 
tres au cours normal de Brazzaville, les candidats et can- 
didates dont les noms suivent : 

Section A: 

Abandzounou (Emmanuel) ; 

Akana (Jean-Bruno) ; 

Akouango (Edouard) ; 

Amona (Michel) ; 

Apoula (Jean) ; 

Assana (Philippe) ; 

Batantou (Philippe) ; 

Bassina (Jean) ; 

Bayandé (Germain) ; 

Bazabakana (Raphaél) ; 

Bazabana (Pierrette) ; 

Biangana (Rosalie) ; 

Biliki (Joseph) ; 

Bitsi (Jean) ; 

Boboto (Ignace) ; 

Bokaka (Nicolas) ; 

Botéba (Elise) ; 

Bouyou (Héléne) ; 

Ebouli (Albert) ; 

Ekia (Albert) ; 

Ewani (Albert) ; 

Fouéfoué (Jeanne) ; 

Garcia (Charles) ; 

Gayan (Marie) ; 

Gnali (Etienne) ; 

Goma (Jean-Gilbert) ; 

Gombissa (Gabriel) ; 

Gouaka (Nasson); 

Gouamtali (Jean) ; 

Gouméliléko (Antoine-Jean) ; 

Issoko (Bernard) ; 

Itoua (Jeanne) ; 

Itoua (Victor) ; 

Kadis (Albert) ; 

Kiba (Albert) ; 

Kibongui (Pascal) ; 

Kouala (Gaspard) ; 
Lobéto (Alphonse) ; 

Lombet (Gérard) ; 

Mabiala (Anatole) ; 

Mabiala (Joseph) ; 

Mabiala (Polycarpe) ; 

Makita (Pierre) ; 

Mampouya (Joseph) ; 

Mansembo (Dominique) ; 

Massanga (Anatole) ; 

Masséké (Alphonsine) ; 

Massengo (Joseph) ; 

Matoko (Joachim) ; 

M’Boko-Mazouka (Martin) ; 

Miagambana (Gabriel) ; 

Minkala (David) ; 

Mokoula (Pierre) ; 

Mombouli (Jean-Pierre) ; 

Montsouka (Joseph) ; 

Montsara (Jean) ; 

M’Pony (Germaine) ; 

Mussono (Daniel) ; 

N’Dzindzélé (Jean-Richard) ;
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N’Galifourou (Julienne) ; 

N’Gambou (Jeaz) ; 

N’Goma (Pierre} ; 

N’Safou (Joséphine) ; 

Okambi (Francois) ; 

Ognami (Eugéne) ; 

Okana (Siméon} ; 

Okéné (Basile) ; 

Ondou (Pierre) ; 

Ondzi (Georges) ; 

Ongoto (Samuel) ; 

Onguili (Sébastien) ; 

Ontsoula (Julienne) ; 

Pambou (Eloi) 3 

Poaty (Louise-Marie) ; 

Singa (Jean-Valére) ; 

Tchibinda (Jean-Frangois) ; 

Télé-Mondzélé | Pascal) ; 

Tsaty (Albert). 

Section B: 

Andzouono {Pierre} ; 

Assounga (Bernard) ; 

Baouna (Gustave) ; 

Bayounguissa (Angéle) ; 

Bikindou (Paule) ; 

Bouébassihou (André) ; 

Diabankana (Alphonsine) ; 

Douniamo (Jean) ; 

Bouanga (Angele) ; 

Dzéba (Jean-Marie) ; 

Elenga (Emmanuel) ; 

Galloy (Monique) ; 

Galouo (Pierre’ ; 

Tkobo (Germaine) ; 

Ilahou (Jean-Pascal* ; 

Kabou (Frédenie) ; 

Kifoulou (Etienne) ; 

Kouloungou (Antoine) ; 

Koumba (Faustin) ; 

Lébi (Gaston) ; 

Louboto (Jacques) ; 

Loutsono (Germaine) ; 

Magnoungou (Jean-Pierre) ; 

Makosso-Kihoudi (Joseph) ; 

Maloto (Antoire) ; 

Mandangui (Jean) ; 
Manomba (Eugéne) ; 

Massaka (Jean-Paulii; 

Massingué (Paul-Benoit) ; 

Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 

M’Bou (Pascal} ; 

M’Boumbou (Emile) ; 

M’Boungou (Jaan) ; 

Mengah (Nestor-Salomon) ; 

M’Founou (Adéle) ; 

Mimbongo-Lopembé (Anne) ; 

Mobié (Eugéne) ; 

Moukouati (Etienne) ; 

Moukilou (Edcuar@) ; 

Mouissou (J.-Pierre) 3; 

M’Pembpa (Jean-Baptiste) ; 

N’Gabali (Marcel) ; 

N’Gagny (Joseph) ;   

N’Ga-Namiandi (Auguste) ; 
N’Gantsié (Narcienne) ; 
N’Goulou (Pierre) ; 
N’Guitoukoulow (Sylvain) ; 
Niama (Frangois) ; 
N’Tsoko (Thérése) ; 
N’Zoutani (Francois) ; 
Okouélé (Marie) ; 
Opa (Henri) ; 
Opiélé (Claire) ; 
Ossété (Joseph) ; 
Ovounda (Georgette) ; 
Oyion (Christine) ; 
Padon (Emilienne) ; 
Péléka (Daniel) ; 
Souza (Michel) ; 
Tsiélako (Médard) ; 
Yimbou (Henriette) ; 
Wavi (Joséphine) ; 
N’Djiat (Albert). 

—Par arrété n° 5574 du 22 novembre 1963, une réqui- 

sition de transport par voiea érienne de Brazzaville a Paris 
sera délivrée & Mme N’Toumi, née N’Doundou (Lauren- 
tine), épouse de M. N’Toumi (Jean-Anatole) étudiant 
congolais a la faculté catholique des sciences de Lyon. 

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

— Par arraté n° 5576 du 22 novembre 1963, des bourses 
d’entretien sont attribuées 4 compter du ler octobre 1963 
et pour le 2° semestre de l'année 1963 au prorata des 
effectifs scolaires aux éléves maftres de l’enseignement 
privé suivant la répartition ci-aprés : 

Mission catholique : 

Eléves moniteurs supérieurs ......... seees 43 

Eléves instituteurs adjoints ............- ‘ 32 

Mission évangélique: 

Eléves moniteurs ....... eee eee weenee 7 

Eléves moniteurs supérieurs ............-6- 7 

Armée du Salut: 

Bléve moniteur ...........065 des ecervceee 1 

Eléve moniteur supérieur .............-.- . 1 

La dépense est imputable au budget du Congo, exercice 
1963, chapitre 53-2-1. Les crédits correspondants feront 
Vobjet d’une délégation aux préfectures intéressées qui 
établiront les décisions nominatives sur la proposition des 
chefs d’établissements. 

— Par arrété n° 5577 du 22 novembre 1963, est attri- 
buée pour l’année scolaire 1963-1964 une bourse de caté- 
gorie C 4 M-le Bitsoumanou (Barbe), Sténotypie France. 

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

Le présent arrété prendra effet pour compter du L5no- 
vembre 1963. 

—_———-000-—_—— 

ADDITIF N° 5573 /en-ta. du 22 novembre 1963 a Varrété 
n° 4238 /EN-aA. du 29 aout 1963 portant admisssion au con- 
cours d'enirée en premiére année du collége d’enseigne- 
ment professionnel féminin. 

Art. ler, — Sont déclarées admises au concours d’en- 
trée en premiére année du collége d’enseignement profes- 
sionnel féminin de Brazzaville, les candidates dont leg 
nom suivents, classées par ordre de mérite: 

Aprés: 

Ounikouéla (Marie-Rose). 

Ajouter : 

N’Gala (Henriette).



15 Décembre 1963. : 

DEUXIBME ADDITIF N° 559] /en-1a. du 25 novemdre 1963 
a Varrété n° 4238 /en-1a. du 29 aodt 1963 portant admis- 
sion en premiére année cu collége d’enseignement profes- 
sionnel féminin. 

Art. ler, — Sont déclarées admises au concours d’en- 
trée en premiére année du collége d'enseignement profes- 

~ sionnel féminin de Brazzaville, lescandidates dont les 
noms suivent : 

Apreés: 

N’Gala (Henriette). 

Ajouter : 

Bassina (Elisabeth) ; 

Diabouana (Henriette) ; 

Miakakoléla (Héléne) ; 

N’Zoutani (Henriette) ; 

Bouloukoué (Marie) ; 

Bikaoua (Simone) ; 

Mingui (Elise) ; 

Miamingui (Julienne) ; 

Kaitt (Marie-Thérése) ; 

Bayi (Jacqueline) ; 

Tengo-Djimbi (Célestine) ; 

Diakoundila (Clémentine) ; 

Bongho (Marie-Yvonne) ; 

N’Tsou (Alphonsine} ; 

Bayétila (Albertine) ; 

N’Tombo (Honorine) ; 

Moukengué (Pauline). 

——00o—_——_ 

ADDITIF N° 5646 /en-al. du 29 novembre 1953 & Varrété 
n° 4769 /en-1a. du 11 ostobre 1963, portant admission 4 
Vecamen du C.E.A.P. et du C.A.E., session de 1363. 

Art. ler, — Sont définitivement admis aux 4preuves 
orales et pratiques du Certificat élémentaire d’aptitude 
pédagogique, les instituteurs adjoints stagiaires et insti- 
tutrices adjointes stagiaires dont les noms suivent : 

Apres : 

Mme Yoba née Djembo (Pauline). 

Ajouter: 

MM. Matoumpa (Prosper) ; 

Bakalafoua (Gérard). 

OQ ee 

RECTIFICATIF N° 5590 /EN1A. du 25 novembre 1963 a laddi- 
lif n° 3045 /enta. @ Parrété n° 1463 /ENIA. portant atiri- 
bution dheures supplémentaires au personrel enszignant 
pour Vannée scolaire 1952-1963. 

Art. ler, — L’additif n° 3045 /enta. 4 Varrété. n° 1463 / 
ENIA. du 21 mars 1963 susvisé est modifié comme suit en 
ce qui concerne le C.E.G. de Brazzaville. 

Au lieu de : 

Mme Huguenin, institutrice, francais : 1 heure (2¢ tri- 
mestre seulement) ; 

Mle Bayonne, institutrice, frangai3 : 1 heure (2¢ trimes- 
tre seulement) ; 

Me Etheve, institutrice, frangais : 1 heure (2¢ trimestre 
seulement) ; 

Mme Fresson, institutrice, francais : 1 heure (2° trimes- 
tre (seulement) ; 

M. Roques, instituteur, francais : 
seulement) ; 

Mme Tauleigne, institutrice, francais : 
mestre seulement). 

I heure (2° trimestre 

1 heure (2? tri-   

JournaL Orricier pr ta Répuscique pu CuNnco 

Lire: 

Brazzaville : 

Mme Huguenin, institutrice, francais :1 heure du 1¢* 
janvier 1963 au 30 juin 1963 ; 

Mue Ethéve, institutrice, francais: 1 heure du ler jan- 
vier 1963 au 30 juin 1963; 

Mme Fresson, institutrice, francais: 1 heure du 1¢7 jan- 
vier 1963 au 30 juin 1963 ; 

M. Roques, instituteur, francais : 1 heure du 1¢r janvier 
1963 au 30 juin 1963 ; 

Mme Tauleigne, instutitrice, frangais : 
janvier 1963 au 30 juin 1963 ; 

Mue Bayonne, institutrice, frangais: lheure, 2¢ trimes- 
tre seulement (let janvier 1963 au 31 mars 1963). 

—_—00—_—— 

1 heure dulér 

RECTIFICATIF N° 5723 /enta. du 4 décembre 1963 a l’addi- 
lif n° 5296 /enia. du 8 novembre 1963 portant admission 
en classe de siziéme des colléges normauz. 

Art. ler, — Sont admis en classe de sixiéme des colléges 
normaux dela République du Congo, classés par établis- 
sement et par ordre de mérite, les candidats et candidates 
dont les noms suivent: 

Collége normal de Dolisie 

Au lieu de: 

Ckandzet (Rigobert) ; 

Bokouango (Yves) ; 

Kothé (Gérard) ; 

N’Zaou (Célestin) ; 

N’Goubili (Maurice) ; 

Tati-Pitra (André) ; 

Gouala (Jean-Marie) ; 

Moko (Simon) ; 

N’Gbé (Etienne) ; 

Ebara (Marcel) ; 

Adzakouani (Laurent) ; 

Imbamba (Jean) ; 

Mouélet Bibéné (Francois) ; 

Matondo (Jean-Marie) ; 

Okuya (Georges) ; 

N’Tiri (Bernard) ; 

Mahoungou (Paul) ; 

Louzolo (Pierre) ; 

Massamba (Raphaél) ; 

Kenzo (Emmanuel) ; 

Pembé (Jean-Baptiste) ; 

Malanda (Patrice) ; 

Dziambi (Basile) ; 

Ganga (Guillaume) ; 

Gabé (Philippe) ; 

Oualembokanda (Maurice) ; 

M’ Passi (Jean-Pierre) ; 

Mokono (Dominique) ; 

Makiadi (Jonas) ; 

Banzouzi (Albert). 

Lire: 

Okandzet (Rigobert) ; 

Bokouango (Yves) ; 

Kothé (Gérard) 5 
N’Zaou (Célestin) ; 

N’Goubili (Maurice) ; 

Tati-Pitra (André) ; 

Gouala (Jean-Marie) ; 

Moko (Simon);
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N’Gbé (Etienne) ; 

Ebara (Marcel) ; 

Edzakouani (Laurent) ; 

Imbamba (Jean) ; 

Mouélet Bibéné (Frangois) ; 

Matondo (Jean-Marie) ; 

Okuya (Georgés) ; 

N'Tiri (Bernard) ; 

Mahoungou (Paul) ; 

Louzolo (Pierre) ; 

Massamba (Raphaél) ; 

Kenzo (Emmanuel) ; 

Pemhbé (Jean-Baptiste) ; 

Malanda (Patrice) ; 

Dziambi (Basile) ; - 

Bissangou (Antoine) ; 

Bitsamou (Joseph) ; 

Ebouéné (Louis) ; 

Malonga (J.-Joseph) ; 

M’ Bemba (Christophe) ; 

Moussakanda (Balthazar) ; 

Quafouzilamio (Daniel). 

(Le reste sans changement}. 

000-   

MINISTERE DU TRAVAIL 
——— 

RECTIFICATIF N° 63/416 du 12 décembre 1963 au décret fi- 
avant le regime d’atiribution et gestion des bourses de per- 
fectionnement professionnel. , 

Art. ler, — L’alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 63-238 
en date du 31 juillet 1963 est ainsi complété : « Cette pro- 
cédure est applicable aux travailleurs des secteurs public 
et privé régis par le code du travail, ainsi qu’aux travail- 
leurs indépendants, artisans et artistes ». 

Art, 2. — L'article 3 du décret susvisé est également 
ainsi complété : « L’union nationale des artistes et arti- 
sans congolais délégue un resrésentant ala commission 
toutes les fois que celle-ci est appelée 4 se prononcer sur 
Vattribution des bourses 4 des travailleurs indépendants, 
artisans et artistes ». 

000   

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Nomination. 

— Par arrété n° 5803 du 9 décembre 1963, M. Otsé-- 
Mawandza (Adolphe), licencié en droit (section droit 
public) est nommeé directeur de la caisse nationale de pré- 
voyance sociale en remplacement de M. Songuemas, remis 
ala disposition du ministre des finances, 

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

— Par arrété n° 5804 du 9 décembre 1963, M. N’Diaye 
Salif, chef de service, est chargé parintérim, pendant une 
durée de 6 mois, des fonctions Je sous-directeur technique 
de la caisse nationale de prévoyance sociale. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 19 dé= 
cembre 1963.   

MINISTERE DE LVECONOMIE ET DU PLAN 

  

Décret n° 63-395 du 30 novembre 1963 acceptant la renon- 

ciation de la « Société Miniére du Kouilou » 4 la con- 

cession miniére n* RC. 6-3. 

Le PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963 ; 

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

tion des membres du Gcuvernement provisoire ; 

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

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

Vu le déeret n° 62-247 du 17 aoft 1962 déterminant 

certaines conditions d’application du code minier ; 

Vu la demande de l'Union des Participations de France 

et d’Outre-mer, liquidateur de la Société Miniére du Koui- 
lou, en date du 31 aodt 1963 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est acceptée la renonciation dela Société 
Miniére du Kouilou a la concession miniére n° RC 6-3 pré- 
cédemment instituée par arrété n° 3735 /pimrr. du 11 sep- 
tembre 1961. 

Art. 2. — Le ministre de I’économie nationale, du 
plan, des travaux publics, des mines et des transports est 
chargé de l’application du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 30 novembre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre de lV’ économie, du plan, des travaux 
publics des mines et des transporis, 

Paul Kaya. 

000—   

Décret n° 63-396 du 30 novembre 1963 portant attribution 
de la concession miniére n° RC. 6-3 au bureaw minier 

congolais. - 

Lz PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Vordonnance n° 63-2 du 11 septembre 19683 ; 

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

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

Vu le décret n° 62-247 du 17 aout 1962 déterminant 
certaines conditions d’application du code minier ; 

Vu le décret n° 63-395 du 30 novembre 1963 acceptant 
la renonciation de la Société Miniére du Kouilou 4 la con- 
cession miniére RC 6-3 ; : 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art, let, — La concession miniére RC 6-3, précédem- 
ment instituée par arrété n° 3735 /pimTr. du 11 septembre 
1961, est attribuée au Bureau Minier Congolais sous le 
méme numér» et libre de toutes charges.
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Art. 2. — Le ministre de Péconomie nationale, du plan, 

des travaux publics, des mines et des transports est chargé 
de l’application du présent décret qui sera publié au Jour- 
nal officiel. 

