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REPUBLIQUE DU CONGO 
  

Ordonnancte n° 64-1 du 7 janvier 1964 portant rectification 
de Vordonnance n° 63-8 du 14 octobre 1863 accordant 
Vaval de la République du Congo 4 des emprunts con- 
tractés par la S.N.C.D.R. 

LE PRESIDENT Dg LA REPUBLIQUE, 
GHEF DE L’Erat, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963, 

Aprés avis de la cour supréme ; 
? 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. ler, — L’article ler de Vordonnance n° 63-8 du 14 
octobre 1963 est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

Est accordé l’aval de la République du Congo aux em- 
prunts contractés par la S.N.C.D.R. auprés de la Banque 
Nationale de Développement du Congo pour le financement 
tle la commercialisation des principales productions rurales 
congolaises,. 

Art. 2. — La garantie porte sur les sommes suivantes : 

158 millions pour paiement au comptant des produits . 
nux producteurs ; 

73 millions pour paiement des factures aux fournisseurs 
pur la banque elle-méme. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera communiquée, 
onregistrée et publiée partout ot besoin sera. 

Fait @ Brazzaville, le 7 janvier 1964. 

Alphonse MassamMBa-DEBaArT. 

Par le Président de la République, 
Chef de PEtat : 

Le ministre des finances, des postes 
ef télécommunications, 

E, Basackas. 

Le ministre du travail et de 
la fonction publique, 

G. BETOU. 

000.   

Ordonnance n° 64-2 du.14 janvier 1864 portant réglemen- 
tation des élections municipales. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DELL’ ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 55-1089 du 18 novembre 1955, relative a Vor- 
tunisation municipale et les décrets n°s 55-1105 du 2 no- 
vembre 1955, 55-1636 du 14 décembre 1955 et 56-604 du 
td juin 1956 ; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur organisation municipale ; 

Vu Pordonnance n° 63-9 du 16 octobre 1963, portant or- 
ranisation des élections 4 Assemblée nationale ; 

Vu le décret n° 55-232 du 13 novembre 1959 relatif a la 
révision des listes électorales ; 

Aprés Pavis de la cour supréme ; 

{.c conseil des ministres entendu, 

  

ORDONNE : 

TITRE PREMIER 

Généralités 

Arl. Ler, — Les conseillers municipaux des communes 
tirbuines sont élus pour 6 ans au serutin de liste majoritaire 
fi un tour sans panachage ni vote préférentiel et sans liste 
livompléte. 

  

Lors méme qu’ils ont été élus dans l’intervalle, les con- 
seils municipaux sont renouvelés intégralement dans tout 
le territoire ; les élecLions municipales ont lieu le premier 
dimanche d’octobre. 

Art. 2. — Chaque liste comprend obligatoirement dans 
chaque commune un nombre de candidats égal au nombre 
de conseillers municipaux & élire. 

_ Art. 3. — Sont élus les candidats de Ia liste qui a obte- 
nu le plus grand nombre de voix. 

Art. 4, — Le collége Glectoral communal est convoqué 
par décret 15 jours au moins avant celui de l’élection. 

Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par le dé- 
cret de convocation. 

Le dépouillement est public ; il a lieu immédiatement. 

Art. 5. — En cas de vacance par décés, démission ou 
pour tout autre cause, ilsera procédé4des élections partiel- 
les dans le délai de 3 mois si le nombre des conseillers est 
inférieur 4 la moitié plus 1 du nombre des siéges fixés 4 
Particle 7. 

Ces élections partielles ont Heu au scrutin de liste majo- 
ritaire & un tour ; chaque liste comprend un nombre de 
candidats égal au nombre des si¢ges 4 pourvoir. 

Il n’y 2 pas lieu 4 élection partielle dans les douze mois 
précédant le renouvellement. 

Art. 6. — Pour tout ce qui concerne les élections muni- 
cipales, la circonscription électorale est constituée parla 
commune, laquelle ne comporte pas de sections électorales 
distinctes. 

Art. 7. — Le nombre de conseillers municipaux 4 élire 
dans chaque commune est fixé conformément au tableau 
ci-apreés : 

Communes de moins de 10.000 habitants : 23 membres ; 

Communes de 10.001 & 30.000 habitants : 27 membres ; 

Communes de 30.001 4 40.000 habitants : 31 membres ; 

Communes de 40.001 4 50.000 habitants : 33 membres ; 

Communes de 50.001 4 60.000 habitants : 35 membres ; 

Communes de 60.001 & 80.000 habitans : 37 membres ; 

Communes de 80.001 4 100.000 habitants : 39 membres ; 

Communes au-dessus de 100.000 habitants : 43 membres, 

TITRE Il. 