Brazzaville, le 30 novembre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre de V économie, du plan, des iravauz 
publics, des mines et des traneports, 

Paul Kaya. 

600—   

Actes en abrégé 

DIVERS 

RECTIFICATIF N° 63-399 du 30 novembre 1963 au décret 
n° 60-270 du 19 septembre 1960 qutorisani la commune 
de Brazzaville a créer une taxe sur les marchandises impor- 
iées par le port de Brazzaville. 

Au lieu de; 

Art. let. — La commune de Brazzaville est autorisée 
a créer au profit de son budget, par délibération du conseil 
municipal approuvée par l’autorité de tutelle, une taxesur 
les marchandises étrangéres importées parle port de Braz- 
zaville. 

Lire: 

Art. let, (nouveau). — La commune de Brazzaville 
est autorisée A créer au profit de son budget, par délibbé- 
ration du consei] municipal approuvée par l’autorité de 
tutelle, une taxe sur les marchandises étrangéres impor- 
tées a Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 5807 du 9 décembre 1963, l’article 3 de 
Darrété n° 5053 /MEPTPTM-aTEC..du 26 octobre 1963 est 
modifié comme suit : 

Le montant de cette caisse d’avance fixé 4 200 000 francs 
CFA sera mis a la disposition d’un régisseur par orcre de 
paiement émis au titre du compte 113-52 «avances aux 
régisseurs » au titre du compte investissements sur aide 
financiére de la République frangaise et sera imputée 
sur les crédits F.A.C., convention n° 30/c/61/x. projet 
n° 7]-orpd-61-vI-K-2. 

L’ordonnateur des crédits F.A.C. et le trésorier général 
de Brazzaville sont, chacun en Ce qui le concerne chargés 
de Vexécution du présent arrété. 

  00o—— 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES N’ 2513 
_ pour un projet financé par la communauté européenne 

fonds européen de développement. 

CONVENTION we 11-F-MC-ES- 

Proser n° 11-23-202. 

  

AVIS D’APPEL D’OFFRES. 

  

Objet : Construction de douze colléges d’enseignement 
général en République du Conga en 24 lots, 

Les lots F 1 a F 12 portent sur la fourniture des char- 
pentes métaliques et couvertures, rendues Pointe-Noire.     
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Les lots T 1 4 T 12 portent sur touscoras d’état pour la 
construction des batiments des colléges des douze centres 
et comprennent le transport 4 pied d’ceuvre depuis Pointe- 
Noire, le montage des charpentes et des couvertures, la 
fcurnituré et la mise en ceuvre de tous matériaux et maté- 
riels autres que charpente et couverture nécessaires aux 
constructions telles qu’elles sont définies aux devis tech- 
niques. 

Chaque candidat a la possibilité de soumissionner pour 
chacun des lots, pour plusieurs lots ou pour la totalite des 
lats. 

li est porté a la connaissance des soumissionnaires éven- 
tuels que les payements des fournitures faisant objet des 
lets F 1 & F 12 peuvent étre effectués directement dans la 
monnaie du pays du siége du bénéficiaire du marché. I] 
est précisé que le présent appel d’offres ne porte que sur 
la fourniture des charpentes métalliques et les cens- 
tructions proprement dites; la fourniture de l’équipement 
n-obilier et scolaire fera Pobjet d’un appel d’offres ultérieur. 

L’administration se réserve pour rester dans le cadre de 
ses disponibilités financiéres le droit de supprimer un ou 
plusieurs lots des fournitures ou travaux, ou de diminuer 
la contexture de ces lots. 

Estimation : pour l’ensemble des 24 lots : 

Montant approximatif : 357 500 000 francs CFA. 

Délai @exécution : maximum 15 mois pour Pensemble 
des lots. 

Dossier d’appel @’offres : En langue francaise. 

Dossiers disponibles 4 la direction des travaux publics 
B.P. n° 668 Pointe-Noire (République du Congo). 

Priz des dossiers : 

Pris au bureau : 10 000 francs CFA. 

Expédiés par avion : 15 000 francs C.F.A. 

Réglement par ;jchéque barré, au nom du trésorier 
payeur du Congo, joint 4 la demande adressée au directeur 
d3s travaux publics. 

Consultation du dossier d’appel @cffres : 

1° Direction des travaux publics de la République du 
Congo 4 Pointe-Noire ; 

2° Arrondissement des travaux publics 4 Brazzaville ; 

3° Direction des travaux publics de la: 

République centrafricaine a Bangui ; 

République du Gabon a Libreville ; 

République du Tchad 4 Fort-Lamy. 

4° Délégation de la République du Congo a Paris, 65 
rue des Belles-Feuilles, Paris 16¢, 

5° Commission de la communauté économique euro- 
péenne, direction générale des pays et territoires d’Outre- 
mer, 56-58 rue Marais A Bruxelles 1. 

6° Services d’information des communautés euro- 
psennes : 

Bonn, Zitelmanstrasse, II ; 

Lahaye, Mauritskade, 39 ; 

Luxembourg, 13 rue Aldringer ; 

Paris 17¢, 61 rue des Belles-Feuilles ; 
Rome via Poli, 29. 

Renseignements: 

Direction des travaux publics dela République du Congo 
Pointe-Noire B.P. n° 668, tél. 21-21, poste 242. 

En exécution de l’article 132, paragraphe 4 du Traité de 
Rome, la participation 4 la concurrence est ouverte a éga 
lité ressortissant des Etats membres, des pays et terri-- 
toires d’outre-mer, associés & !a communauté économi- 
que européenne. 

Les soumissions devront parvenir au directeur des tra- 
vaux publics de la République du Congo A Pointe- 
vores ‘° 3 mars 1964 avant 10 heures locales (9 heures 

Pointe-Noire, le 2 décembre 1963. 

Le directeur des travaux publics, 

H. MounTHAULT.
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APPEL D’OFFRE N’ 2518 

pour un projet financé par la communauté éronomique 
européenne, fonds européen de développement. 

CONVENTION 111 F. mc. zs. 
ProJet-:-11.23.203. 
  

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
  

Objet : Construction de deux batiments de chacun trois 
étages et un préau pour l’extension du lycée Savorgnan de 
Brazza 4 Brazzaville en cing lots comportant : 

ler lot : terrassement, maconnerie, béton armé, char- 
pente bois ou métal, couverture, étanchéité, ferronnerie, 
revétements sols, revétements muraux carrelés, isolation 
thermique, assainissement. 

2° lot : menuiserie, quincaillerie-mobilier fixe. 

3° lot : plomberie, sanitaire. 

4¢ lot: électricité. 

5e¢ lot : peintures et vitrerie. 

Estimation : pour l'ensemble des cing lots 140 000 000 
de francs CFA environ. 

Délai d’exécution : Douze mois pour l’achévement com- 
plet de l'ensemble des travaux. 

Dossier d’appel d'offres : en langue francaise. 

Dossiers disponibles 4 la directiondes travaux publics 
B.P. 668 Pointe-Noire (République du Congo). 

Prix des dossiers : ‘ 

1° Pris au bureau : 20 000 francs CFA ; 

Q0 Expédié par avion dans les quatre Etats de l’Office 
équatoriale des postes et télécommunications : 25 000 
francs CFA ; 

3° Expédié par avion toute autre destination : 30 000 
francs CFA. 

Réglement par chéque barré, au nom de trésorier 
payeur du Congo, joint 4 la demande au directeur des tra- 
vaux publics. 

Consultation du dossier d’appel d’offres : 

1° Direction des travaux publics de la République du 
Congo 4 Pointe-Noire ; 

2° Arrondissement des travaux publics 4 Brazzaville ; 

3° Direstion des travaux publics de la ; 

République centrafricaine 4 Bangui ; 

République gabonaise a Libreville ; 

République du Tchad 4 Fort-Lamy. 

4° Délégation de la République du Congo 4 Paris, 65 
‘rue des Belles-Feuilles, Paris 16¢ ; 

5° Commission de la communauté économique euro- 
péenne, direction générale despays et territoires d’outre- 
mer 56-58, rue du Marais 4 Bruxelles 1; 

6° Services d’information d2s communautés européenne: 

Bonn Zitelmanstrass IT ; 

Lahaye Mauritskade 39 ; 

Luxembourg 13, rue Aldringer ; 

Paris 16¢ 61, rue des Belles-Feuilles ; 

Rome via Poli 29. 

Renseignements : 

Direction des travaux publics de la République du Congo 
a Pointe-Noire B.P. n° 668, téléphone 21-21. 

En exécution de article 12, paragraphe 4 du traité de 
Rome la participation 4 la concurrence est ouverte 4 éga- 
lité de conditions 4 toutes personnes physiques et morales 
ressortissant des Etats membres, pays et territoires d’ou- 
tre-mer, associés 4la communauté économique européenne. 

Les soumissions devront parvenir au directeur des tra- 
vaux publics de la République du Congo, B. P. n° 668 a 
Pointe-Noire le 16 mars 1964 avant 10 heures locales 
(9 heures GMT). 

Pointe-Noire, le 11 décembre 1963. 

Le directeur des iravauz publics, 
H. MountTHautrt. 

® 
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15 Décembre 1963. 

APPEL D’OFFRES N° 2519 oe 

pour la construction d’un centre de protection maternelle_ 

et infantile 4 Jacob. : 

FONDS D’AIDE ET DE COOPERATION. 

Construction d’un centre de protection 

maternelle et infantile a Jacob. 

APPEL D’OFFFRES N° 2519, 

  

AVIS D’APPEL D’OFFRES. 
  

Objet : Construction d’un centre de protection mater- 
nelle et infantile 4 Jacob. 

Nombre de Ists : un d’entreprise générale. 

Estimation : approximative 10 millions de francs CFA. 

Délai : A fixer par soumissionnaire. 
Dossier d’appel d’offres : disponibles 4 la direction des 

travaux publics B. P. 668 Pointe-Noire. 

Priz des dossiers : 

Pris au bureau : 2 000 francs CFA; 

Expédiés par avion : 2 200 francs CFA. 

Réglement par chéque barré, au nom du trésorier payeur 
du Congo, joint 4 la demande au directeur des travaux 
publics. 

Consultations du dossier d’appel d'offres: 

1° Direction des travaux. publics de la République du 
Congo a Pointe-Noire ; 

29 Arrondissement des travaux publics 4 Brazzaville ; 

3° Subdivision des travaux publics 4 Dolisie. 

Renseignements : Direction des travaux publics a Pointe- 
Noire. , 

La participation 4 la concurrence est ouverte a toute 
personne physique et morale ressortissant. des Etats de 
Ja zone franc. 

Les soumissions devront parvenir au directeur des tra- 
vaux publics de la République du Congo 4 Pointe-Noire 
avant le 15 janvier 1964 4 10 heures locales (9 heures GMT). 

Pointe-Noira, le... cee ee ee eee 

Le directeur des travauz publics, 
H. MounTHAULT. 

00° 

MINISTERE DES MINES, DES TRANSPORTS 
ET CHARGE DE L’AVT.E.C. 

Décret n° 63-394 du 30 novembre 1963 aceordant trois per- 
mis de recherches miniéres de type -« B » au bureau de 
recherches géologiques et miniéres. 

Lz PREMIER MINISTRE © 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu lordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963 ; 

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

Vu la loi n¢ 29-62 du 16 juin 1962, portant code minier ; 

Vu le décret n° 62-247 du 17 aodt 1962, fixant: certaine 
‘conditions d'application du code minier ; 

Vu ia loi ne 31-62 du 16 juin 1962, fixant les taux et 
régles de perception des droits sur les titres miniers ; 

Vu le décret du 21 mai 1957 accordant au bureau minier 
de la France d’Outre-mer un permis général « A » de 
recherches miniéres ; 

‘Vu la demande du bureau de recherches géologiques et 
miniéres en date du 5 juin 1963 ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art, Ler. — Il est accordé au bureau de recherches géo- 
logiques et miniéres trois permis d2 resherches minieres de 
type «B », valables pour minerais de cuivre, plomb, zinc 
et métaux connexes, 4 l'exception dss substances utiles 
aux recherches et réalisation concernant l’énergie atemi- 
que, portant les numéros RC. 4-41, RC. 4-42, RC. 4-43, 
situés dans la préfecture du pool et délimités comme suit : 

Permis RC. 4-41 (dit permis Moualou). 

Carré de 10 kilométres x 10 kilométres aux cétés orien- 
tés Nord-Sud et Est-Quest vrais dont le centre matérialisé 
‘sur le terrain par un poteau signal est situé 4 Vextrémité 
‘d’un segment de droite de 2 kilométres de longueur, ayant 
son origine au confluent des riviéres Loulombo et Bianga 
et faisant avec le Nord vrai un angle de 161 g. 00’ comptés 
dans le sens de rotation des aiguilles J’une montre. 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 
approximativement les suivantes: 

Latitude : 4° 22’ 30” Sud. 

Longituge : 14° 02° 24° Est. 

Permis RC. 4-42 (dit permis « Louanga »). 

Carré de 10 kilométres x et 10 kilometres aux cétés orien- 
tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais dont le centre matéralisé 
sur le terrain par un poteau signal est situé a l’extrémité 
d’un segment de droite de 2,500 kim. de longueur, ayant 
son origine au confluent des riviéres Louila et Bikokoto et 
faisant avec le Nord vrai un angle de 391 ¢ 50’ comptés dans 
le sens de rotation des aiguilles d’une montre. 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 
les suivantes : 

Latitude : 4° 22’ 30° Sud. 

Longitude : 13° 57’ 09” Est. 

Permis RC, 4-43 (dit permis « cove €97 »). 

Carré de 10 kilométres x 10 kilométres aux cétés orien- 
tés Nord-Sud et Est-Ouest vrais dont le centre matérialisé 
sur le terrain par un poteau signal est situé a lextrémité 
d’un segment de droite de 7,625 kilom. de longueur ayant 
son origine au confluent des riviéres Lauila et Bikokoto et 
faisant avec le Nord vrai un angle de 192 g 00° comptés 
‘dans'le sens de rotation des aiguilles €’une montre. 

Les coordonnées géographiques du centre du permis sont 
-approximativement les suivantes : 

Latitude : 4° 28’ 03” Sud. 

Longitude : 13° 57’ 50” Est. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie, du plan, des tra- 
vaux publics, des mines, des transports chargéde PATEC 
est chargé de l’application du présent décret qui sera publié 
au Journal offictel. 

Brazzaville, le 30 novembre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

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

el des transperts, 

Paul Kaya. 

000   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

Changement des cadres-Nomination 

—. Par arrété n° 5522 du 20 novembre 1963, Madame 
‘Tsiaou (Colette), dactylographe da 2e schelon stagiaire du 
cadre de la catégorie D-2 des services administratifs et fi- 
manciers de la République du Congo en service 4 l’inspec-   

tion académique 4 Brazzaville est, par concordance de ca- 
tégorie, versée dans le cadre des commis des services admi- 
nistratifs et financiers hiérarchie D-2 des services admi- 
nistratifs et financiers et nommée commis de 2¢ échelon 
stagiaire ACC. et RSMC. néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 

cienneté pour compter du 1¢T septembre 1961. 

— Par arrété n° 5680 du 2 décembre 1963, MM. Ibarra 

(Jean-Firmin) et N’Doko (Victor), titulaires du baccalau- 
réat complet de l’enseignement secondaire sont nommés 
dans les cadres de la catégorie B du service des douanes de 
la République du Congo en qualité de vérificateur stagiaire 
(indice 420). 

Les intéressés sont autorisés & suivre un stage a l’école 
nationale des douanes de Neuilly pour une durée de 2 ans. 

MM. tbarra et N’Doko percevront pendant la durée de 
leurs études leur solde d’activité imputable au budget de 
Punion douaniére équatoriale. 

Les services du ministére des finances sont chargés en 
ce qui les concerne de la miss en route par voie aérienne 
sur la France des intéressés et du mandatement & leur 
profit des indemnités de premiére mise d’équipement et 
de logement, conformément aux dispositions des décrets 
n°s 63-199 et 60-141 /rp des 28 juin 1963 et 5 mai 1969. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 11 oc- 
tobre 1963. 

  000 

MINISTERE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

CHARGE DE L’A.S.E.C.N.A. , 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Révocation 

~—— Par arrété n° 5795 du 9 décembre 1963, M. Massamba 
(Joachim), agent manipulant de 7¢ échelon des cadres de 
la catégorie D-2 des postes téiécommunications et télé- 
phones de la République du Congo en service & Brazzaville 
est révoqué de ses fonctions pour vol sans suspension de 
droits 4 pension. 

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

000   

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

Décret n° 63-393 du 30 novembre 1963 portant réglemen- 
tation sur le territoire de la République du Congo, de la 
production et de la commercialisation des aliments icom- 
poses, destinés au bétail. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

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

Vu le décret n° 63-294 du 31 aot 1963, déterminant les 
attributions des directions relevant du ministére de lagri- 
culture, des eaux et foréts et de l'économie rurale 5 

Vu le décret n° 63-317 du 21 septembre 1963, détermi- 
nant les attributions des directions relevant du ministére 
de lPagriculture, des eaux et foréts et de l'économie rurale 3 

Vu Vordonnance n° 63-18 du 26 novermhre 1963, insti- io 
tuant au Congo un contréle des produits destinés a Iali- 
mentation du bétail ; 

Le conseil des ministres entandu,
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DECRETE ; Sont ainsi autorisés actuellement 4 doses admises: 

j inati j lo Les antibiotiques suivants, accélérateurs de croissance- 
e — , . 

A Xs . . 

Art. Ler, — Dénominations légales : et diminuant Vindice de consommation, en supplément. 
Les produits composés utilisés pour l’alimentation du 

bétail se subdivisent en 4 catégories principales ainsi dé- 
finies : 

lo Aliments composés complets : constitués de mélanges 
contenant moins de 20 % de matiéres minérales et qui, 
distribués aux doses indiquées sur le mode d’emploi, cou- 
vrant la totalité des besoins nutritifs des animaux auxquels 
ils sont destinés. 