Listes électorales - Eligibilité - Inégibilité 
  

Art. 8. — Les conditions d’inscription sur les listes élec- 
torales, les conditions d’égibilité, sont celles fixées aux ar- 
ticles 7 4 15 inclus de lordonnance n° 63-9 du 16 octo- 

bre 1963. 

Art.9.— Nesont pas éligibles dans le ressort ot ils exer- 
cent leurs fonctions : 

1° Les préfets et sous-préfets ; 

2° Les commissaires et agents de police ; 

3° Les militaires de carriére ; 

4° Les magistrats ; 

5° Les comptables des deniers communaux et les entre- 
preneurs des services municipaux ; 

6° Les personnes qui participent 4 l’établissement ou au 
recouvrement des impdéts et taxes ; 

7° Les agents salariés de la commune. 

‘ TITRE If 

De Vorganisation des élections 

Art. 10. — Dans chaque commune, les candidats d’une 
méme liste fonl une déclaration de candidature en double 
exemplaire revétue de la signature légalisée de chacun d’eux. 

Cette déclaration est déposée au bureau du préfet, au 
plus tard le 12° jour précédant le scrutin.
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Elle doit comprendre un nombre de candidats égal au 

nombre de siéges 4 pourvoir. 

Un récépissé est délivré au déclarant. 

Au cas ou un candidat viendrait 4 décéder au cours de 

ja campagne électorale, une déclaration complémentaire 

est déposée. 

La déclaration comporte : 

Le titre de la liste ; 

Le parti politique d’aMfiliation ; 

Le nom du mandataire de chaque liste ; 

Les nom et prénom, profession, domicile, date et lieu de 

naissance de chacun des candidats ; 

La couleur et le signe de la liste choisie pour Vinscrip- 

tion du bulletin. 

Art. 11. — La déclaration de candidature ne sera rece~ 

vable que si le déposant justifie du paiement au trésor du 

versement de la provision fixée 4 Particle 12. 

Art. 12. — La provision est fixée 4 10.000 francs par 

candidat. 
8 4 

’Etat prend a sa charge le coat des bulletins, des enve- 

toppes élactorales, des affiches et des circulaires destinées 

a la propagande. 

Art. 13.— La campagne électorale s’ouvre 11 jours avant 

le scrutin. 
‘utaine atu récépissé 

Durant cette période, chaque liste titulaire du recepisse 

de la declaration de candidature peut faire apposer sur les 

emplacements prévus & cet effet par Vadministration 

deux affiches électoreles du format 56 x 90. 

e liste peut faire apposer également deux affiches 

du innnat 25 sf 45 annongant la tenue des réunions élec- 

torales. Ces affiches ne peuvent contenir que ja date et 

lieu des réunions, les noms des candidats ef les noms des 

orateurs inscrits. 

_— En cag de contestation en ce gui concerne 

ted tormalites prévues aux articles 10, 11 et 12, Vautorité 

administrative locale et le mandataire de chaque liste peu- 

vent saisir le Président du tribunal d’instance qui rend 

dans les 24 heures un jugement sans appel ; les personnes 

en cause ont alors un délai suppiémentaire de 24 heures 

pour déposer une nouvelle liste. 

_ — Les articles 27, 28, 29, 31, 32 & 38 et 39 a 42 

dererdonnance n° 63-9 du 16 octobre 1963, relative a ] ore 

ganisation de bureaux de vote, a la distribution des cartes 

électorales, au contréle des operations de vote, ala forma- 

tion des bureaux de vote et 4 la procédure de vote, au c- 

ouillement des opérations de chaque bureau sont appli- 

cables aux élections municipales. he Présiaentd 

sdiatement apres le dépouillement, le President au 

pone vou transmet au préfet le procés-verbal des opé- 

rations électorales accompagné des pieces réglementaires, 

le tout pour étre remis & la commission de recensement 

prévue a Varticle 16. 

Art. 16. — Le recensement des votes est effectué dans 

chaque commune par une commission présidée par un mee 

gistrat et comprenant 4 membres nommes par arrété du 

ministre de Vintérieur. 

Les opérations sont constatées par un procés-verbal. 

amé issi i adresse 
Ssultat est proclamé par la commission qui a 

immaédiatement les procés-verbaux de chaque bureau de 

vote au préfet de la circonscription administrative dont 

reléve la commune. 

TITRE IV 

Du contentieux électorales 

et des dispositions pénales 

ene 

é éligi je droit d’ar- 
_— Tout électeur et tout éligible a 

ner te uullite des operations électorales de la commune. 

Les réclamations doivent etre conse au opr 

6 bes A peine de nullite a: ITs 

werent Te oour se election au secrétariat de la mairie ou 

au greffe de la cour d’appel.   

Le préfet s’il estime que les conditions et les formalités 
légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut égale- 
ment dans le délai de 15 jours 4 dater de la réception du 
procés-verbal déférer les opérations électorales devant la 
juridiction compétente. 

Dans l’un et l'autre cas, le préfet donne immédiatement 
connaissance de la réclamation au mandataire de la liste 
dont Vélection est contestée, leque] dans un délai de 5 jours 
doit déposer sa défense au greffe de la cour d’appel. 

Les conteslations sont réglées conformément aux disposi- 
tions des articles 6 et 7 dela loi n° 6-62 du 20 janvier 1962 
relative 4 la compétence de la cour d’appel en matiére ad- 
ministrative. 

Art. 18. — Les articles 50 4 72 de l’ordonnance n° 63-9 
du 16 octobre 1963, fixant les dispositions pénales en ma- 
tiére électorale sont applicables aux élections municipales. 

TITRE V 

Dispositions transitoires 
  

Art. 19. — A titre transitoire et par dérogation aux dis- 
positions de l’article 1°" de la présente ordonnance, les pre- 
miéres élections qui suivront la promulgation de la présente 
ordonnance auront lieu 4 une date qui sera fixée par décret. 

Le renouvellement sexennal aura lieu dans tous les cas 
conformément aux dispositions de V’article 1er de la pré- 
sente ordonnance. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux 
premiéres élections des communes nouvellement instituées. 

TITRE VI 

Dispositions finales 
  

Art. 20. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
contraires de la loi n° 55-1439 du 18 novembre 1955 et des 
décrets pris pour application. 

Art. 21. —La présente ordonnance qui sera applicable 
selon la procédure d’urgence, sera enregistrée, publiée au 
Journal officiel.et communiqué partout ol besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 14 janvier 1964. 

Alphonse Massampa-DEBAT. 

  00°0-—— 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 64-7 du 8 janvier 1964 relatif 4 Yintérim du mi- 
nistre des affaires étrangéres et de Vinformation. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ETatT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963, portant 
nomination des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Ganao (Charles), ministre 
des affaires étrangéres ef del’information, sera assuré, du- 
rant son absence, par M. Lissouba (Pascal), Premier minis- 
tre, ministre de agriculture, des eaux et foréts et de ]’éco- 
nomie rurale. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 8 janvier 1964. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT.
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Décret n° 64-8 du 8 janvier 1964 relatif 4 Yintérim du mi- 
nistre d’Etat, chargé de la santé publique, de l'éducation 
nationale, des affaires sociales et de la population. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF Dr L’ETAT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963, portant 
nomination des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim du docteur Galiba (Bernard), 
ministre d’Etat, chargé de la santé publique, de l’éducation 
nationale, des affaires sociales et dela population, sera assu- 
ré, durant son absence, par M. Bicoumat (Germain), mi- 
nistre d’Etat chargé de l’intérieur cl de Voffice du Kouilou. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 8 janvier 1964. 

Alphonse MassaAMBa-DEBAT. 

—o0o.   

’ Pécret n° 64-9 du 8 janvier 1964 portant promotion 4 titre 
exceptionnel dans l’Ordre de la Médaille d’Honneur. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ ETAT, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960, portant créa- 
tion de la médaille d*honneur ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les mo- 
diatités @attributions des décorations, 

DECRETE : 

Arl. Ler, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans l’Or 
dre de la Médaille d’Honneur : 

Médaille d’or 

' tos employés de PUNELCO, si-dessous désignés et ayant 
“4b nus de service dans cette entreprise : 

MM. Baloukou (Gabriel) ; 
Bama (Joseph) ; 
Bayounguissa (Albert) ; 
DP) Oliveira Marcos ; 
Ivora (Maurice) ; 
IKala (Alphonse) ; 
KXinouani (Moise) ; 
Mabika (Francois) ; 

\ Makaya (Dominique) ; 
‘ Muvoungou (Eustache) ; 

Moukila (Albert) ; 
N'Gondi (Firmin) ; 
Pambou (Auguste) ; 
Sila-Loubaki (Mathieu), 

Médaille d’ argent 

, (moins de 29 ans de service). 

i MM, N'Doungou (Jules) ; 
: Houmbat (Augustin) ; 

Lélo - Batchi (Jean-Pierre) ; 

! 