2° Aliments composés complémentaires : constitués de 
mélanges contenant moins de 20 % de matiéres minérales, 
destinés 4 compléter une ration de base en équilibrant ses 
éléments. 

3° Composés minéraux, constitués de mélanges conte- 
nant plus de 20 % de minéraux, pouvant étre en outre 
azotés et aromatisés. 

4° Composés mélassés : constitués de mélanges conte- 
nant moins de 20 % de matiéres minérales et plus de 20 % 
de mélasse. 

Iis peuvent étre qualifiés de « complets » ou de « complé- 
mentaires » s’ils remplissent par ailleursles qualités respec- 
tives des catégories 1 ou 2. 

Art. 2. — Conditions de vente : 

Les fabricants ne peuvent mettre en vente leurs produits 
qu’aprés : 

io Déclaration des composants. 
Ces produits fcnt pour cela l’objet auprés du ministére 

de l’agriculture, des eaux et foréts et de économie rurale 
boite postale 20¢6 Brazzaville, d’une déclaration quanti- 
tative sous pli confidentiel des composants en pourcenta- 
ges, groupés par catégorie et dans leur ordre d'importance. 

2° Etiquetage. . 
Ces produits portent une étiquette revétue des indica- 

tions obligatoires suivantes : 

Le titre de Paliment défini comme il est dit 4 l'article 1¢r, 
avec mention de V’espéce animale et de la catégorie d’ani- 
maux auxquels il est destiné. S’il comprend des vitamines 
autres que celles qui sont apportées par les éléments du mé- 
lange, il est en outre qualifié de « vitaminisé »: 1a ou les 
vitamines ajoutées doivent étre signalées dans le titre, et 
leur quantifé sera portée sur I’étiquette, avec Ia durée de 
leur garantie. 

Ensuite létiquette comportera les garanties dont le fa- 
bricant accepte la responsabilité : : 

A) Pour les aliments complets ou complémentaires vi- 
taminisés, en pourcentage. 

Le minimum de : 
Matiéres proté2?ques brutes ; 
Matiéres grasses ; 

Sucres totaux (en glucose) pour les aliments mélassés 
seulement ; 

Quantité minimale de chaque vitamine ajoutée, par 100 
kilogrammes leur durée de garantie. 

Le maximum de: 
Humidité ; 
Matiéres minérales (cendres) ; 
Matiéres cellulosiques. 
La date de fabrication. 
B} Pour les composés minéraux : 
Le minimum de: 

Matiéres minérales totale dont le minimum de phosphore 
de calcium ; 

Matiéres protéiques brutes (s’il s’agit d’un composé mi- 
néral azoté) ; 

Quantité minimale de chaque vitamine ajoutée, la na- 
ture, la durée de garantie des vitamines. 
Le maximum de: 
Chiorures ; 
D’insoluble chlorhydrique. 
La date de fabrication. 

Art. 3. — Substances auziliaires : 

Des substances non alimentaires peuvent étre ajoutées 
aux aliments du bétail, soit pour accroitre leur rendement, 
soit pour leur appoczter des propriétés préventives vis-a- 
vis de certaines maladies. 

Ces aliments sont. dits « supplémentés », et les fabricants 
doivent alors faire mention sur leurs étiquettes de cette 
supplémentation. 

  

  

dans les aliments du porc, du veau, des volailles : 

Auréomycine, pénicilline (sans procaine), bacitracine, 
terramycine, érythromycine, soframycine, néomycine, oléan~ 
domycine, stiramycineé, et Vhydromycine (antiparasitaire).. 

0 Les coccidiostatiques : nitrofural, bifuran et nicarba- 

zine, en suppément dans les aliments des volailles et des. 
lapins. : 

4° L’antipullorique la « furazolidone » en supplément 
dans les aliments des poussins de moins de 21 jours. 

4° Les anti-oxydants : B.H.T. et B.H.A. dans tous les. 
aliments riches en graisse. 

Art. 5.— Le ministre de l’agriculture, des eaux ct foréts. 
et de ’économie rurale est chargé de l’exécution du présent. 
décret. 

Brazzavills, le 830 novembre 1963. 

Alphonse MAssAMBA-DEBAT.. 

- Par Je Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

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

P. LissouBA. 

—000-   

Décret n° 63-413 du 12 décembre 1963 portant nomination: 
de directeur des services sociaux agricoles et de V’office 
national de la commercialisation des produits agricoles. 
(S.N.C.D.B.). . 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu ensemble des lois constitutionnelles ; - 

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

Vu le décret n° 63-285 du 27 aout 1963, portant change-~ 
ment d’app2lation du ministére de lagriculture, de I’éle-. 
vage, du génie rural et des eaux et foréts ; 

Vu le déerat n° 63-294 du 31 aott 1963, déterminantles. 
attributions du ministére de agriculture, des eaux et fo- 
réts et de économie rurale ; 

Vu le décret n° 63-317 du 21 septembre 1963, détermi-. 
nant les attributions des directions relevant du ministére- 
de l’agriculture, des eaux et foréts et de économie rurale ;, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, _- M. Samba-Dacon (Félix), ingénieur des tra- 
vaux agricoles est nommé directeur: des services sociaux 
agricoles de l’office national de la commercialisation des. 
produits agricoles (S.N.C.D-.R.). - , 

Art. 2.-— Le présent décret qui prend effet pour comp~ 
ter du 16 aoait 1963, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 décembre 1963. 

Alphonse Massampa-D#Bat,. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre de Vagriculture, des eaux 
et foréis et de I’ économie rurale, 

P. LissouBa. 

Le ministre des finances, des postes 
et télécommuniecations, chargé de? ASECNA 

E. BABACKAS.



35 Décembre 1963. 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Affeciation - Nomination. 

_— Par arrété n° 5641 du 29 novembre 1963, M. Kionzo 

€Joachim), infirmier vétérinaire de 5° échelon est mis a la 

-disposition du préfet de la Sangha peur servir a OQuesso 

‘en remplacement de M. N’Simou {Gabkriel) 4 issue de son 

eongé administratif. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

‘de sa signature. 

- _ Par arrété n° 5771 du 6 décembre 1953, M. Koutsi- 

‘mouka (Abel), conducteur d’agriculture de 2¢ échelon pré- 

eédemment en service A les Saras, de retour de congé est 

mis 4 la disposition de la direction des services sociaux agri- 

coles et de l’office nat:onal de lacommercialisation des pro- 

‘duits agricoles pour servir au service de la commercialisa- 

‘tion des produits vivriers 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet peur compter de la date 

‘de prise de service per l'intéressé. 

_— Par arrété n° 5772 du 6 décembre 1963, M. Mabiala 

(Blaise), moniteur d’agriculture de 3¢échelon précédemment 

‘en service A Sembé, Ge retour de congé est mis 4 la dis- 

position de M. le préfet du Niari pour servir 4 la station 

fruitiére du Gongo 4 Loudima. 

Le présent arrété prendra effet pcur compter de ta date 

‘de prise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 773 du 6 décembre 1363,M . Guielle 

({Damase), agent de culture de 5° échelon en service 4 Souan- 

‘kké est mis 4 la disposition du préfet de Mossaka pcur ser- 

‘vir dans cette localité en qualité de chef de secteur agricole. 
Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

‘de sa signature. 

— Par arrété n° 5802 du 9 décembre 1953, M. Kaky 
{E:tienne), conducteur des travaux publics de 2¢ échelon 

est mis 4 la disposition du préfet du Niari pour servir 4 la 

.N.C.D.R. & Loudima (S.A.V.N.). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

‘de prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 5740 du 5 décembre 1963, M. Foutou 

(Alphonse), conducteur d’agriculture de ler échelon des 
cadres des services techniques de la République du Congo, 

adjoint au chef du poste de contréle de cenditionnement 
‘de Pointe-Noire, est nommé chef par intérim de ce poste, 
en remplacement de M. Malalou (Alphonse) appelé a d’au- 
‘tres fonctions. 

Le présent arrété prendra effet pcur compter de la date 
de passation de service. 

MINISTERE 
DE L'ECONOMIE RURALE 

  

Decret n° 63-412 du 12 décembre 1963 portant nomination 
d@inspecteur général de la producticn et de l'économie 
forestiére. 

- Ls PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT ‘PROVISOIRE, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture, des eaux et 
foréts et de l’économ:e rurale ; 

Vu l’ensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu le décret n° 63-273 du 16 aodkt 1963, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement froviscire ; 
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Vu le décret n° 63-285 du 27 aout 1963, portant change- 

ment d’appellation du ministére de l’agriculture, de Véle- 

vage, du génie rural et des eaux et foréts ; 

Vu le décret n° 63-294 du 31 aott 1963, déterminant les 

attributions du ministére de l’agriculture, des eaux et fo- 
réts et de l’économie rurale ; 

Vu le décret n° 63-317 du 21 septembre 1963, détermi- 
nant les attributions des directions relevant du ministére 

de Vagriculture, des eaux et foréts et de l'économie rurale ; 

Le conseil des ministres entendu , 

DECRETE : 

Art. let, — M. Da Costa (Claude), inspecteur des eaux 
et foréts ef nommé inspecteur général de la production et 
de l'économie forestiére. 

Art. 2. — Le présent décret qui prend effet pour comp- 
ter du 16 aoat 1963 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 décembre 1963. 
- 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

* Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre de UV agriculture, des eaux 
ei foréts ef de économie rurale, 

P. LissouBA. 

Le ministre des finances, des postes 
ef télécommunications chargé del ASECNA 

E. BABACKAS. 

—900   

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

. Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination 

— Par arrété n° 5503 du 19 novembre 1963, M. Okoko- 
Ekaba (Dieudonné), magistrat du_3¢ grade, exercera par 
intérim les fonctions de juge au tribunal de grande instan- 
ce de Brazzaville, section de Ouesso. 

— Par arrété n° 5504 du 19 novembre 1963, M. Mouanga~ 
Bila (Alphonse), magistrat du 3e grade, exercera par inté- 
rim les fonctions de juge au tribunal de grande instance de 
Brazzaville, section de Fort-Rousset. 

  -000o— 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

RECTIFICATIF au décrei n° 63-398 du 30 novembre 1963 
@ Particle 6 du décret n° 63-345 du 26 octobre 1963 por- 
tant nomination d’un attaché des services administratifs 
ei financiers, 

Au lieu de: 

Art. 6. — Le présent décret sera enregistré, publié au 
Journal officiel de 1a République du Congo et communiqué 
partout ou besoin sera. 

Lire : 

Art. 6. — Le présent décret qui prendra effet pour 
compter du ler juillet 1962 du point de vue de l’ancienneté 
et pour compter du 1¢7 janvier 1963 du point de vue de la 
solde, sera publié au Journal officiel. 

(Le reste sans changement).
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AvDITIF N° 63-404 du 6 décembre 1963 au décret n° 63-198 

du 28 juin 1963 complétani les dispositions du décret 

n° 61-125 /re. du 5 jutn 1961 fizant le statut des cadres 

des catégories B, C et D de la santé publique de la Répu- 

blique du Congo. 

Aprés: 

Art. 17. (bis), — .-+. esses par arrétés n°s 529 /rp. et 

7a ot a 

Ajouter : 

Ne 4666 /rp. des 4 et 22 mars 1960 et 27 octobre 1962. 

(Le reste sans changement). 

000 . 

Décret n°’ 63-406 du 10 décembre 1963 portant nomination 

au grade d’attaché des services administratifs et finan- 

ciers. 

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° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires de la. République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-136 /rrp. du 5 mai 1960 fixant les con- 
ditions générales des concours dans la République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 61-155 /rp. du 5 juillet 1961 ramenant 
de quatre A deux ans Ia durée de services nécessaires pour 
se présenter aux concours professionnels ; 

Vu le décret n° 62-425 du 29 décembre 1962 modifiant 
Larrété n° 1968 /rp. du 14 juin 1959 fixant laliste limita- 
tive des cadres.de la République du Congo; 

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

Vu VParrété n° 2867 /rp. du 30 juin 1962 portant ouver- 
ture d’un concours professionnel spécial pour le recrute- 
ment de 10 attachés des services administratifs et finan- 
ciers ; 

Vu larrété n° 3782 /rp-pc. du 25 aott 1962 fixant la liste 
des candidats autorisés 4 subir les épreuves dudit concours ; 

Vu le tableau récapitulatif des notes du concours ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Mamimoué (Jean-Louis), admis et classé 
3® au concours professionnel spécial de recrutement de 10 
attachés des services administratifs et financiers des 31 
aott et let septerrbre 1962 est nommé dans les cadres de 
la catégorie A II desservices administratifs et financiers 
en qualité d’attaché de 1¢r échelon (indice 570). 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour 
compter du 18 octobre 1962 du point de vue de Il’ancien- 
neté et pour compter du 1¢* janvier 1963 du point de vue 
de la solde sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 10 décembre 1963. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gauvernement provisoire, 

Le ministre des finances, 

EB. BABACKAS. 

Le ministre de la fonction publique, 

J. KounKoup.     

Décret n° 63-410 du 12 décembre 1963 portant statut com- 

mun des cadres du personnel tachnique des services de 

la statistique. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

organisation provisoire des pouvoirs publics ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut géné- 

ral des fonctionnaires ; 

Vu les arratés nos 2160 et 2161 du 26 juin 1958 fixant 

Ie statut commun des cadres des ex-catégories C et D des. 

services techniques de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-45 du 12 février 1959 fixant le statut 

commun des cadres de l’ex-catégorie B des services tech-~ 

niques de la République du Congo ; 

Vu le décret no 60-20 du 3 mars 1960 fixantle statut com~ 

mun des cadres de Pex-catégorie A des services techni~ 

ques de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 63-77 du 26 mars 1963 sur l’organisation 

de la statistique ; 

Vu l’avis de la commission supérieure de la statistique ; 

Vu lavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

* DISPOSITIONS GENERALES. 

  

Art. ler, — En application des dispositions de l’arti~ 
cle 2 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut. 
général des fonctionnaires et en fonction des degrés de for-~ 
mation technique requise pour les fonctionnaires affectés 
d'une part aux taches statistiques, d’autre part aux taches. 
mécanographiques par suite de la liaison de celles-ci avec 
les précédentes, il est créé un cadre technique de la statis~ 
tique A Vintérieur duquel sont institués les corps suivants 
pour les différentes catégories de personnels spécialisés : 

1° Corps des ingénieurs statisticiens (catégorie A, hié-~ 
rarchie 1) ; 

2° Corps des ingénieurs des travaux statistiques (caté- 
gorie A, hiérarchie 2) ; 

3° Corps des adjoints techniques de la statistique (caté- 
gorie B, hiérarchie 2) ; 

4¢ Sorps des agents techniques de la statistique (caté- 
gorie C, hiérarchie 1) ; 

5° Corps des commis statisticiens (catégorie D, hiérar- 
chie 1). 

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps 
visés A l'article 1et du présent décret peuvent exercer leurs. 
fonctions, soit au sein du service natioral de la statisti- 
que des études démographiques et économiques, soit & 
Vintérieur d'autres services publics dens les conditions 
définies par l’article 15 du décret n° €3-77 du 26 mars 
1963 portant organisation de la statistique. 

Toutefois, les dispositions du présentstatut ne peuvent 
étre appliquées aux fonctionnaires appartenant a4 des ser- 
vices publics autres que le service national de la statisti- 
que des études démographiques et éconcmiques qui pour- 
raient étre mis 4 la disposition de ce dernier dans les con-~ 
ditions définies par article 15 du décret n° 63-77 du 26 
mars 1963, portant organisation de la statistique pour 
occuper un des emplois techniques ou administratifs mais. 
sans posséder la formation statistique reconnue expres- 
sément par décret. 

Art. 3. — Les fonctionnaires appartznant aux corps. 
énumérés 4 l'article le? ci-dessus sont soumis, pour la dis~ 
cipline, aux régles générales fixées dans le statut général 
des fonctionnaires de la République du Ccngo. 

Art. 4. —- La titularisation des fonctionnaires prove- 
nant du recrutement direct est subordennée a un stage 
probatoire suivant les régles générales fixées dans le statut 
général des fonctionnaires. Dans la durée de ce, stege, ne 
peut intervenir le teraps passé dans une école ou un centre 
de formation. . .
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Art. 5. — La titularisation ne pourra intervenir qu‘ac- 

compagnée d’un engagement écrit-,souscrit par chaque 

stagiaire, ayant suivi un enseignement dans une école ou 
un centre de formation avec Voctroi d’une bourse d’étu- 
des, d’effectuer une période de 7 années de services civils 
effectifs au profit de Etat. 

La cessation volontaire de services de la part d’un fcnec- 
tionnaire ayant bénéficié d’une bourse 4’études entreine 
de la part de l’intéressé la restitution d’un montant inté- 
gral de cette bourse au prefit de I’ Etat. 

Art. 6. — La nomination des fonctionnaires apparte- 
nant aux corps visés a l’article 1e du présent décret inter- 
viendra conformément aux régles édictées dans le statut 
des fonctionnaires. 

Art. 7. — Dans le cas ou pour l’accés sur titres dans un 
des corps prévus a l’article ler le nombre de postes bucgé- 
taires vacants est égal ou inférieur au nombre de candicats 
diplémés, il sera tenu compte pour le recrutement de lor- 
dre des notes de sortie d3s écoles ou centres de formation. 

TITRE II 

STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS 

STATISTICIENS 

  

CHAPITRE let 

Dispositions générales. 

  

Art. 8. — Les ingénieurs statisticians assurent d’une 
maniére générale les fonctions de directior au service natio- 
nal de la statistique, des études démogranhiques et éccno- 
miques et sont chargés plus particuliérement de la concep- 
tion et de la synthése d études et de travaux statistiques 
nationaux. 