¢ - Art, 2,--Il no sera pas fait application pour ces promo- 
vie (les dispositions du décret n° 59-227 du 31 octo- 
thas Tub, 

    ‘Art, 4,<- Lo présent arrété sera publié au Journal offi- 
“elel, 
* Wrazeavillo, le 8 janvier 1964, é 

Alphonse MassamMBa-D&BAT, 

  

  

Décret n° 64-11 du 11 janvier 1964 portant nomination a 
titre exceptionnel dans Ordre de la Médaille d’Hon- 
neur. 

Le PRESIDENT DB LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erart, 

Vu la constitution de la République du Congo du 8 dé- 
cembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 portant création 
d’une Médaille d’Honneur ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les moda- 
jités d’attributions des décorations, 

DECRETE: 

Art. ler, — Sont nommés a titre exceptionne! dans l’Or- 
dre de la Médaille d’Honneur les agents des travaux publics 
ci-dessous désignés : 

Meédaille d’Or: 

MM. Ba (Ibrahim); 
Balou (Auguste) ; 

Bayonne (Jean-Marie) ; 

Bilongo-Vilas (Léonard) ; 

Binalounga (Célestin) ; 

Cimba (Auguste) ; 

Dikondana (Daniel) ; 

Fabo (Etienne) ; 

Ibouritso (Pascal) ; 

Itoungou (Francois) ; 

Loemba (Germain), 

Leomba (Henri) ; 

Leomba (Pierre) ; 

Makaya (Jean) ; 

Makosso (Jean) ; 

Mampouya (Joachim) ; 

Mavoungou (Gayonne) ; 

M’Bemba (Maurice) ; 

Moukassa (Albert) ; 

Pékani (Camille) ; 

Tchicaya (Arthur) ; 

Tehicaya (Georges) ; 

Tchicaya (Auguste) ; 

Tchiloemba (Benjamin). 

Meédaille d’argent 

MM. Bayonne (Laurent) ; 

Bayonne Nombo ; 

Biboulika (Joseph) ; 

Binguila (Paul) ; 

Béké (Frangois) ; 

Bongo-Passi (Boniface) ; 

Bouiti (Donatien) ; 

Bouity (Etienne) ; 
Boubaka (Jules) ; 

Concko (Michel-Alfred) ; 

Doudy (Odelet-Samuel) ; 

Ellaly (Gaston) ; 

Goma (Jean-Frangois) ; 

Kadi (Léonard) ; 

Kayi (Jonathan) ; 

Kikounghat (Pierre) ; 
Kiyindou (Thomas) ; 

Kokolot (René) ; 

Loemba Logoma ; 

Loemba (Philippe) ; 

Loemba (Hyacinthe) ;
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MM. Mabouéta (Michel) ; 

Mahinga (Gabriel) ; 

Mahoukou (Joseph) ; 

Mehoukou (Luc) ; 

Makosso (Costode) ; 

Makosso (Joseph) ; 

Mandimi (Antoine) ; 

Mapakou (Joseph) ; 

Mavoungou Bayonne ; 

Milandou (Gaston) ; 

Miyouna (Gabriel) ; 

Mouabi (Albert) ; 

Mouanga Kitanda ; 

Moutou (Etienne) ; 

Onvoué (Dominique) ; 

Poaty (Fernand) ; 

Poaty (Henri) ; 

Poaty (Laurent) ; 

Poaty (Mathieu) ; 

Safou Makaya ; 

Sossigne (Ambroise) ; 

Tandou (Alphonse) ; 

Tchiama (Francois) ; 

Tchicaya (Hyacinthe) ; 

Tehikambou (Antoine) ; 

Tchiloemba (Jean-Baptiste) ; 

Tchitchellé (Jean-Victor) ; 

Yamali ; 

Yoka (Philippe). 

Médaille de bronze 

MM. Kouloufoua (Prosper) ; 

Makaya (Jean-Pierre) ; 

Makosso-Makosso ; 

Marchetti (Charles) ; 

Taty (Basile). \ 

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

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

Fait A Brazzaville, le 11 janvier 1964. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

AKIO 

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

——— 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Affectation. 

— Par arrété n° 6071 du 30 décembre 1963, M. N’Sendé 

(Paul), dactylographe contractuel actueNement en service 

4 la sous-préfecture de Mindouli (4¢ secteur agricole) 
est mis 4 la disposition du préfet du Djoué pour servir'a la 

chefferie du secteur agricole du Pool-Djoué récemment 

instaliée 4 Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de sa signature. 
  

— Par arrété n° 6072 du 30 décembre 1963, M. Backadi 
(Marcel), infirmier vétérinaire de 2¢ échelon, catégorie DIT 
des cadres des services techniques de la République du 
Congo de retour de congé est mis 4 la disposition du préfet 
dela Bouenza-Louessé pour servir a Sibiti. 

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

—— Par arrété n° 6073 du 30 décembre 1963, M. Mombo 
(Jean), aide vétérinaire de 2e, échelon précédemment chef 
de Véquipe mobile des secteurs vétérinaires du Niari et 
Niari-Bouenza est affecté 4 la 4¢ région agricole pour ser- 
viralaSAVN avec résidence 4 Maléla. 

M. Mombo étendra ses activités a Pensemble de la 4¢ 
région agricole. 

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

— Par arrété n° 6074 du 30 décembre 1963, M. Niengo 
(Raphaél), moniteur d’agriculture de 3¢ échelon précédem- 
ment en service 4 Ewo, de retour de congé est mis a la dis- 
position du préfet de la Léfini pour servir 4 Lékana en com- 
plément d@effectif. 

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

  000 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Explusion. 

— Par arrété n° 6059 du 28 décembre 1963, les ressor- 
tissants de la République du Congo-Léopoldville dont les 
noms suivent : 

Guimbi (Enoc-René), né vers 1944 4 Singandingui (Lobo- 
Tshéla), des feus Kondi-N’Guimbi et Labika (Elisabeth) ; 

Malanda (André), né vers 1929 & N’Gombé (Congo-Léo- 
poldville) de Sala (Damas) et de Pembé (Marie}. 

Respectivements condamnés le 24 octobre 1963 par le 
tribunal de Pointe-Noire : 

A6 mois d’emprisonnement pour vol ; 

A 6 mois d@’emprisonnement pour escroquerie et?un an 
d’emprisonnement pour rébellion et coups et blessures vo- 
lontaires, sont déclarés indésirables en République du 
Congo. 

Les susnommés devront quitter} définitivement le terri- 
toire de la République 4 Vexpiration de leur peine d’em- 
prisonnement. 

Le directeur de la stireté nationale et le commandant de 
la légion de gendarmerie nationale sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 6079 du 31 décembre 1963, le nommé 
Nama-Mabassa Ben Maga Massa, de nationalité malienne, , 
né vers 1922 4 Bilibani-Nioro (République du Mali), com-, 
mercant, présentement domicilié a Poto-Poto-Brazzaville, | 
est déclaré indésirable en République du Congo. 

L’intéressé devra quitter le territoire de la République, 
du Congo dont l’accés lui est définitivement interdit des, 
notification du présent arrété. 

Le directeur de la sdreté nationale et le commandant de} 
la légion de gendarmerie nationale sont chargés chacun en, 
ce qui le concerne de Vexécution du présent arrété. j 

—- Par arrété n° 6080 du 31 décembre 1963, le nommé 
M’Beenéba Bocar, de nationalité malienne, né vers 1906 
Foussoudéré (CG /Nioro, République du Mali), commercanl{ 
domicilié 21, rue Haoussas Poto-Poto (Brazzaville) eal] 
aéclaré indésirable en République du Congo. : 

L'intéressé devra quitter le territoire de la République 
dont l’accés lui est définitivement interdit dés notification 
du présent arrété. i
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!.e directeur de la sGreté nationale et le commandant de 
tu eion de gendarmerie nationale sont chargés chacun en 
ve quite concerne de lexécution du présent arrété. 

- Par arrété n° 6081 du 31 décembre 1963, le nommé 
thumira Mahomed, de nationalité malienne, né vers 1924 
4 ‘Touroungoumbé (République du Mali) cultivateur, domi- 
eilié [9, rue Haoussa Poto-Poto-Bruzzaville, est déclare 
middsirable en République du Congo. 

!,/intéressé devra quitter le terriloire de la République du 
Convo dont Paccés lui est définitivement interdit dés noti- 
flention du présent arrété. 

l.e directeur de la sdreté nationale ct le commandant de 
tu Iégion de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de Pexécution du présent arrété. 

O00 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Stage. 

-- Par arrété n° 8 du 3 janvier 1964, M. Ayayos Doulouc- 
kou (Abel), infirmier diplémé d’Etat de Ter échelon des 
cudres des services sociaux de la République du Congo, en 
service & PHoépital général de Brazzaville, est autorisé a 
nuivre pendant une durée de 3 ans un stage d’anesthésiste 
on Tunisie. 

I/intéressé devra subir avant son départ pour la Tunisie 
les visites médicales et les vaccinations réglementaires. 

les services du ministére des finances de la République 
sont chargés de la mise en route de I’intéressé sur la Tunisie 
par voie aérienne, du mandatement a son profit de l’indem- 
unilé de premiére mise d’équipement conformément aux dis- 
positions du décret n° 63-199 du 28 juin 1963. 