CHAPITREIL 

Reerutement 

  

Art. 9. — Les ingénisurs statisticiens sont recrutés 
exclusivement : 

1° Sur titre, parmi les titulaires d’un dipléme de statis- 
ticien délivré par une école ou un centre de formation de 
niveau universitaire équivalent 4 un dipléme de doctorat, 
sont reconnus comme tels, le dipléme de statisticien et le 
dipléme de statisticien é2onomiste (cyc.e longi délivré par 
Técole nationale de la statistique et de l’administration 
économique de lV’I.N.S.E.E. (France), ou par le centre euro- 
péen de formation statiszique 4 Paris (cycle long). 

Dans la liste de diplémes requis pourrent étre reconnus 
ultérieurement par décret comme équivalents, les divlé- 
mes délivrés par des écoles ou centres, dans lesquels est 
dispensée une formatior au moins égale a celle afférente 
au niveau considéré par les deux établissements d’ensei- 
gnement visés 4 l’alinéa précédent. 

2° Par voie de concours professionnel, ouvert aux seuls 
ingénieurs des travaux statistiques justifiant au moins de 
4 années de services effectifs en position d’activité dans le 
corps des ingénieurs des travaux statistiques. Les fonc- 
tionnaires ayant subi avec succés les épreuves d’un con- 
cours professionnel devront suivre un cycle de perfection- 
nement ou de spécialisation dans une école ou centre de 
formation statistique supérieure, sanctionné par un exa- 
men a Vissue duquel une note au mioins égale a 12 sur 20 
devra étre obtenue pour étre nommeé ingénieur statisticien. 

Le programme des épreuves et les modalités de cet exa- 
men professionnel feront objet d’un décret ultérieur. 

CuapitreE ITI 

[Dispositions statuiaires. 
ee 

Art. 10. — Le nombre des ingénieurs statisticiens sus- 
ceptibles d’étre placés en position de disponibilité ne peut 
excéder 10 % de leffectif total du corps.     
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TITRE III 

STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS 
DES TRAVAUX STATISTIQUES. 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 
  

Art. 11. — Les ingénieurs des travaux statistiques assu- 
rent d’une maniére générale les fonctions de direction de 
section statistique ou de section mécanographique au ser- 
vice national de la statistique des études démographiques 
et économiques, ou de section statistique ministérielle, et 
sont chargés plus particuliérement dela conduite d’études 
et de travaux statistiques sous la direction d’ingénieurs 
statisticiens. 

Art. 12. — Les ingénieurs des travaux statisticiens au- 
ront 4 opter entre les branches spécialisées suivantes : 

Branche de la statistique et des études démographiques 
ou économiques ; 

Branche des travaux mécanographiques. 

Les dispositions du présent statut particulier s’appli- 
quent sans distinction aux ingénieurs des travaux statis- 
tiques appartenant 4 V’une ou l’autre spécialisation de 
taches techniques. 

CHAPITRE [I 

Recrutement. 
¢ EEE 

Art. 13. — Les ingénieurs des travaux statistiques sont 
recrutés exclusivement : 

1° Sur titres, parmi les titulaires d’un dipléme d’ingé- 
nieur des travaux statistiques délivré par une école ou un 
centre de formation de niveau universitaire et équivalent 
a un dipléme de licence. Sont reconnus comme tels, les 
diplémes délivrés par les centres internaitonaux de Rabat 
et d’Abidjan, ainsi que le dipléme d’aide statisticien déli- 
vré par l’école nationale de la statistique et de l’adminis- 
tration économique de 1’I.5.N.E.E. de Paris (cycle court) 
ou le centre européen de formation statistique 4 Paris 
(cycle court). 

Dans la liste des diplémes requis pourront étre reconnus 
ultérieurement par décret comme équivalents Jes diplémes 
délivrés par des écoles ou centres assurant une formation 
au moins équivalente 4 celle dispensée. par les centres et 
écoles considérés ci-dessus. 

2° Par voie de concours professionnel, ouvert aux adjoints 
techniques de la statistique, justifiant au moins de 4 an- 
nées de services effectifs en position d’activité dans le corps 
des adjoints techniques de la statistique. Les fonctionnaires 
ayant subi avec succés les épreuves du concours profes- 
sionnel devront suivre un cycle de perfectionnement et de 
spécialisation dans une école ou centre de formation sta- 
tistique supérieure ou de formation mécanographique 
supérieure sanctionné par un examen 4l’issue duquel une 
note au moins égale 4 12 sur 20 devra étre obtenue pour 
étre nommeé ingénieur des travaux statistiques. 

Le programme des épreuves et les modalités de lexa- 
men professionnel feront l’objet d’un décret ultérieur. 

3° A ttire transitoire, au cours d’une période ne pouvant 
excéder 10 ans a partir de la promulgation du présent 
décret, parmi les anciens éléves qui ont fréquenté, avec 
une assiduité compléte reconnue expressément, une école 
ou un centre de formation d’ingénieurs statisticiens mais 
qui n’ont obtenu 4 l’examen de sortie qu’une note géné- 
rale comprise entre 10 et 12 sur 20, ne conférant de ce fait 
le dipléme de statisticien. 

Art. 14, — Ne pourra étrechargé des fonctions de chef 
de section mécanographique d’un ingénieur des travaux 
statistiques qui, remplissant la condition d’intégration 
dans le corps, sera en plus titulaire du certificat d’apti- 
tude 4 ’emploi de chef d’atelier mécanographique délivré 
par PI.N.S.E.E. ou par un organisme ou une firme de cons- 
truction de matériel mécanographique reconnus 4 cet effet 
par décret, oe y
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CuapiTrRe [V 
Cuapitre IIT 

Disposiiions staiutatres. Dispositions siatutaires. 

Art. 15. — Le nombre des ingénieurs des travaux sta- Art. 20. — Le nombre d’adjoints techniques de la sta- 

tistiques susceptibles d’étre placés en position de détache- 

ment auprés d’in cépartement ministériel dela Républi- 

que du Congo ne pet exeéder 30 % de leffectif total du 

corps. 

Art. 16, — Le nombre des ingénieurs des travaux sta- 

tistiques susceptibles d’étre placés en position de disponi- 

bilité ne peut excéder 10 % de l’efiectif total du corps. 

TITRE IV 

STATUS PaRTIZTJLIER DU CORPS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE. 

  

OHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales. 
  

Art. 17. — Les adjoints techniques de la statistique 

sont chargés du controle des travaux statistiques, de la 

conduite d’atelier de dépouillement statistique ou d’ate- 

lier d’exploitation mécanographique et de travaux statis- 

tiques élémentaires c’analyse et de synthése, sous la direc- 

tion des ingénicurs statisticiens et des ingénieurs des tra- 

vaux statistiques. 

Art. 18. —- Les adjoints techniques de la statistique 

pourront étre nommés dans une des branches suivantes, 

compte-tenu de la spécialisation acquise dans une école 

ou centre de formation : : 

Branche de la statistique et des études économiques et 
démographiques ; 

Branche des traviix mécanographiques. 

Les dispositions dustatut particulier relatif aux adjoints 

techniques s’applicuent aux fonctionnaires appartenant 

A Pune ou autre des branches précitées, 

CHaAPiITRE II 

Recruiement. 
  

Art. 19. — Les adjoints ‘techniques de la statistique 
sont recrutés exclusivement : 

1° Sur titres parmi les titulaires d’un dipléme d’adjoint 
technique délivré dans une école ou un centre de forma- 

tion statistique ou de formation mécanographique suivant 
la branche considérée. Sont reconnus comme tels : pour la 
branche « statistique ef études démographiques ou écono- 
miques », les diplémes délivrés par les centres internatio- 
naux de Yaoundé et d@’Abidjan, pour la branche « méca- 

nographique », le certificat d’aptitude al’emploi de chef 
d’atelier mécanographigve délivré par V’I.N.S.E., ou par 
un organisme ou une firme de construction du matériel 
mécanographique reconnue 4 cet effet par décret. 

Au cas ou d’autres Scoles ou centres de formation seraient 
eréés A un tel niveau, tant pour la branche « statistique et 
études économiques cu démographiques. » que pour la bran- 
che « mécanographique > la reconnaissance des dipldmes 
déliveés par ces écoles ou centres pourrait faire objet d'un 
écret. 
29 Par voie de consours professionnel, ouvert aux agents 

techniques de la statistique agés de moins de 37 ans au 
ler janvier de lannés du concours, justifiant au moins de 
7 ans de services effectifs en position d’acitivité dans le 
corps des agents techniques. Le programme et les moda- 
lités des épreuves de ce concours professionnel font objet 
de l’annexe 4 du présent décret. 

3° A tiire transitoire au cours d’une-période qui ne pourra 
excéder 10 ans 4 partir de la promulgation du présent 
décret, parmi les enciens éléves qui ont fréquenté avec 
assiduité compléte, seconnue expréssément, une école ou 
un centre de formation d’ingénieurs des travaux statisti- 
ques et qui n’ont obtenu a l’examen de sortie qu'une note 
générale comprise entre 10 et 12 sur 20, ne conférant pas 
de ce fait le dipléme d’aide statisticien ou d’ingénieur des 
travaux statistiques.   

tistique susceptible d’étre placés en position de détache- 

ment auprés d’un département ministériel de la Républi- 

que du Congo ne peut excéder 30 % de Veffectif total du 

corps. 

Art. 21. — Le nombre des adjoints techniques de la 

statistique susceptibles d’étre placés en position de dispo- 

nibilité ne peut excéder 10 % de Yeffectif total du corps. 

TITRE V. 

STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS 

TECHNIQUE DE LA STATISTIQUE. 

———— 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions généraies 

  

Art. 22. — Les agents techniques de la statistique sont 

chargés, soit de travaux statistiques d’analyse et de syn- 

thése, soit de travaux d’exploitation sur matériel mécano- 

graphique en tant qu’opérateur mécanographe, sous la 

direction des ingénieurs statisticiens et des ingénieurs des 
travaux statistiques. 

Art. 23. — Les agents techniques de ta statistique 

pourront étre nommes dans une des branches suivantes 

compte-tenu de la spécialisation acquise dans une école 

ou centre de formation : ‘ 

Branche de la statistique et des études démographiques 

et économiques ; 

Branche des travaux mécanographiques. 

Les dispositions du statut particulier relatif aux agents 
techniques s’appliquent aux fonctionnaires appartenant 

4 Pune ou l’autre des branches précitées. 

Cuapitre II 

Recrutement. 
  

Art. 24. — Les agents techniques sont recrutés exclu- 
sivement : 

1° Su titres parmi les titulaires d’un dipléme d’agent 
technique de la statistique délivré par une école ou un cen- 
tre de formation statistique ou de formation mécanogra- 
phique suivant la branche considérée. Sont reconnus com- 
me tels, les diplémes délivrés parles centres internationaux 
de Yaoundé et d’Abidjan pour la branche » statistique et 
études démographiques ou économiques », le dipléme 
@opérateur mécanographe délivré par le centre interna- 
tional d’Abidjan pour la branche « mécanographie» ou 
par un organisme-.ou une firme de construction de matériel 
mécanographique reconnus par décret. Au cas ot d’autres 
centres de formation 4 un tel niveau seraient créés, tant 
pour la branche « statistique et études économiques ou 
démographiques » que pour la branche «mécanographie », 
la reconnaissance des diplémes délivrés par ces centres 
pourrait faire l'objet d’un décret. 

2° Par voie de concours professionnel ouvert aux commis 
statisticiens justifiant au moins 4 ans de services effectifs 
en position d’activité dans le corps des commis statisti- 
ciens. Les modalités et le programme des épreuves feront 
Vobjet d’un décret ultérieur. , 

Art. 25. — A titre transitoire, au cours d'une pétiode 
* qui ne pourra excéder 10 ans 4 partir dela date de promul-: 
gation du présent décret, pourront étre versés dans le cadre 
d’agents techniques, Jes anciens éléves adjoints techniques 
qui ont fréquenté avec une assiduité compléte reconnue 
expressément, une école ou un centre de formation d’ad- 
joints techniques et qui n’ont obtenu a l’examen de sortie 
qu'une note générale comprise entre 10 et 12 sur 20, ne 
conférant pas de ce fait le dipléme d’adjoint technique.
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A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1962, les 

commis principaux des services administratifs et finan- 

ciers ayant obtenu une note comprise entre 10 et 12 a Vis- 

sue du stage au centre international de Yaoundé et ayant 

assumé des fonctions normalement dévolues 4 des agents 

techniques pourront étre intégrés dans le cadre. 

TITRE VI 

STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMIS 

STATISTICIENS. 

  

CGHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales. 
  

Art. 26. — Les commis statisticiens sent chargés, soit 

des travaux statistiques d’exécution ot de dépouillement 

ainsi que d’investigation directe pour ces enquétes sbatis- 

tiques, soit des travaux de perforation et de vérification 

de perforation de cartes mécanographiques, ou des travaux 

simples d’exploitation sur matériel mécanographique en 

tant qu’aide opérateur, sous la conduite des cadres techn:- 

ques supérieurs 0u moyens. 

Art. 27. —- Les commis statisticiens pourront étre nom- 

més dans une des branches suivantes, suivant les besoirs 

du service, compte tenu des aptitudes des intéressés et 

aprés l’obtention du certificat d’aptitudss technique prévu 
a l'article 31: 

Branche de la statistique et des études économiques ou 
démographiques ; 

Branche des travaux mécanographiques. 

Les dispositions di statut particulier relatif aux commis 
statisticiens s’appliquent aux fonctionnaires appartenant 
4 lune oul’autre branche précitées- 

CHAPITRE IT 

Recrutement, 
Pattinson 

Art. 28. — Les commis statisticiens se recrutent exclu- 
sivement par voie de concours parmi le3 tifulaires du cer- 
tificat d’études primaires. Le programme et les mocalités 
des épreuves de ce concours font Pobje: ce l’annexe 1 du 
présent décret. 

Art. 29. -~ La formation des commis statisticiens est - 
assurée en cours d’emploi durant l'année de stage. 

Art. 30. — A VDissue des cours et travaux pratiques, 
constituant la formation déterminée a i’article précédent, 
un certificat d’aptitude technique est délivré aux candi- 
dats ayant obtenu une note générale supérieure & 22 sur 
20 pour ensemble des épreuves dont la nature et le pro- 
gramme figurent en annexe du présent décret. Ce certii- 
cat est délivré par le directeur du S.N.S.E.D.E. et contre- 
signé par le ministre auquel est rattaché le $.N.5.E.D.5, 
aprés examen des résultats des épreuves écrites ou_prati- 
ques par une commission composée du directeur du §.N.S.- 
E.D.E., Président ; d’un ingénieur statisticien ou a défaut 
d’un ingénieur des travaux statistiques eppartenant a la 
‘branche de spécialisation du candidat ; du directeur de la 
fonction publique ou de son représentart. 

L’examen des résultats est consigné dans un procés- 
verbal visé par les fonctionnaires composant la commis- 
sion. Le certificat d’aptitude technique fera mention de 
la spécialisation obtenue. Branche « statistiques démogra- 
hiques et économiques » ou branche « mécanographie » 
en difiérenciant les emplois de perforateur-vérifieur et 
d’aide-opérateur pour cette derniére branche). 

Art. 31. — En cas de non-obtention du certificat d’apti- 
tude technique prévu 4 l’article précédent, 4 Vissue de la 
premiére année de stage, les intéressés seront admis a sui- 
vre une seconde session de formation en cours d’emploi 
durant la deuxiéme année de stage prévu par le statut 
général de la fonction publique pour les agents n’ayant 
pas obtenu un avis suffisant pour la titulerisation. 

Art. 32. —- Sera admis comme équivaient au certificat 
d’aptitude technique pour la branche « mécanographie » 
(emploi perforateur-vérifieur) le certificat délivré par une     
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firme de construction de matériel mécanographique dont 
la reconnaissance fera l’objet d’un arrété conjoint signe 
par le ministre de la fonction publique et le ministre auquel 
est rattaché le $.N.S.E.D.E. 

Art.33. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 
1970, les anciens éléves ayant fréquenté une école ou un 
centre de formation d’agents techniques avec une assiduité 
reconnue expressément mais n’ayant pas obtenu une note 
générale moyenne comprise entre 10 et 12 pourront étre 
intégrés dans le corps des commis statisticiens, sans avoir 
4 subir les épreuves de certificat d’aplitude technique. Les 
intéressés sont soumis au stage normal préalable a la titu- 
larisation. 

A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1964 pour- 
ron* étre nommés dans lecadre des commis statisticiens 
les fonctionnaires des anciennes catégories B 1 et E 2 des 
services administratifs et financiers en service depuis au 
moins deux ans au service national de la statistique ou au 
service inter-état de la statistique ou de la mécanographie. 
Les intéressés seront intégrés avec concordance d’indice 
ot. & Vindice immédiatement supérieur. 

Art. 34. — Sont abrogées toutes dispositions contrai- 
res 4 celles du présent décret.! 

Art. 35. — Le ministre des affaires économiques, le 
ministre de la fonction publique et le ministre des finan- 
ces, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécu- 
tion du présent décret. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 décembre 1963. 

Alphonse MassaAMBA-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire, 

Le ministre des affaires économiques, 

P, Kaya. 

Le ministre de la fonstion publique, 

J. KOUNKOUD. 

Le ministre des finances, 

E. BABACKAS. 

——o0o-   

Déeret n° 63-415 du 12 décembre 1963 portant nomination 
dans le cadre de Ja catégorie A 2 de Venseignement de 
la République du Congo. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISCIRE, 

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

Vu la loi n° 15-62 du 3 févrierl 962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de Ja République du Congo ; 

Vu VParrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant Je régle- 
ment sur Ja solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 59-99 /rp. du 12 mai 1959 fixant statut 
commun de l’ex-catégorie B de l’enseignement dela Répu- 
blique du Congo ; ‘ 

Vu le décret n° 62-130/rm du 9 mai 1962 fixant le 
régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres 
de la République du Congo. 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 fixant la 
hiérarchisation des catégories diverses de la,République du 
Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp. du 5 juillet 1962 fixant les 
échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires 
dela République du Congo, 

DECRETE?: 

Art. ler. — En application des dispositions de l’article 
7 du décret n° 59-99 /rp. du 12 mai 1959 susvisé Mule Gnali 
Mambou (Aimée) titulaire du CAPES est intégrée dans le 
cadre de Ja catégorie A des services sociaux hiérarchie II 
‘de l’enseignement de la République du Congo et nommée 
professeur certifiée de ler échelon indice local 660, ACC et 
RSMC: néant.
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Art. 2. — L’intéressée est mise 4 la dispositions du 

ministre de l'éducation nationale. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
du Ler octobre 1963, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 12 décembre 1963. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

Parle Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire, 

Le ministre des finances, 

EK. BABACKAS. . ; 
Le minisire de la fonction publique, 

J. KounKoupb. 

000   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Détachement - Intégration - Démission 

Nominatior - Affectation - Slage~ Disponibilité 

— Par arrété n° 5514 du 20 novembre 1963, il est mis 
fin au détachement de M. Makita (Paul) auprés de l’Assem- 
biée nationale du Congo. 

M. Makita (Paul), commis de 3¢ échelon des cadres des 
services adminiscratifs et financiers de la République du 
Congo, précédemment en service auprés de Il’ Assemblée 
nationale du Congo, est mis 4la disposition du ministre de 
Vintérieur. 

1962 présent arrété prendra effet pour compter du 16 aodt 
63. 

— Par arrété n° 5761 du 6 décembre 1963, il est mis fin 
au détachement de M. Niolaud (Jean-Gabriel), agent tech- 
nique de 2¢ échelon des cadres des services techniques de 
la République du Congo, auprés de la municipalité de Braz-~ 
zaville. 

L’intéressé est remis 4 la disposition du ministre de l’éco- 
nomie nationale, du plan, des travaux publics, des mines 
et des transports. 

— Par arrété n° 5762 du 6 décembre’1963, il est mis fin 
au détachement de M, Mouanda (Jean-Charles), auprés de 
lVAssemblée nationale du Congo. 

M. Mouanda (Jean-Charles), commis de 6¢ échelon des 
cadres des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo, précédemment a l’Assemblée nationale 
de la République du Congo, est mis Ala disposition du mi- 
nistre de Vintérieur. 

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

— Par arrété n° 5570 du 22 novembre 1963, il est mis 
fin au détachement de M. Louamba (Abel) auprés de l’ad- 
ministration milicaire Francaise, 

M. Louamba (Abel), commis de 3¢ échelon des cadres 
des services administratifs et financiers de la République 
du Congo est mis 4 la disposition du ministre de l’intérieur 
et de ’informaticn. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de sa crise 
de service. 

— Par arrété n° 5715 du 4 décembre 1963, M. Ickonga 
(Auxence), administrateur de ler échelon des cadres des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo, précédemment préfet de la N’Kéni, est placé en 
position de détachement auprés du ministére des affaires 
étrangéres pour servir en qualité de directeur de cabinet. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la Gate 
de prise de servic2 de l’ intéressé,   

15 Décembre 1963. 

— Par arrété n° 5528 du 21 novembre 1963, en appli- 

cation des dispositions du décret n° 59-47 /rp du 12 février 
1959, M. Scella (Jean-Baptiste), commis principal de 2¢ 
échelon, indice local 250 de Vex-cadre local des services 

administratifs et financiers spécial du Gouvernement gé- 
néral de VA.E.F., précsdemment en service en République 
du Tchad, titulaire du brevet élémentaire est intégré dans 
le cadre de la catégorie D des services administratifs et fi- 
nanciers (ancienne catégorie, nouvelle catégorie C-I1) de 
la République du Congo pour compter du 1° janvier 1958 
ef nommeé secrétaire d’administration de ler échelon sta- 
giaire, indice local 330, AGC. et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢7 jan- 
vier 1958 du point de vue de lancisnneté, et du point de 
vue de la solde pour compter du 11 octobre 1963, date de 
prise de service de :'intéressé au Congo. 

— Par errété n° 5566 du 22 novembre 1963, sont et de- 
meurent repportés les arrétés n°* 251 /rp et 4041 /rprc 
des 30 janvier 1961 et 12 aotit 1963 relatifs & l’intégration 
eta la reconstitution de carriére administrative de M. Goma 
(Félix). 

M. Goma (F4lix), commis de 2e échelon indice local 270 
des cadres des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Tchad en service 4 Brazzaville est intégré dans 
le cadre des commis des postes et télécommunications de 
la République du Congo (ex-catégorie E-1) et nommé com- 
mis de 3¢échelon indice local 280, ACC. et RSMC.: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’'ancienneté pour compter du 21 décembre 
1960, date de prise de service 4 Brazzaville de ’intéressé. 

-—— Par arrété n° 5725 du 4 décembre 1963, est acceptée, 
a compter du Let décembre 1963, la démission de ses fonc- 
tions présentée par M. Issambo (Louie), secrétaire au cabi- 
net du ministre de la fonction publique. 

— Par arrété n° 5810 du 10 décembre 1963, M. Yala 
(Martin), secrétaire d’administration, précédemment sous- 
préfet de Pointe-Noire, est nommé attaché, chargé d’étu- 
des au cabinet du ministre de la fonction publique et dela 
justice. a 

Le préser:t arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise des fonct:ons de :’intéressé. 

— Par arrété n° 5671 du 2 décembre 1963, M. Moumpala 
(Ange), planton de 7¢ échelon du cadre particulier des plan- 
tons de la République du Congo, en service au secrétariat 
général du Gouvernement, est mis a4 la disposition du mi- 
nistre de la justice, garde des sceaux pour servir au tribu- 
nal de grande instance de Brazzaville en remplacement de 
M. Malenga (Francois) admis a la retraite. 

Le présent arrété prendra effet pour compter dela date 
de prise de lintéressé. 

— Par arrété n° 5672 du 2 décembre 1963, les fonetion- 
naires dont les noms suivent, précédemment en stage au 
CEATS de Brazzaville, sont mis ala Cisposition du minis- 
tre de l’intérieur ; 

MM. N’Sonda (André), secrétaira d’administration de 
2¢ échelon ; 

Ockanda-Bambous (Daniel), secrétaire d’adminis- 
tration de ler échelon. 

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

— Par arrété n° 5653 du 29-novemtre 1963, M. Malanda 
(Jean-Noél). secrétaire d’administration stagiaire des ca- 
dres des-services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo, précédemment en stage au CEATS de 
Brazzaville, est mis 4 la disposition du ministre des finan- 
ces pour servir au service de l’enregistrement a Brazzaville. 

— Par arrété n° 5657 du 29 novembre 1963, M. Amona 
(Jean-Félix), commis szagiaire des cadres des services ad- 
ministratifs et financiers de la République du Congo, en 
service a la direction des finances, est mis A la disposition 
du ministre de l'intérieur pour servir A Impfondo. 

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



  

"45 Décembre 1963. 

— Par arrété n° 5618 du 28 novembre 1963, les fonc- 

tionnaires dont les noms suivent, précédemment en service 
au bureau du courrier Ge Pointe-Noire, sont mis a la dis- 

position du ministre de l’intérieur pour servir respective- 
ment 4 Pointe-Noire, Loandjili et M’Vouti en complément 
d@effectif : 

MM. Packa (Amedée), commis de 3¢ échelon ; 

Bayonne (Pierre’, commis de 1?" échelon stagiaire ; 

Makaya (Zacharie), planton de 5e échelon. 

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

—~ Par arrété n° 5620 du 28 novembre 1963, M. N’*Goyi 
(Alphonse), planton de 3¢ échelon du cadre particulier des 
plantons de la République du Corgo, précédemment en 
service 4 la Présidence de la République, est mis 4 la dis- 
position du ministre de économie nationele, du plan, des 
travaux publics, des mines et des transports pour servir 

au contréle des véhicules administratifs 4 Brazzaville en 
remplacement de M. Bemba-Kotéle admis 4 la Retraite. 

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

—— Par arrété n° 5621 du 28 novembre-1963, M. Makosso 
Makoubendika, auxiliaire sous-statutn® 302 du 2° groupe, Le 
échelon, précédemment en service au bur2au du courrier 
de Pointe-Noire, est mis 4 la disposition du ministre de l’in- 
térieur pour servir 4a la sous-préfecture de Pointe-Noir2 
(Loandjili) en complément d’effectif. 

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

— Par arrété n° 5769 du 6 décembre 1963, M. Shéri 
(Jean-Prosper), commis de 3¢ échelon des cadres des servi- 
ces administratifs et financiers dela République du Congo, 
en service 4 l’inspection primaire du Niari & Dolisie, est mis 
ala disposition du ministre de l’intérieur pour servir & Ma- 
yoko (régularisation). 

— Par arrété n° 5759 du 6 décembre 1963, M. Loubayi 
(Honoré), secrétaire d’administration principal de ler 4che~- 
lon des cadres des services administratifs et financiers de 
la République du Congo, précédemment en service 4 la 
direction des finances & Brazzaville, est autcrisé a suivre 
le cycle d’études au CEATS de Brazzaville (section admi- 
nistrative 2¢ année). 

L’intéressé percevra Sa solde d’activité pendant la durée 
du stage. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de début des cours au CEATS de Brazzaville. 

— Par arrété n° 5757 du 6 décembre 1963, M. N’Kouka 
(Alphonse), aide-dessincteur calqueur de 2¢ échelon des 
cadres des service techniques de la Répub_ique du Congo, 
est placé en position de disponibilité pour la période du 15. 
aout 1963 au 31 décembre 1963. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 Jaoatt 
1963 

— Par arrété n° 5571 du 22 novembre 1963, est et de- 
meure rapporté Parrété n° 4968 /rr-pc du 21 octobre 1963 
en ce qui concerne les fonctionnaires dont les noms suivent : 

Babingui (Denis) ; 

Obili (Gaston) ; 

Akiana (Jean). 

—- Par arrété n° 5525 du 20 noverrbre 1963, les aides- 
sociales contractuelles dont les noms suivent, relevant de 
la division des affaires sociales de 1a direction de la santé 
publique, sont autorisées 4 suivre un stage de perfection- 
nement d’une durée de 18 mois au centre d'enseignement 
des monitrices de la jeunesse de Nantes : 

Mue Sikoulou (Joséphine), aide-sociale contractuelle de 
ler échelon de la catégorie F, détachée au service social de 
Vhépital général de Brazzaville. 

Mme Zoula Obambé (Georgette), aide-sociale contrac- 
tuelle de 1er échelon de la catégorie F, en service a Brazzza- 
ville.   
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Les intéressées devront subir, avant leur départ, la visi- 
te médicale et les vaccinations réglementaires. 

Les services du ministére des finances de ‘a République 
du Congo 4 Brazzaville sont chargés du mendatement, a 
leur profit, de ’indemnité de premiére mise d’équipement, 
conformément aux dispositions du décret n° 63-199 du 
28 juin 1963. 

Les intéressées continueront de percevoir leur solde d’ac- 
tivité pendant la durée du stage, au compte du budget de 
la République du Congo. 

La mise en route des intéressées sur la France par voie 
aérienne s’effectuera par les soins de la mission d’aide et de 
coopération de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compzer de la date 
de mise en route des intéressées. 

— Par arrété n° 5526 du 20 novembre 1963, Mme Naka- 
télamio (Julienne), aide-sociale des cadres d2la catégorie 
D.2 des services sociaux de la République du Congo, en 
service eu centre social de Poto-Poto 4 Brazzaville, est 
autorisée a suivre un stage de perfectionnement d’une durée 
de 18 mais au centre d’enseignement des monitrices de la 
jeunesse de Nantes. 

L’intéressée devra subir, avantson départ pourla France, 
la visite médicale et les vaccinations réglementaires. 

Les services du ministére des finances de la République 
du Cong) 4 Brazzaville sont chargés du mandatement 4 
son profit de Pindemnité de premiére mise d’équipement, 
conformément aux dispositions du décret n° 63-199 du 
28 juin 1963. 

L’intéressée continuera de percevoir sa sclde d’activité 
pendant ‘a durée du stage, au compte du budgat dela Répu- 
blique du Congo. 

La mise en route de l’intéressée sur la France par voie 
aérienne s’effectuera par les soins dela mission permanente 
d’aide et de coopération de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de mise en route de V’intéressée. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5774 du 5 décembre 1963, les fonction- 
naires dont les noms suivent sont autorisés a suivre les cours 
de l’école de l’aéronautique civile de Tunis El Aouina ((Tu- 
nisie), dans les spécialités ci-aprés : 

Cireulation aérienne 

MM. Diabangouaya (Rémy) ; 

Kouakoua (Jean-Claude) ; 

Monda (Gabriel). 

Exploitation des télécommunications 

M. Mivamou (Marcel). 

Les frais de scolarité sont 4 la charge de l'O.A.C.1. qui 
versera en outre, aux intéressés une bourse d’entretien qui 
fera objet de négociation entre la République du Congo 
et le fonds spécial des nations unies au Galen. - 

Les intéressés rejoindront Tunis-El Aouina par voice aé- 
rienne, sans autre convocation, pour le 25 octobre 1963, Les 
frais de transport sont ala charge de VO.A.C.L. 

Les intéressés percevront durant le stags la moitié de 
leur rémaunération globale, les prestations familiales conti- 
nueront 4 étre versées entiérement. Ils ne sont pas autori- 
sés a se faire accompagner de leurs familles. 

Le ministre de Péconomie, du plan, des trevaux publics, 
des mines et des transports chargé del’aviation civile et le 
représentant de l’ASECNA seront chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui prend 
effet 4 compter du 25 octobre 1963.
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RECTIFICATIF N° 5572 /FP-PC. du- 22 novembre 1963 d larti- 

cle 2 des arrétés n°* 3970 ef 4123 /rp-pc. des 8 ef 12 aout 

1963 portant ouverture des concours professionnels pour 

Vaccés aux grades d’agent technique et agent manipulant 

des postes et télécommunieations. 

Au lieu de? 

Art. 2. — Peuvent seuls étre autorisés & concourir les 

personnels non fonctionnaires en service dans les postes 

et télécommunications. 

Lire : 

Art. 2. —- Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les 

personnels non fonctionnaires en service dans les postes 

et télécommunications réunissant au minimum deux an- 

néeg de services 2ffectifs pour les titulaires du C.E.P.E. et 

quatre années po.r les non titulaires du C.E.P.E. 

(Le reste sans changement). 

—_——o00——— 

RECTIFICATIF N° 5681 /rp. du 2 décembre 1963 4 Particle 5 

de Varrété n° 4581 /rp. du 30 septembre 1963 portant ouver- 
ture @un concours professionnel pour le recruiement de 

coniréleurs du travail. 

Au lieu de: 

Art. 5. — Les épreuves écrites auront lieu le 27 novem- 
bre 1963. 

Lire: 

Art, 5. —- Les épreuves écrites auront lieu le 18 décem- 
bre 1963. 

(Le reste sans changement). 

——~ 00 0a 

RECTIFICATIF N° 5682 /FPp-pc. du 2 décembre 1963 a larti-. 
cle 5 des arrétés n°3 3969 et 4011 /rp. des 8 et 12 aout 1963 
portant ouverture des concours professionnels pour Vaccés 
auz grades d’agent technique principal et agent a’ exploi- 
tation. 

Au lieu de: 

Art. 5. — Les épreuves écrites auront lieu le 17 octobre 
1963 et simultanément dans les centres ouverts aux chefs- 
lieux des préfectures suivant.les candidatures reques et 
selon les modalités fixées 4 annexe qui sera joint au pré- 
sent arrété.; 

Lire: 

Art. 5. (nouveau). — Les épreuves écrites auront lieu 
les 2 et 3 décembre 1963. 

(Le reste sans changement). 

—_000——_—— 

RECTIFICATIF N° 5685 /Fp-pc. du 2 décembre 1963 a Tarrété 
n° 4392 J/rp-pc. du 17 septembre 1963 poriant titularisa- 
tion automatique des chauffeurs mécaniciens (cadre des 
personnels de service) de la République du Congo. 

Au lieu de: 

Au ler échelon: 

M. Binalounga (Célestin). 

Lire: 

Au 2¢ échelon: 

M. Binalounga (Célestin). 

(Le reste sans changement), 

RECTIFICATIF N° 5712 /Fp-pc. du 4 décembre 1963 a l’arrété 
n° 4316 /rp-pc. du 7 septembre 1963 portant ouverture d’un 
concours professionnel pour le recrutement des fonetion- 
naires de la catégorie B des services administratifs et finan- 
ciers pour lV année 1963. 

Au lieu de: 

Art. 5. — Les épreuves écrites se dérouleront le jeudi 
21 novembre 1963. P e jeudi 
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18 Décembre 1963. 

Lire: 

Art. 5. — Les épreuves uniquement écrites se déroule- 

ront Je 19 décembre 1963. 

(Le reste sans changement). 

000 

Rectiricatir N° 5713 /rp. du 4 décembre 1963 a Varticle 5 

des arrétés n°? 4314 et 4315 /rp-pc. du 7 septembre 1963 

portant ouveriure d’un concours professionnel pour l accés 

aux différenis cadres de la catégorie C des services admi- 

nistratifs et financiers. 

Aulieu de: 

Art. 5. — Les épreuves écrites auront lieu les 14 et 

21 nevembre 1963. 

Live: 

Ari. 5. — Les épreuves écrites auront lieu le 12 décem- 

bre 1363. 

(Le reste sans changement). 