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

La solde d’activité de l’intéressé ainsi que les indemnités 
de logement conformément aux dispositions du décret 
n° 62-324 du 2 octobre 1962 sont imputables au budget 
uutonome de l’Hépital général de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 2 octo- 
bre 1963. 

  0Qo- 

MINISTERE DE UVEDUCATION NATIONALE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Titularisation. - Nomination. 

— Par arrété n° 12 du 3 janvier 1964, Mme Milongo 
(Jeanne) née Nascimento Pambou, monitrice stagiaire des 
endres des services sociaux (enseignement) de la Républi- 
que du Gongo en service 4 Brazzaville, titularisée dans les 
eadres gabonais par arrété n° 1201 /mrr. du 11 septem- 
bre 1963, est, dans la fonction publique congolaise, titula- 
spisée et nommeée au 1er échelon de son grade indice local 140 
pour compter du 16 septembre 1961 au point de vue de J’an- 
clonneté ACC et RSMC: néant., 

' Le présent arrété prendra effet au point de vue de la 
‘wolde pour compter de la date de mise en route de Vinté- 

: Lessée sur le Congo.   

— Par arrété n° 21 du 4 janvier 1964, les éléves fonetion- 
naires des cadres des services sociaux (enseignement) de 
la République du Congo dont les noms suivent sont titula- 
risés et nommés au let échelon de leurs grades ci-aprés 
(avancement au titre de l'année 1961): 

EX-CATEGORIE D 2 

Instituteurs adjoinis ACC et RSMC: néant: 

MM. Boukoungou (Adolphin) ; 

Ebandza (Emmanuel) ; 

Mme Yoba (Pauline) née Djembo ; 

MM. Gassayes (Emile) ; 

Kiba (Francois) ; 

Mme Goma (Simone) née Ounounou ; 

MM. Koumbou (Alphonse) ; 

Lineny (Jean-Baptiste) ; 

Mme Mayouma (Jeanne) née Tsona ; 

MM. M’Boumba (Marcel) ; 

Mikoungui (Michel) ; 

M’Pan (Joseph) ; 

MUe N’Ganakiandi (Charlotte) ; 

MM. N’Goho(Fenélon); 

N’Kolo (Athanase). 

EX-CATEGORIE E I 

Moniteurs supérieurs, ACC: 2ans;RSMC: néant: 

Mme Bemba (Yvonne) née Zolobatantou ; 

MM. Mouassa-Dibi (Guy-Germain) ; 

Onongo (Joseph) ; 

Mme N’Sonda (Céline) née Loungoumouka. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de I’an- 
cienneté pour compter du 1¢t octobre 1961 et de la solde 
pour compter du 28 juin 1963, date de leur admission aux 
CEAP et CAE. 

— Par arrété n° 22 du 4 janvier 1964, M. Samba (Ed- 
mond}, moniteur supérieur stagiaire des cadres des servi- 
ces sociaux (enseignement) de la République du Congo 
(ex-catégorie E I) en service & Brazzaville est titularisé et 
nommé au ler échelon de son grade pour compter du ler 
octobre 1960, ACG et RSMC : néant (avancement au titre 
de année 1961). 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 1¢ octobre 1960 et de la solde 
pour compter du 28 juin 1963, date de son admission au 
CAE, 

— Par arrété n° 16 du 3 janvier 1964, Mme Galan, ins- 
titutrice de 4¢ échelon, échelle II, directrice de 1’école pri- 
maire de la poste est nommée gérante de mutuelle scolaire 
de cette école en remplacement de Mme Huguenin, affectée 
au collége d’enseignement général de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
1¢t octobre 1963. 

merece) Ce 

RECTIFICATIF N° 112/sBpP. du 28 décembre 1963 4 Parrété 
n° 501 /seE/Fer. du 12 novembre 1963 portant atiribution 
@une bourse de perfectionnement professionnel ad M. Ca- 
rambo (Jean). 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le taux de cette bourse imputable au budget 
de la République du Congo, chapitre 53-3-5 sera versé & 
Vintéressé par les soins du centre d’éducation IBM Belgi- 
que 32, Boulevard Léopold II Bruxelles 8. 

Lire: 

Art. 2. —- Le taux de cette bourse imputable au budget 
de la République du Congo, chapitre 53-3-5 sera versé a 
Vintéressé par les soins de l’Ambassade du Congo 4 Paris, 
56 rue Scheiffert Paris 16¢. 

(Le reste sans changement).
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
oo 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. 