ADDITIF N° 5760 /FP. du 6 décembre, 1963 a Particle ler de 

Parrélé n° 5237 /rp-pc. du 5 novembre 1963 aulorisant des 

fonetionnaires des services administratifs et financiers a 

suivre ur stage a la fondation de Venseignement supérieur 

en Afriaue centrale. 

Anrés: 

M. Sithas-M’Boumba (Gaston). 

A jouter: 

M. Yabie-Malanda (Marcel). 

(Le reste sans changement). 

ok > 

CONFERENCE DES. CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

  

APPEL D’OFFRES 
lancé par les République du Congo et du Gabon 

pour un projet financé par la communauté économique 
européenne. 

f 

  

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
  

Appel @offres n° 10; convention: n° 174 /F /mc-Ga /E. ; 
projet n° 12-29-103. 

Objet : Fourniture et montage des installations relatives 
aux Haisons de télécommunications par faisceau hertzien 
transhorizen dans les Républiques du Congo et du Gabon. 

Lieu d’exécution : Brazzaville, Dolisie, Moanda, Mouila, 
Lambaréné, Libreville. 

Estimation : 620 millions de francs CFA. 

Tl est porté 4 la connaissance des soumissionnaires éven- 
tuels que les paiements de cette fourniture peuvent étre 
effectués directement dans la monnaie du siége du bénéfl- 
ciaire du marché. 

Délai d'exécution : A proposer. Toutefois, ce délai ne peut 
excéder 24 mois. 

Les soumissions, en langue francaise, doivent parvenir 
par pli recommandé ou étre déposées avant le 10 avril 
1964 4 12 heures chez le directeur général de 1'Office 
équatorial des postes et télécommunications 4 Brazzaville 
(République du Congo). L’ouverture des offres aura lieu 
le 11 avril 1964 4 10 heures dans les bureaux de l’Office 
équatorail des postes et télécommunications 4 Brazzaville. 
, Le dossier d’appel d’offres, en langue frangaise, peut 
éire obtenu par demande écrite adressée au bureau d’étu- 
des des postes et télécommunications. d’outre-mer, 5, rue 
Oswaldo Cruz, Paris 16°, organisme mandaté 4 cet effet 
par les Gouvernements du Congo et du Gabon, au prix de
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100 francs. Ce montant est A verser 4 l’agent comptable 
dudit bureau d’études soit par chéque bancaire certifié 
payable 4 Paris, soit par virement au compte courant 
n° 9042-16 Paris chéques. 

L’envoi du dossier d’appel d’offres sera effectué franco 
de port, par la voie la plus rapide, aprés réception de la 
somme indiquée. 

Consultation du dossier d’appel d'offres : 

1° Ministére du plan et de I’équipement de la Républi- 
que du Congo 4 Brazzaville (République du Congo ) ; 

2° Ministére de I’ézonomie nationale de la République 
du Gabon 4 Libreville (République du Gabon) ; 

3° Direction de Il’Office équatorial des postes et télé- 
communications 4 Brazzaville (République du Congo) et 
4 Libreville (République du Gabon} ; 

4° Chambre de commerce de Brazzaville (République 
du Congo) ; 
yr 5° Chambre de commerce de Libreville (République du 
Gabon) ; 

6° Bureau d’études des postes et télécommunications 
d’outre-mer, 5, rue Oswaldo Cruz 4 Paris 16¢; 

7° Commission de la communauté économique euro- 
peénne, direction générale du développement de 1’Cutre- 
mer, 56, rue du Marais 4 Bruxelles ; 

8° Service d’ information des communautés euro- 
péennes a: 

Bonn, Zitelmannstrasse 11 La Haye, Mauritskade 39 ; 
Luxembourg, 18 rue Aldringer Paris 16¢, 61 rue des Bel- 

les-feuilles ; 

Rome, 29 via Poli. 

Renseignements supplémentaires : Tous renseignements 
complémentaires quant 4la nature et a l’exécution du pro- 
jet peuvent étre obtenus auprés : 

De la direction générale de l’Office équatorial des pos- 
tes et télécommunications 4 Brazzaville (République du 
Congo) ; 

Du bureau d’études des postes et télécommunications 
d’outre-mer, 5, rue Gswaldo-Cruz a Paris 16°,sans cucun 
engagement de leur part. 

En exécution de l’article 132, paragraphe 4 du traité de 
Rome, la participation 4 la concurrence est ouverte & éga- 
lité de conditions, 4 toutes les personnes physiques et 
morales ressortissant des Etats membres et des pays et 
territoires d’outre-mer associés 4 la communauté écono- 
mique européenne. 

  

  a   

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 
Wattribution et faisant Pobjet @insertion au Journal officiel 
sont tenus a@ 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 
——— 

AUTORISATION D’ EXPLOITATION DES DEPOTS D’EXPLOSIFS 

  

— Par arrété n° 5692 du 2 décembre 1963, lautorisa- 
tion d’exploiter 4 M’Passa, préfecture du Pool, sous-pré- 
fecture de Mindouli, accordée au bureau de recherches géo- 
logiques et miniéres par arrété n° 2613 /em du 6 juillet 
961: 

“ Un dépot permanent d’explosifs de 1e{catégorie appar- 
tenant au type enterré ;   

Un dépét permanent de détonateurs de 2° catégorie 
appartenant au type enterré. 

Est renouvelée au nom de la société R. Aumas et Cie 
pour une période de 3 ans 4 compter de la date de signa- 
ture du présent arrété, sous les n°5 22-1& et 13-25. 

La quantité maximum de substances explosives entre- 
posée sera de 1 000 kilogrammes dans le dépét de Ite caté- 
gorie et 50 kilogrammes dans le dépét de 2¢ catégorie. 

Le préfet du Pool et le chef du service des mines sont 
chargés de l’application du présent arrété. 

  — 000 

SERVICE. FORESTIER 
ewnnnmeaamesiie 

DEMANDES DES PERMIS D’EXPLOITATIONS. 

  

— Par décision n° 18 du 21 novembre 1964, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé 4 M. Moutou (Henri), 
titulaire d’un droit de dépét de permis de 2500 hectares 
acquis aux adjudications du 28 septembre -933, un permis 
@exploration de 2500 hectares, valable jusqu’a la date 
de dépét du permis correspondant et au plus tard jusqu’a 
Ia date limite fixée pour ce.dépét. 

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

Rectangle A B CD de 8 kilométres sur 8,333 km de 2500 
hectares. 

Le point d’origine se confond avec la borne B du service 
forestier prés du village Mouvendzé ; 

Le point A est situé 4 3,800 km au Nord géographique 

de O; 

Le point B est situé 4 8,333 km au Sud géographique de 
A. 

Le rectangle se construit 4 l’OQuest de A B. 

  

DEMANDES DE TRANSFERTS DES PERMIS 

  

— Par arrété n° 5439 du 15 novembre 1963, est auto- 
risé le transfert avec toutes conséquences de droit a la 
« Société Bois Congolais », des permis n°s 418 /rc et 423 /rc 
précédemment détenus par la « Société Congclogs Export » 
et tels que définis aux arrétés attributifs précités. 

— Par arrété n° 5440 du 15 novembre 1963, est auto- 
risé le transfert en faveur de M. Desbrosses d’une parcelle 
de 2500 hectares du permis regroupé n° 420/rc SOFOR- 
MA, correspondant 4 l’échéance du 14 aodt 1965 et définie 
comme suit : 

Polygone rectangle A’ B’ C’ D E E’. 

. Le point d’origine O est au pont sur la Louvakou de la 
route du Gabon ; 

Le point A, situé sur le prolongement Suc-Est du cété 
A’ B’, est-4 5,600 km de O selon un orientement de 288°; 

Le point A’ est 4 7,177,7 km de A selon un orientement 
de 42°; 

Le point B’ est a 4,511 km de A’ selon un orientement 
de 42°; 

Le point C’ est 4 3 kilométres de B’ selon un orientement 
de 312°; 

Le point D est 4688,7 m. de C’ selon un orientement de 
222950 

Le point E est 4 3 kilométres de {D selon un orientement 

de 312°; 

Le point E’ est 4 3,822 de E selon un orientement de 222° 

et 4 6 kilométres de A’ selon un orientement de 312°.
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Est autorisé le transfert en faveur de M. Desbrosses 
d’une parcelle de 500 hectares ; lot n° 1 du permis n° 429 / 
rc. dela « Société Exploitation Forestiére R. Lamoulie », 
tel que ce lot a été décrit 4 larrété attributif du permis 
n° 346 /re. (J.O. du 1e juin 1961, page 339). 

Est autorisé le regroupement en un seul permis n° 434 | 
rc. de 3 000 hectares des lots décrits : Ie lot n° 1 & Varti- 
cle 1? ci-dessus, le lot n° 2 4 Varticle 2 ci-dessus. 

Les termes de validité du permis n° 434 /rc. attribué a 
M. Desbrosses, sont les suivants ; 

500 hectares le Ler mai 1964 ; 

2 500 hectares le 14 aodt 1965. 

Aprés ce transfert le permis n° 420 /rnc. SOFORMA, est 
ramené 4 une superficie de 12 493 hectares en 5 lots ainsi 
définis : : 

Lots nos 1, 2,3, 4: sont sans changement. 

La partie restante du lot ne 5 est ainsi définie: 

Polygone rectangle A A’ E’ FG H; 

Le point d’origine O est au pont sur la Louvakou de la 
route du Gabon ; 

Le point A est 2 5,600 km de O selon un orientement de 
288° ; 

Le point A’ est a 7,177,7 km de A seloniun orientement 
de 42°; 

Le point E’ est a 6 kilométres de A’ selon un orientement 
de 312° ; 

Le point F est 4 10,177,7 km de E’ selon un orientement 
de 222° ; . 

Le point G est 4 2,500 km de F selon un orientement 
de 132°; 

Le point H est 4 3 kilométres de G selon un orientement 
de 42° et 4 3,500 km de A selon un orientement de 3129. 

Les termes de validité du permis n° 420 /nc. sont les sui- 
vants ; 

2498 hectares la ler mai 1964 ; 

9 995 hectares le ler décembre 1972. 

Aprés transfert du lot n° 1, la « Société Exploitation 
Forestiére Robert Lamoulie », voit son permis n° 429 /rc 
ramené 4 10 000 hectares, soit ies lots n° 2 et 3 définis 
a Varticle 2 de l’arrété n° 3997 du 8 aofit 1963, dont le ter- 
me de validité est le 1¢t aott 1970. 

  

RETOUR AU DOMAINE 

— Par arrété 1° 5605 du 27 novembre 1963, est cons- 
taté le retour au domaine 4 léchéance du 28 octobre 1963, 
d’une superficie de 10000 hectares du permis n° 415 /rc. 
dela «Société IBOCO ». 

A la suite de ce retour au domaine, la superficie du per- 
mis n° 415 /rc., est ramenée 4 10 000 hectares en deux lots 
ainsi définis : 

t Lot n° 1 : Polygone rectangle CDK LI J de 5500 hec« 
ares ; 

Le point d’origine O est 4 la borne Nord de la propriété 
Matoko, immatriculée sous le n° 509 ; 

Le point X sur le cété D K est 85,133 km de O selon un 
orientement de 143046’ ;s 

Le point K est situé 4 7,228 km de X selon un oriente- 
ment de 50°46’ ; 

Le point L est situé 4 8,983 km de K selon un oriente- 
ment de 320°46’ ;s 

Le point I est situé 4 5,318 km de L selon un oriente- 
ment de 230°46' ;s 

Le point J est situé 46,500 km deT selon un orientement 
de 140046’ ; 

Le point C est situé 4 2,910 km de J‘selon un oriente- 
ment de 230046) ; , 
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Le point D est situé & 2,483 km de C selon un oriente- 
ment Ge 140°46 et a 1 kilométre de X selon un orientement 
de 230046’. 

Loin® 2: Rectangle AG EH de 6 kilométres sur 7,500 
km soit 4 500 hectares. 

Le point A doint d’origine, est 4 la limite Nord-Est du 
village Bokpkoto (rive droite de Oubangui entre Imp- 
fonda et Mobenzélé} ; 

Le point E est a 7,500 km d2 A selon un orientement 
e 10°; 

Le rectangle sé construit a1’ Ouest de la base A E. 
Le terme de validité du permis n° 415/rc. de 10000 

hectares est le 19 décembre 1964. 

— Par arrété n° 5606 du 27 nevembre 1963, est cons- 
taté le retour au domaine pour compter du 23 septembre 
1963, d'une superficie de 9 999 hectares du permis n° 420 } 
rc. attribué 4la «¢ SOFORMA ». 

La superficie faisant retour au domaine, est ainsi déter- 
minée : 

Loine 1:5 255,60 ha; 

Loin’ 5:2 300 hectares ; 

Lot n° 6:1 000 hectares ; 

Loi n® 7: 1 350 hectares. 

Partie du lot n° 4 ainsi définie : rectangle B’ B GC’ de 
3 Kilcra3tres sur 311,30 m soit 93,40 ha;.  ~ 

Le point d’crigine O est au pont sur la Louvakou de la 
route du Gabon ; 

Le point A situé dans le prolongement Sud-Est du cété 
B B’ est situé 4 5600 m de O selon un orientement de 
288° ; , 

Le goint B’ est situé 4 11688,70 m de A selon un orien- 
tement de 42° ; 

Le paint C’ est situé 4 3 kilométres de B’ selon un orien= 
tement de 312°; 

Le rectangle se construit au Nord-OQuest de Ia base B’ C’y 

A la suite de ce retour au domaine, le permis n° 420 /rc., 
voit sé superficie ramenée 4 14 993 hectares en 5 lots ainsi 

i définis : 

Lois n° 1, 2, 3, 4: sont les lots no 2,8, 9, 10 décrits 4 
Parrété n° 5701 du 31 décembre 1962. 

Le lot n° 5 partie rectangle de l’ex-lot n° 4 du n° 420 /rc, 
est ainsi défini : 

Polygone rectangle A B’ C’ D E F GH de 7 556,60 ha; 

Le point d'origine O est.au pont sur la Louvakou de la 
route du Gabon ; 

Le pcint A ast situé 4 5,600 km de O selon un oriente- 
ment de 288° ; 

Le point B’ est situé 4 11688,70 m de A selon un orien- 
tement de 42°; 

Le point CG" est situé & 3 kilométres de B’ selon un orien-. 
termen: de 312°; 

Le point D est situé 4 688,70 m deC’ selon un oriente- 
ment de 222°; . 

Le point E est situé 4 3 kilométres de D selon un 
orientoment de 312°; 

Le point F est situé 4 14 kilométres de E selon un orien- 
terenz. de 222° ; . 

Le point G est situé 4 2,500 km de F selon un oriente- 
ment Ce 132°; 

Le point H est situé 4 3 kilométres de G selon un orien- 
(orient de 42° et 4 3,500 km de A selon un orientement 

e 9, 

La « SOFORMA » devra faire retour au domaine ou 
obtenir des prorogations pour les surfaces suivantes aux 
dates cti-apras: ‘ ; > 

2 493 hectares le ler mai 1964 ; 

2 50D hectaras le 14 aotit 1965; 

9 995 hectares le lef décembre 1972.



15 Décembre .1963. 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
eee 

Demandes 
  

PERMIS D’OCCUPER 

— Par lettre en date du 14 novembre 1963, M. Mouzita 
(Pierre), moniteur de l’enseignement officiel 4 Kindamba, 
sollicite le permis d’occuper une parcelle de 400 métres 
carrés sise 4 Kindamba, sur la route venant de la Mission 
Catholique 4 cété de M. Bitsikou (Gabriel) et a lentrée 

du poste. 

— Par lettre en date du 21 novemkiEre 1963, M. Makcu- 
ma (Albert), demeurant 24, rue Sibiti 4 Mcungali Brazza- 
ville, sollicite le permis d’occuper une parcelle de 400 mé- 
‘tres carrés sise 4 Kindamba, sur la rou®# menant vers Mcu- 
yondzi 4 l’angle gauche et en face de M. Moudilou. 

— Par lettre en date du 9 novembre 1963, M. Kibongui 
(Francois), magon a.Kindamba, sollicite le permis d’occu- 
per une parcelle de 400 métres carrés sise 4 Kindamhba, 
sur la corniche et entre les parcelles 'de MM. Mamona et 
Moutsamboté (Philippe). ; 

Les oppositions ou réclamaticns seront recevables au 
bureau de la sous-préfectures dans le délai d’un mois a 
compter de la publication au Journal officiel de la Répu- 
blique du Congo du présent avis. 

1 
, 
  

CESSIONS DE GRE 4 GRE 

  

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

M. Itoua (Louis-Etienne), de la parcelle n° 339, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 309 métres carrés, approuvée 
le 9 décembre 1963 sous n° 2168 /ED.; 

M. Dadet (Emmanuel), de la parcelle’n? 104, section 
P /9, avenue Général Leclerc, 315 métres carrés, approuvée 
le 9 décembre 1963 sous n° 2169 /eD. ; 

M. Bavouidi (Michel), de la parce:le n° 1242, scetion 
P/7, plateau des 15 ans, 333 métres carrés, approuvée le 
9 décembre 1963 sous n° 2170 /gD. ; 

M. Koléla (Nestor), de la parcelle n° 863, section P /7, 
plateau des 15 ans, 360 métres carrés, approuvée le 9 dé- 
cembre 1963 sous n° 2171 /Ep. ; 

M. Botila (Alphonse), de la parcelle n° 785, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuveée le 9 
décembre 1963 sous n° 2172 /ED. ; 

M. Gankou (Hubert), de la parcelle n° 1397, section 
P/11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvée 
le 9 décembre 1963 sous n° 2173 /ED. 

* 

  

— Actes portant cession [de gré a fgré des terrains 4 
Brazzaville au profit de : 

“M. Malanda (Florent), de la parcelle n° 90, section J, 
1200 métres carrés approuvée le 2 décembre 1963 sous 
n° 0287 ; 

M. Dacon-Dumas (Louis), de la parcelle n° 116, section 
J, 910 métres carrrés approuvée le 2 décembre 1963 sous 
n° 0288; 

M. Mankou (Eugéne), de la parcelle n° 185, section O, 
429 métres carrés, approuvée le 2 décembre 1963 sous 
n° 0289. 

" _. Actes portant cession {de gers 4 figré des terrains 4 
Brazzaville au profit de: 

M. Maloumby (Michel), de la pareelle n° 1993, section 
P /7, au plateau\des 15 ans, 98 métres carrés, epprouvée le 
27 novembre 1963 sous n° 2099 /ED. ; 
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M. Kickouama (Gaston), de la parcelle n° 1360, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 414 métres carres, approuvee 
le 27 novembre 1963 sous n° 2100 /ED. ; 

M. Massengo )Frangois), de la parcelle n° 1131, section 
P/7, au plateau des 15 ans, 417 métres carrés, approuvés 
le 27 novembre 1963 sous n° 2101 /ED. ; 

M. Samba (Alphonse) de Ia parcelle n° 1062, section 
P/7, au plateau des 15 ans, 255 métres carrés, approuvée 
le 27 novembre 1963 sous n° 2102 /ED. ; 

M. Guéiélé (Casimir), de la parcelle n° 343, section P /11, 
4 Ouenzé, 360 métres carrés, approuvée le 27 novembre 
1963 saus n° 2103 /ED. ; 

M. N’Ganga (Norbert), de la parcelle n° 1-18, section 
P /7, au plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvée 
le 27 novembre 1963 sous n° 2104 /ED. 

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

M. Miafouna (Paul), dela parcelle n° 1308, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 295 métres carrés, approuvée le 
22 novembre 1963 sous n° 2054 /ED. ; 

M. Passy (Jean-Sylvain), de la parcelle n° 1298, section 
P/ll, Ouenzé, 384 métres carrés, approuvée le 22 novem- 
bre 1963 sous n° 2055 /Ep. ; 

M. Youlou Kouka (Honoré), de la parceile n? 89, section 
P/9, avenue général Leclerc 4 Ouenzé, 304 métres carrés, 
approuvée le 22 novembre 1963 sous n° 2056 /ep.; 

M. Diamonika (Aaron), de la parcelle n° 1895, section 
C/3, Makélékélé, 360 métres carrés, approuvée le 22 novem- 
bre 1963 sous n° 2057 /ED. ; 

M. Mitolo (Gabriel), de la parcelle n° 6, section P /9, 
avenue Jacques Opangault (Ouenzé), 630 métres carrés, 
approuvée le 22 novembre 1963 sous n° 2058 /ep. ; 

M. Macaille (Léon-Marie), de la parcelle n° 1186, section 
P/7, au plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvée 
le 22 novembre 1963 sous n° 2059 /ED. ; 

M. Loubaki-Moukala (Augustin), de la parcelle n° 109, 
section P/9, avenue de Mindouli 4 Ouenzé, 310 métres 
carrés, approuvée le 22 novembre 1963 sous n° 2960 /ED.; 

Mme Kounkou (Firmine), de la parcelle n> 1254, sec- 
tion P/7, plateau des 15 ans, 270 métres cerrés, approuvée 
le 22 novembre 1963 sous n° 2061 /zD. ; 

M. Mountsaka (David), de la parcelle n° 557, section 
P/7, plateau des 15 ans, 306 métres carrés, approuvée le 
22 novembre 1963 sous n° 2062 /ED. a 

— Actes portant cession de gréia gré des terrains 4 Braz- 
zaville au profit de: 
  

M. Bambi (Emile), de la parcelle n° 1365, section P/1]1, - 
lotissement de Ouenzé, 254 métres carrés, approuvée le 
13 novembre 1963 sous n° 1968 /ED.; 

M. Gami (Joachim, de la parcelle n° 1416, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvée le 
13 novembre 1963 sous n° 1969 /ED. ; 

_M. Bountsana-Biza (Gabriel), de la parcelle n° 96, sec- 
tion A, Bacongo, 360 métres carrés approuvéele 13 novem- 
bre 1963 sous n° 1970 /Ev.; 

M. Tanay (Louis), de la parcelle n° 1411, section P/11, 
lotissement de Quenzé, 270 métres carrés, epprouvée le 
13 novembre 1963 sous n° 1971 /ED.; 

_M. N’Safou (Daniel), de la parcelle n° 1405, section P /1l, 
lotissement de OQuenzé, 270 métres carrés, approuvée le 
13 novembre 1963 sous n° 1972 /ED. ; . 

M. Maboko (Isidore), de la parcelle n° 1409, section P /11, 
lotissement de Quenzé, 270 métres carrés, approuvée le 
13 novembre 1963 sous n° 1973 /ED. 

—- Actes portant cession [de gré a gré des terrains a 
Brazzaville au profit de: 

M. Eboungabéka (Daniel), de la parcelle n° 1396, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvée 
le 15 novembre 1963 sous n° 1976 /eD. ; 

M. Mango (Michel), de la parcelle n° 1420, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvée le 
15 novembre 1963 sous n° 1977 /up. ; .
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M. Lounkokobi (Joseph), de la parcelle n° 1418, section 

P/11, lotissement de Quenzé, 270 métres carrés, approuveé 

le 15 novembre 1963 sous n° 1978 /ED. ; 

M. Koutounda (Jacques), de la parcelle n° 86, section 

P/9, avenue Général Leclerc, 323 métres carrés, approuvee 

le 15 novembre 1963 sous n° 1979 /ED. ; 

M. Bilongo (Jéréme), des parcelles n° 1380 et 1381, 

section P/11, lotissement de Ouenz6, 540 métres carrés, 

approuvées le 15 novembre 1963 sous n° 1980 /ED. 

  

CESSIONS DES TERRAINS URBAINS A TITRE PROVISOIRE 

—- Paracte du 11 septembre 1963 approuvé le 28 novem- 
bre 1963 n° 0282, la République du Congo céde a titre provi- 

soire et sous réserve des droits des tiers & M. Gnali (Henri- 
Blaise), un terrain de 1 805 métres carrés cadastré, sec- 
tion I, parcelle n° 198 sis & l’angle des boulevards Bayar- 
delle et avenue Albert Dolisie 4 Pointe-Noire. 

— Par acte du 12 septembre 1963 approuvé le 28 novem- 
bre 1963 n° 0283, la République du Congo céde a titre pro- 
visoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Costa (Char- 
les-Aimé), un terrain de 227 métres carrés cadastré section 
R, bloc 47, parcelle n° 29, du quartier Chic de Pointe- 
Noire. 

— Paracte du 12 septembre 1963 approuvé le 28 novem- 
bre 1963 n° 0284 , la République du Congo céde a titre pro- 
visoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Taty (Paul), 
un terrain de 1 222 métres carrés cadastré section I, par- 
celle n° 42 sis boulevard Olivier 4 Pointe-Noire. 

—~ Par acte du 11 septembre 1963 approuvé le 28 novem- 
bre 1963 n° 0285, la République du Congo céde a titre pro- 
visoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Taty (Paul), 
un terrain de 1874 métres carrés cadastré, section I, par- 
celle n” 195 sis A l’angle des avenue Albert Dolisie et boule- 
vard Général Luizet 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte du 30 novembre 1963 approuvé le 12 
décembre 1963 n° 0297, la République du Congo cédea 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Péna 
(Bernard) B.P. 184 Brazzaville, un terrain de 661,70 m2 
située A Brazzaville et faisant l'objet de la parcelle n° 55 
située A Brazzaville et faisant objet dela parcelle n° 55 
de la section S du plan cadastral de Brazzaville. 

— Par arrété n° 5805 du 9 décembre 1963 est concédé 
a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers, a 
l’Eglise Evangélique du Congo, un terrain situé 4 Fort- 
Rousset de 4 900 métres carrés environ. 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 15 novem- 
bre 1963 approuvé le 22 novembre 1963 n° 0274, la Répu- 
blique du Congo céde a titre provisoire et sous réserve des 
droits des tiers 4 M. Louzolo (Maurice) un terrain de 1 355 
métres carrés situé 4 Brazzaville et faisant l’objet de la 
parcelle n° 724 ter de lasection C du plan cadastral de Braz- 
zaville. 

— Par arrété n° 5341 du 13 décembre 1963 est concédé 
4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 la 
Mission Evangélique « United World Mission » un ter- 
rain rural d’une superficie de 2 ha 47 a 50 ca situé sur la 
route Dongou-Sambala (sous-préfecture de Dongou). 

  

ATTRIBUTION D’UN TERRAIN 

ee 

— Par arrété n° 5806 du 9 décembre 1963 est attribué 
en toute propriété & M. Carlos (Sylvestre), demeurant a 
Dongou, un terrain de 1 500 métres carrés lot n° 4 4 Don- 
gou, qui avait fait l’objet de la cession de gré a gré n° 236 
du 2 février 1955. 
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

co 
— Les opérations de bornage des propriétés ci-aprés 

désignées ont été closes le 25 septembre 1963 : 

Parcelle de terrain sise 4 Pointe-Noire, hors section, de 

9 993,75 m2 A proximité de l’aérodrome sur le prolonge- 

ment de la piste d’envol attribuée a PEzat frangais (minis_ 

tére forces armées air, réquisition n° 2935 du 23 juin 1960) 3 

Parcelle de terrain a Pointe-Noire, section H_ parcelle 

n° 67 de 2 765,38 m2, en bordure de l’avenue n° 16, attri- 

buée a Institut d’Etudes Centrafricaines 4 Pointe-Noire 

(réquisition d’immatriculation n° 2896 du 2 février 1960); 

Parcelle de terrain 4 Pointe-Noire, Cité Africaine boule- 

vard Moé-Makosso de 329,80 m2 cadastré section R bloc 4 

parcelle n° 5, attribuée 4 M. M’Bemba (Jean-Prosper) 
agent du C.F.C.O. 4 Pointe-Noire (réquisition n° 3179 du 
29 mai 1962). 

Parcelle de terrain A Pointe-Noire, Cité Africaine, de 
374,18 m2 cadastrée section T bloc 69 parcelle n° 2, attri- 
buée 4 M. Karimou El Hadj Amidou Titilola, commer- 
cant A Pointe-Noire (B.P. n° 227, réquisition n° 3023 du 
2 mars 1951); 

Parcelle de terrain sise 4 Pointe-Noire, plage, Mondaine 
tenant au Sud-Est 4 boulevard Maritime Nord, d’une super- 
ficie de 3 332,88 m2 cadastrée section H parcelle n°70 
attribuée a l’Btat frangais (service de la météotologie), 
réquisition n° 2981 du 30 juillet 1960. 4 

Parcelle de terrain sise 4 Pointe-Noaire, Cité Africaine 
de 376 m4tres carrés cadastrée section Q bloc 50 parcelle 
n° 24, attribuée 4 Mme Courally née Lassy (Laurence), 
commercante A Pointe-Noire B.P. 501, zéquisition n° 2846 
du 21 aott 1959. 

Parcelle de terrain sise 4 Pointe-Noire, Cité Africaine 
de 172,21-m2 cadastrée section R bloc 66 parcelle n° 8, 
attribuée 4 M. Gracia (Paul), magon au service de la voirie 
4 Pointe-Noire B.P. 672 (réquisition n° 3224 du 21 sepfem- 
bre 1962), 

Parcelle de terrain sise 4 Pointe-Noire, Cité Africaine 
avenue Mer. Derouet de 695,16 m2, cadastrée section O 
bloe 54 parcelle n° 14, attribuée 4 M. Pouaty (Zéphirin), 
médecin, 4 Pointe-Noire B.P. 897 (réquisition n° 3106 du 
15 janvier 1962). 

Parcelle de terrain 4 Pointe-Noire, quartier résidentiel 
d’une superficie de 10 025,85 m2, cadastrée section H par- 
celle n° 63, attribuée al’ Institut d’ Etudes Centrafricaines 
4 Pointe-Noire (réquisition n° 287 du 2 février 1960). 

Parcelle de terrain 4 Pointe-Noire, Cité Africaine de 
634,27 m2, cadastrée section Q bloc 45 parcelle n° 22, 
attribuée 4 M. Pembsiot (Fernand), emoloyé de commerce 
4 Pointe-Noire (réquisition n° 1464 du 29 avril 1953). 

Parcelle de terrain & Pointe-Noire, Cité Africaine avenue 
Mgr. Derduet, d’une superficie de 434,71 m2, cadastrée 
section Q bloc 42 parcelles n°s 1 at 7, altribuées 4 M. Ma- 
vinga-Baltazar, propziétaire 4 Pointe-Noire (réquisition 
n° 1695 du 23 juillet 1955). 

Parcelle de terrain 4 Pointe-Noire, Oité Africaine ave- 
nue Louis Portella, et avenue Mgr. Carrier, dite camp de 
lice de la cilé atricaine de 8 §05,30 m2, cadastrée sec- 
ion R bloc 109 parcelle n° 25, attribute 4 la République 

du Gongo ‘réquisition n° 2018 du 2 octobre 1956). 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, boulevard Saint-Martin, et avenue du Dr. 
Janot d’une superficie da 4439 matres carrés, cadastrée 
section I, parcelles nos 153 et 154 appartenant ala «Société 
Immobiliére du Kouilou-Niari », 4 Pointe-Noire B.P. 100. 
dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisi- 
Hon, n° 3113 du 23 février 1962 ont 636 closes le 8 aout 

_ Les présentes insertions font sourir le délai de 2 mois 
imparti par l’article 15 du décret du.28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions 4 la conservation fonciére de 
Brazzaville.
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REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

~— Suivant réquisition n° 3424 du 5 novembre 1963, 
il a été demandé Vimmatriculation d'un terrain situé a 
Dolisie, de 659 métres carrés section G lot n° 51, attribué 
4 M. Da Silva (Emmanuel), 4 Dolisie, par arrété n° 5 219 
du 4 novembre 1963. 

~—- Suivant réquisition n° 3426 dull octobre 1963, ila 
été demandé Vimmatriculation d’un terrain situé 4 Doli- 
sie de 7 490 métres carrés parcelles n°5 1, 2 et 3 section O 
route du Gabon, attribué 4 la « Société Anonyme Luta- 
fric » dont le siége est 4 Pointe-Noire, B.P. 587 par arrété 
n° 4827 du 11 octobre 1963. 

— Suivant réquisition n° 3427 du 20 novembre 1963, 
il a été demandé l’immatriculation d'un terrain situé 4 
Brazzaville quartier de la Mission, section J, de 1 910,93 
m2 attribuée 4 la « Société Cimmocongo » société civile 
immobiliére 4 Brazzaville B.P. 194 suivant acte d’échéance 
du 23 octobre 1963 approuvé le 15 neverrbre 1963 sous 
le n° 0269. 

— Suivant réquisition n° 3428 du 23 octobre 1963, il a 
été demandé limmatriculation d’un terzain situé 4 Pointe- 
Noire, quartier artisanal, avenue du cocteur Jamot, sec- 
tion I parcelle n° 276 de 4 244,63 m2, attribué ala «Société 
Crédit Foncier de l’Ouest Africain » (C.F.0.A.) a Paris, 
suivant convention d’échange du 3 aodit 1963 approuvée 
le 20 septembre 1963 n° 0243. 

— Ila été demandé l'immatriculation au nam de l’Etat 
du Congo, de diverses parcelles de terrain ci-aprés : 

Réquisition n° 3425 du 18 novembre 1963, terrain a 
Pointe-Noire, cité africaine, quartier Chic, rue du Koui- 
lou, section R, bloc 72 occupée par M. Makosso (Francois- 
Costada), sous-préfet, 4 Mossaka ; 

Réquisition n° 3429 du 27 nevembre 1963, terrain a 
Pointe-Noire, cité africaine, P /2 bloc 46, section T n° 933, 
occupée par M. Tchissambou (Bertrand), facteurauC.F.C.Q. 
& Pointe-Noire ; 

Réquisition n° 3431 du 27 novembre 1963, terrain 4 
Brazzaville-Poto-Poto 14 bis, rue Luemo, quartier Lou- 
bassa, section P/7 parcelle n° 4 bloc 11 bis occupée par 
M. Gambah (Joseph), instituteur a Boko ; 

Réquisition n° 3432 du 27 nevembre 1963, terrain 4 
Brazzaville-Poto-Poto-Platean des 15 ans, section P)7 
parcelle n° 580; occupée par M. N*Zobadila (Cyprien), ins- 
pecteur primaire de l’enseignement 4 Brazzeville ; 

Réquisition n° 3433 du 27 novembre 1963, terrain 4 
Brazzaville Bacongo, rue Jolly n° 16, section G, parcelie 
n° 53 occupée par M. Mouyembé (Ciément), instituteur 4 
Mouyondzi ; 

Réquisition n° 3434 du 27 novembre 1963, terrain 4 
Brazzaville Poto-Poto, rue Kouyous n° 72, plateau des 
15 ans, section P/7 parcelle n° 1027, occupée par M. Goma 
(Félix), moniteur de l’enseignement A Brazzaville, rue 
Kouyous n° 72; 

Réquisition n° 3435 du 27 novembre 1963, terrain 4 
Brazzaville Poto-Poto, plateau des 15 ars, section P /7 
parcelle n° 339, occupée par M. Kouka ‘Aristide-Dieu- 
donné), comptable a l’Unelco 4 Brazzaville ; 

Réquisition n° 3436 du 27 novembre 1963, terrain sitré 
a Brazzaville Bacongo, section C_parcelle n° 278 occupée 
par M. Bitsindou (Gérard), secrétaire d’administration a 
Brazzaville ; 

Réquisition n° 3437 du 27 novembre 1963, terrain a 
Brazzaville plaine, lotissement de la M’Foa de 249 métres 
carrés, section O, parcelle n° 159, attribuée 4M. Bany (Eu- 
géne), commis principal des services administratifs et fi- 
nanciers a Jacob, suivant cession de gré 4 gré du 11 octo- 
bre 1963 approuvée le 17 octobre 1963 n° 0250. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réal ou éventuel. 