— Par arrété n° 11 du 3 janvier 1964, M. Dinga (Elie)s 
premier conseiller d’Ambassade du Congo a Washington, 
titulaire du certificat de fin d’études de l’institut Interna- 
tional d’Etudes et Recherches Diplomatiques de Paris, est 
intégré dans le cadre de la catégorie B 2 du personnel diplo- 
matique et consulaire de la République du Congo et nommé 
chancelier stagiaire indice local 420 ,ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du 1° septem- 
bre 1963. 

~000-—-   

MINISTERE DES MINES, DES TRANSPORTS 
ET CHARGE DE L’A.T.E.C. 

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Autorisation de conduire. - Indemnité. - Compensatrice 

-— Par arrété n° 15 du 3 janvier 1964, sont autorisés & 
conduire dans les conditions prévues aux décrets n°s 62-131 
et 62-279, les véhicules administratifs qui pourraient étre 
mis 4 leur disposition pour les besoins du service : 

M. Rey (Maurice), adjoint technique principal de classe 
exceptionnelle du cadre latéral des adjoints techniques des 
travaux géographiques de I’Etat, en service au service du 
cadastre 4 Brazzaville, titulaire du permis de conduire n° 3 
délivré le 8 janvier 1939 4 Tuléar (Madagascar) ; 

M. Madaus (Albert), médecin-chef du service de santé de 
la préfecture de la N’Kéni, titulaire du permis de conduire 
n° 1092 délivré le 4 février 1935 4 Altona (Allemagne). 

' .~ Par arrété n° 6058 du 28 décembre 1963, les fonction- 
naires, agents et assimilés suivants, utilisant leur véhicule 
personnel pour l’exécution de leur service sont autorisés 
a percevoir une indemnité compensatrice. , 

* Dans la limite de 750 kilométres par mois: 

M. Maille (André), chef de service de Venregistrement 
des domaines-timbres, Brazzaville 4 compter du 7 aout 
1963. 

Dans la limite de 400 kilométres par mois: 

MM. Massouangui (Gilbert), moniteur d’agriculture sec~ 
teur du Kouilou, 4 compter du 6 aott 1963 ; 

Lisséké (Gaston), moniteur d’agriculture a Moé- 
tché-Komono 4 compter du ler janvier 1963 ; 

Yvan Calzia, chef de la division administrative de 
la direction de la santé publique Brazzaville & 
compter du ler novembre 1963. 

Dans la limite de 1.200 francs par trimestre: 

“MM. Samba (Daniel), moniteur d’agriculture 4 Maya- 
ma-Kindamba 4 compter du 25 mai 1962 ; 

Boukété (Jean), moniteur d’agriculture secteur du 
Kouilou & compter du 6 aofiit 1963 ; 

N’Kounkou (Basile), planton aux contributions 
directes Pointe-Noire 4 compter du 6 janvier 1963 ;   

MM. Kombo (Grégoire), planton 4 la fonction publique 
Brazzaville 4 compter du 3 avril 1962 ; ‘ 

Ouénangoudi (Joseph), planton 4 la préfecture du 
Djoué Brazzaville 4 compter du 14 avril 1962; 

Ingouala (Damas), planton a la préfecture du Djoué 
Brazzaville 4 compter du 6 septembre 1963 ; 

Mouellé (Théodore), moniteur d’agriculture a la pré- 
fecture du Pool Kinkala 4 compter du 1er sep- 
tembre 1963. 

o00-   

MINISTERE DES FINANCES 
  

Décret n° 64-1 du 7 janvier 1964 suspendant Papplixation 
des dispositions de certains décrets et arrétés accordant 
des avantages divers aux fonctionnaires. 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etart, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — Est abrogée 4 compter du ler janvier 1964 
Vapplication des dispositions des décrets et arrétés ci-aprés 
et des textes subséquents qui les ont complélés ou modi- 
fiés : 

1° Décret n° 60-150 du 10 mii 1960, fixant les avantages 
attribués 4 certains personnels des cabinets ministériels, 
directeurs et chefs de services ; 

2° Décret n° 61-2 du 11 janvier 1961, déterminant les 
frais de représentation alloués aux préfets, sous-préfets et 
chefsde P.C.A.; 

3° Décret n° 60-273 du 23 septembre 1960, portant créa- 
tion d’une indemnité spéciale de fonctionen faveur de cer- 
tains fonctionnaires affectés dans les directions des services 
centraux ; 

4° Décret n° 60-222 accordant des indemnités aux ins- 
pecteurs interrégionaux du travail ; 

5° Arrété n° 1470/pr. du 7 octobre 1960, instituant 
indemnité exceptionnelle et temporaire aux agents de l’as- 
sistance technique. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 7 janvier 1964. 