€ . 

HYDROCABURES 
  

— Par récépissé n° 572 /mepremT /m. du 22 novembre 
1963, la « Société Shell » de 1’°A.E. est-autorisée ainstaller 
au km 26 de la route du Nord da Brazzaville, un dépét 
d’hydrocarbures en fats de 2 000litres d’essence et de gas- 
oil avec deux pompes de distribution.   
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CAISSE CENTRALE DE COOPERATION 
ECONOMIQUE 

SITUATION AU 30 JUIN 1963 
(en francs francais) 

ACTIF 

Disponibilités ..............0- sees. =©996.960.416 35 

Réescompte 4 moyen terme ....... 29.237.141 67 

Avances aux entreprises privées ....  697.138.536 18 

Avances aux sociétés a participations 
publiques ....... shee e nee e eens 

Avances aux Etats, collectivités ter- 
ritoriales et organismes publics ... 

Participations 2... .c. ccc cece e seen ed 

Immeubles, matériel, mobilier ...... 

Comptes d’ordre et divers .......... 

764.607.631 16 

1.650.711.836 47 

101.936.087 86 

25.053.179 81 

97.194.264 55 

  

  

TOTAL ..cccececcecese -s ee 4,362.839,094 05 

PASSIF 

FLD ES. ........... wee ceceeee sees 52.807.677 70 

59.102.362 76 

561.774.134 15 Fonds d’aide et de coopération .... 

Fonds national de régularisation des 
CoUTS ..... §2.634.878 60 

Fonds de soutien des texilles ....... 10.072.146 40 

Comptes-courants créditeurs .......  96.575.668 70 

Préts du trésor pour investissements.. 3.015.996.431 74. 
Préts de la Caisse des Dépéts et 

eee eee seeeraeneaersessese 

  

Consignations .............2. ee eee 121.668.457 98 

Comptes d’ordre et divers .......... 364.207.3836 02 

R€serveS ...cc cece cece eeeeees seweee 3.000.000 » 

Dotation .......... Sede ae eeens seeeee 25.000.000 » 

TOTAL .......0. 0. eee eeeee 4,362.839.094 05 

——000 

SITUATION AU 31 JUILLET 1963 
(en francs francais) ‘ 

  

916.718.732 73 

25.819.866 67 

696.795.605 70 

Disponibilités .............002- weeed 

Réescompte a moyen terme ........ 

Avances aux entreprises privées .. 

Avances aux sociétés 4 participations 
publiques .... ec ccc e sess s een e eee 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics .... 1.69'7.221.523 72 

781.772.973 69 

Participations ..... vee e eee e ee eneee 101.475.517 86 

Immeubles, matériel, mobilier ..... 25.178.127 96 

Comptes d’ordre et divers ....... -»»  §69.3861.907 34 

  

sees. 4.304.344.255 67 
es 

TOTAL ........00.
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PASSIF SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1963 

— (en francs frangais) 

F.ILD.ES. ........-.66.- ee 65.414.282 69 

FID.O.M. ....cce eee ret et ee eees 56.057.870 67 ACTIF 2 

Fonds d’aide et de coopération ..... 495.077.935 27 

Fonds national de régularisation des 

cours ....-. eetateren es ritttere ees 52.614.114 42 |  pisponibilités ........0eeeeee eee <2. 805.179.068 30 
Fonds de soutien des textiles ....... 2.172.146 40 Réescompte A moyen ¢erme ........ 3.104.350 » 

Comptes-courants créditeurs ....... 136.728.067 02 698.379.014 41 

Préts du trésor pour investissements. 3.013.265.663 34 

Préts de la Caisse des Dépdts et 

  

Consignations ...........0..00000- 121.668.457 98 

Comptes d’ordre et divers .......... 333.345.717 38 

RESCLrVeS . 6... eee eee eee cee sees 3.000.000 » 

Dotation ....... cece ee eee e cence ees 25.000.000 » 

TOTAL ... ....... 4.304.344.255 67 

SITUATION AU 31 AOUT 1963 

(en franes francais) 

Disponibilités ........... 0. eee ee eee 

Réescompte 4 moyen terme ........ 

Avances aux entreprises privées .. 

Avances aux sociétés a participation 
publiques 1.2.0... cee cece eee e eee 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics .... 1.744.515.429 66 

Participations ......cccee cece eee ee, 101.975.517 86 

Inrameubles, matériel, mobilier ...... 25.202.766 34 

‘Comptes d’ordre et divers .......... 59.087.245 43 

902.316.799 53 
27.664.366 67 

696.268.078 21 

789.748.6383 79 

TOTAL wee cece eee e sees 4.346.778.8387 49 

PASSIF 

FIDE. ccc cc cecceeeceeeeeeeees 63.988.234 04 

FIDOM. oo... ccce lace ccce cc ceees 46.374.274 40 

Fonds d’Aide et de Coopération ..... 464.786.840 99 

Fonds National de Régularisation 
Ges Cours ..... cece cece cece ee eee 52.614.114 42 

Fonds de soutien des textiles ........ 2.309.375 18 

Comptes-courants. créditeurs ....... 118.355.451 31 

Préts du trésor pour investissements. 3.112.932.499 22 

Préts de la Caisse des Dépéts et 
Consignations ..........00eseee eee 121,668.457 98 

Comptes d’ordre et divers .......... 339.749.589 95 

RESCLVES 2. cc cce ees e cere e eens scene 3.000.000 » 

Dotation ....ccscesecees ccc eeneene 25.000.000 » 

TOTAL ..ccccccesseues 4,346.778.837 49 

-Comptes-courants créditeurs ....... . 

  

Avences aux entreprises privées ... 

Avances aux sociétés 4 participations 
publiques ........ cece eee eee e eee 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics .... 

800.147.262 88 

1.746.552.958 27 

  

Participations .........0. cece eee ee 102.815.417 86 

Immeubles, matériel, mobilier ...... 25.285.317 42 

Comptes d’ordre et divers .......... 59.641.808 75 

TOTAL .occeevecceeee 4,261.105.197 89 

PASSIF 

FLULD.E.S. ccc eee eee tee eeee 59.132.912 20 

FIDO.M. co.cc ccc eee c eee cece 36.597.783 45 

Fonds d’Aide et de Coopération . 422.550.274 03 

Fonds National de Reégularisation 
des Cours 

Fonds de soutien des textiles ...... 

47.284.878 37 

2.309.375 18 

93.017.538 40 

Préts du trésor pour investissements. 3.113.102.941 94 

Préts de la Caisse des Dépdts et 

see e ewe etter ese tees enee 

Consignations 1... .. see eee eee 121.059.457 98 

Cormptes d’ordre et divers .......... 338.050.036 34 

Réserves ..... Tce e eet e eee eee 3.000.000 » 

Dotation .... eee cece cece ences 25.000.000 » - 

TOTAL 2.0... cece eee eeee 4.261.105.197 89 

SITUATION AU 31 OCTOBRE 1963 

(en francs francais) 
  

781.952.842 81 
28.624.850 » 

699.689.144. 29 

Disponibilités .............04. ene 
Réescompte 4 moyen terme ........ 
Avances. aux entreprises privées .... 
Avances aux sociétés 4 participations 
publiques ..... cc cece cece ce eee eens 

Avances aux Etats, collectivités terri- 

toriales et organismes publics .... 1.769.200.815 48 

811.602.766 64 

Participations ........... cece eee eee 102.815.417 86 
Immeubles, matériel, mobilier .....  25.801.686 64 
Comptes d’ordre et divers .......... + 63.768.067 83 

TOTAL .cccceeeeseeee soe 4.277.955.5901 55
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PASSIF 

F.LD.O.M. 
Fonds d’Aide et de Coopération .... 

eee em neem e emer ene er eres 

Peewee ew etme eee eer anne 

57.468.422 39 

33.818.298 92 

396.077.076 04 

Fonds National de Régularisation 
des Cours 

Fonds de soutien des textiles ..... 

Comptes-courants créditeurs ...... 

we mee meme ee ea rere neee 

” 

47,384.878 37 

4.309.875 18 

130.421.478 95 

Préts du trésor pour investissements. 3.132.703.350 38 

Préts de la Caisse des Dépéts et 
Consignations 

Comptes d’ordre et divers ......... 

Réserves 

Dotation 

0200 

Ce ee) 

coe eee me ere em ee ee ere soee 

See ee eee eer ne reser eeenssae 

121.059.457 98 

$28.713.253 34 

3.000.000 

25.000.000 » 

4.277.955.591 55 

  

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de [Afrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1963 

(en francs C. F. A.) 
  

ACTIF 

Disponibilités .... ccc ce cece eee 

a) Billets de 
la zone franc . 16.451.085 

b) Caisse et 

correspondants . 6.725.990 

c) Trésor pu- 
blic. Compte 
d’opérations ... 7.716.456.6816 

d) Fonds mo- 
nétaire interna- 

tional ....... 

Effets et avances a court terme .. 

a) Effets es- 
comptés ....... 15.443.762.662 

b) Avances a 
court terme ... 100.321.5638 

Effets de mobilisation de crédits a 
a& moyen terme @ ..........5.. 

Placements effectués pour le comp- 
te des trésors et établissements 
publics nationauxe ..........2. 

Comptes ordre et divers ....... 

Titres de participation ....... sees 

Immeubles, matériel, mobilier ... 

8.852.377.671 

1,112.743.980 

15.534.084.225 

2.055.560.621 

3.883.544.098 

253.382.608 

175.000.0060 

439.455.8483 

21.193.405.066 
nina ge 
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PASSIF 
——-- 

Engagements a vue : 
Billets et monnaies en circula- : - 

23,.326.482.574 ton Decca 
Comptes courants créditeurs et - 

GEPOlS oe cee ccc eee eee ees 2.441.629.886 
Transferts @ régler .............. 677.984.896 

Dépéts spéciaux des trésors et éta- 
blissements publics nationaux .. 3.883.544.098 

Comptes Wordres et divers ...... 249.307.7869 

RESCTVES oo. ee cece ccc cecceceees 364.455.8438 
Dotation ...cccccceccecccccceeees 250.600.000 

TOTAL oo... cece cece eee 31.193.405.066 

{© Etats de l’Afrique Equatoriale. 14.193.837.101 

Etat du Cameroun ........... 9.132.645.4738 

2) Engagements de mobilisation 

de crédits 4 moyen terme .... 2.799.044.7111 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PaNourLLoT. 

Les Censeurs, 

Louis Boutou Droveni - Jean-Francois GI.Let, 
Jacques-Paul Moreau - Hubert Provost. 

  

  ANNONCES 

L'iadministration du journal décline toute responsabilité quant A la 
~—————————— teneur des Avis et Annonces ——-————-~— 

  
    

« A GIP (BRAZZAVILLE) §. A. » 
Société anonyme au capital de 2000.000.000 de frarcs C.F.A. 

précédemment : 40.000.000 de francs C.F.A 

Siége social : rue Antonetti, BRAZZAVILLE 

Registre du commerce : n° 615-B-Brazzaville 

  

I 

Suivant délibération du 30 septembre 1963, l’as- 
semblée générale extraordinaire des actionnaires de 
la société dénommée : « AGIP (Brazzaville) S.A. », 

société anonyme au capital de 40.000.000 de francs 
C.F.A., divisé en 4.000 actions de 10.000 francs C.F.A. 
chacune, toutes entiérement libérées, ayant son sié- 
ge social 4 Brazzaville, rue Antonetti, et dont les sta- 
tuts établis par acte sous seings privés en date a 
Brazzaville du 23 octobre 1961, sont demeurés anne- 
xés 4 la minute d’une déclaration notariée de sous- 
cription et de versement reque par M* Angeletti, gref- 
fier-notaire 4 Brazzaville le 17 décembre 1962, ladite 
société définitivement constituée aux termes d’une 
assemblée générale constitutive des actionnaires en 
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date du 26 décembre 1962 dont copie du procés-ver- 
bal a été déposée au rang des minutes du greffe-no- 
tariat de Brazzaville, le méme jour et publiée con- 
formément a la loi dans le journal d’annonces légales 
Le Petit Journal de Brazzaville. 

Réunissant la totalité des actionnaires et statuant 
a unanimité, a: 

Décidé d’augmenter le capital social de la susdite 
société de cent soixante millions de francs C. F. A. 
(160.000.000) pour le porter de quarante millions de 
francs C.F.A. (40.000.000) a deux cent millions de 
francs C.F.A. (200.000.000) au moyen de 1’émission 
au pair de 16.000 actions nouvelles de numéraire tou- 
tes nominatives de 10.000 frances C.F.A. nominal cha- 
cune A libérer intégralement 4 la souscription, devant 
porter jouissance a cette date. 

Etant stipulé : 

Que les actionnaires auraient un droit de préféren- 
ce a la souscription de ces actions nouvelles, 

A titre irréductible a raison de quatre actions nou- 
velles pour une action ancienne ; 

A titre réductible 4 celles des actions qui.n’auraient 
pas été souscrites en vertu du droit de préférence 4 
titre irréductible. 

Que tous pouvoirs étaient donnés au conseil d’ad- 
ministration pour décider, le cas échéant, des autres 
conditions d’émission des actions nouvelles. . 

Que ledit conseil d’administration a décidé que les 
souscriptions seraient reques au. siége social du 31 oc- 
tobre 1963 au 14 novembre 1963 inclus. 

II 

Suivant délibération en date du 15 novembre 1963, 
le conseil d’administration a étudié les bulletins de 
souscription qui ont élé recus par la société dans le 
cadre de l’augmentation de capital décidée par J’as- 
semblée générale extraordinaire du 30 septembre 
1963, a constaté que le nombre. d’actions nouvelies 
souscrites par deux sociétés souscriptrices s’élevaiz a 
seize mille (16.000), que l’augmentation décidée se 
trouvait entiérement couverte ; qu’il n’était pes né- 
cessaire de prolonger le délai de souscripticr clos 
le 14 novembre 1963 et qu’il décidait de se réunir de- 
vant le greffier-notaire de Brazzaville le 16 novern- 
bre 1963 en vue de délibérer sur la délégaticn des 
pouvoirs 4 faire 4 l’un des administrateurs de la so- 
ciété pour permettre a celui-ci de signer pardevant 
ledit notaire la déclaration notariée de souscription 
et de versement d’une part, et, d’autre part, de lui 
signifier la redaction du nouveau texte de larticle 6 
des statuts. 

Ir 

Suivant délibération authentique en date du 16 no- 
vembre 1963, le conseil d’administration a, A Punani- 
mité de ses membres, délégué 4 M. Campoli (Enrico), 
administrateur, directeur de la société au Congo, tous 

“JouRNaL Orrictet ns LA Rérveriqde pu Concd 

    

15 Décembre 1963. 

“|; les pouvoirs nécessaires a l’effet de faire devant no- 

: taire A Brazzaville, la déclaration de la souscription 

intégrale des 16.000 actions représentatives de Paug- 
mentation de capital décidée par l’assemblée générale 
extraordinaire du 30 septembre 1963 et du versement 
par chaque souscripteur d’une somme égale a l’inté- 
gralité du montant des actions par lui souscrites ; 
d’accomplir enfin toutes les formalités légales pour 
la réalisation de ladite augmentation de capital. 

IV 

Suivant acte recu par Me Angelet<i, greffier-notaire 
a Brazzaville le 19 novembre 1963, M. Campoli (En-. 
rico) administrateur, spécialement délégué 4 V’una- 
nimité, par délibération du conseil d’administration de 
ladite société « AGIP (Brazzaville) S.A. », prise sous. 
la forme authentique suivant procés-verbal dressé le 
16 novembre 1963, a déclaré : 

Que les 16.000 actions de 10.000 francs C.F.A. cha- 
cune émises au pair, représentant augmentation du 
capital social de 160.000.000 de franes C.F.A., décidée 
par Vassemblée générale extraordinaire des action- 
naires du 30 septembre 1963, avaient été entiérement 
souscrites 4 titre irréductible et réductible par deux 
sociétés dénommées, qualifiées et domicliées dans une 
liste qui est demeurée annexée audit acte et dans les 
proportions indiquées dans cette liste. 

Que ces souscripteurs s’étaient libérés intégrale- 
ment du montant de chaque action par eux souscri- 
te, ainsi qu’il résulte de état des versements conte- 
nus en la liste précitée, en sorte que le total des ver- 
sements s’élevait a 160.000.000 de francs C.F.A. 

Que par suite le capital social se trouvait définiti- 
vement porté 4 200.000.000 de francs C.F.A. 

Et le délégué du ccnseil en application des articles 
1* et 24 de la loi du 24 juillet 1867 a fait mention que 
V’article 6 des statuts se trouvait en conséquence mo- 
difié comme suit : 

« Art. 6. — Le capital social est fixé a la somme 
de £00.060.000 de frances C.F.A. Il est divisé en 20.000 
actions de 10.000 francs C.F.A. chacune toutes entié- 
rement libérées et qui porteront les n®* de 1 A 20.000 ». 

Deux expéditions du procés-verbal de la délibéra- 
tion de l’assemblée générale extraordinaire des action- 
naires du 30 septembre 1963 ; deux expéditions des 
délidérations du conseil d’administvation des 15 et 
16 novembre 1963 ; deux expéditions de l’acte de dé- 
claration de souscription et de versement et deux 
des exemplaires de la liste des souscripteurs, conte- 
nant Pétat des versements, ont été déposés au greffe 
du tribunal de commerce de Brazzaville le 25 novem- 
bre 1963 sous le n° 837. 

- Pour extrait : 

Le greffier-notaire, 

ce P, ANGELETTI. 

Impamomm orricmiie - BRazzavitte 
 