Alphonse MassaAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
GHEF DE L’ ETAT: 

Le ministre des finances, 
des posies ef télécommunications, 

E. BABACKAS. 

Le ministre de la fonction publique 
et du travail, 

G. BETou. 

200,   

Décret n° 64-2 du 7 janvier 1964 portant abrogation des 
décrets ayant accordé des avantages indiciaires & cer-_, 
tains fonctionnaires de la République du Congo. j 

LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ Erat, 

Vula constitution du 8 décembre 1963, 

Le conseil des ministres entendu ; 

DECRETE: 

Art. ler, — Sont abrogés pour compter du ler jan-, 
vier 1964, les décrets ci-uprés ainsi que les textes subs¢«) 
quents quiles ont complétés ou modifiés: :
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1° Décret n° 124-59 du 2 juillet 1959, portant création 
de certains postes 4 l’indice fonctionnel en ce qui concerne 
le secrétaire général du Gouvernement ; 

2° Décret n° 63-247 du 6 aotit 1963, complétant le décret 
n° 63-74 du 25 mars 1963, nommant Vinspecteur général de 
VPadministration ; 

3° Décret n° 63-246 du 6 aoat 1963, complétant le décret 
n° 63-197 du 28 juin 1963, portant nomination du directeur 
par intérim du cabinet du Président de la République 

4° Décret n° 62-390 du 3 décembre 1962, portant attri- 
bution d’une majoration indiciaire au contréleur financier 
de la République du Congo ; 

5° Décret n° 59-180 du 21 aot 1959, créant un indice 
fonctionnel pour les fonctionnaires occupant les postes de 
chefs de division de contréle des contributions directes ; 

6° Décret n° 59-179 du 21 aofit 1959, accordant une boni- 
fication indicisire 4 certains fonctionnaires des cadres de 
la République du Congo (préfets, sous-préfets, adjoint 
aux préfets et sous-préfets, chefs de P.C.A., adjoints aux 
directeurs et chefs de services centraux et régisseurs des 
maisons d’arrét) ; 

7° Décret n° 61-108 du 24 mai 1961, accordant une ma- 
joration indiciaire 4 certains fonctionnaires de l’enseigne- 
ment ; 

8° Décret n° 59-10 du 24 janvier 1959, fixant les condi- ’ 
tions d’attributions d’un indice fonctionnel aux agentsdes 
postes et télécommunications, gérants de recettes des pos- 
tes ou des centres de télécommunications du Congo. 

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

Faita Brazzaville, le 7 janvier 1964. 

Alphonse MassaMBA-~-DEBAT. 

Par le Président de la République, 

CHEF DE L’ETaT:; 

Le ministre des finances, 
des postes et télécommunications, 

E. BABACKAS. 

Le ministre de la fonction publique 
et du travail, 

G. BETou. 

000   

Vécret n° 64-3 du 7 janvier 1964 fixant les indemnités de 
représentation allouées aux ministres, secrétaires d’Etat 
et membres des cabinets ministériels. 

LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Etar, 

Vula constitution du 8 décembre 1963 ; 

I.e conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — Il est alioué Aux ministres une indemnité 
moensuelle de représentation de 40 000 francs. 

Arl. 2. — WU est alloué au directeur du cabinet du Pré- 
aident de la République une indemnité mensuelle. de repré- 
wentation de 20 000 francs. 

Art. 3. — Lest'alloué: 
Aux directeurs de cabinets ministériels une-indemnité 

mensuelle de représentation de 13 000 francs ; i, 

Aux attachés de cabinets ministériels une ifidemnité 
mensuclle de représentation de 10 000 francs. 

Atl. 4. — Sont chargées en toutes dispositions anté- 
rinures contraires au présent décret, qui prendra effet pour 
rompter du Ler janvier 1964.   

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel. 

Fait &@ Brazzaville, le 7 janvier 1964. 

Alphonse MAassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
CHEF DE L’ Etat: 

Le ministre des finances 
des postes et télécommunications, 

E. BABACKAS. 

Le ministre de la fonction publique 
et du travail, 

G. BETOoU. 

a00   

Décret n° 64-4 du 7 janvier 1$64 fixant les indemnités de 
représentation accordées aux titulaires des postes de di- 
rection et de commandement. 

Le Pr#sIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ Tat: 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-2 du 7 janvier 1964, portant abroga- 
tion des décrets ayant accordé des avantages indiciagires 4 
certains fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 64-1 du 7 janvier 1964, suspendant l’ap- 
plication des dispositions de certains décrets accordant des 
avantages divers aux fonctionnaires ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Tlest alloué 4 linspecteur‘général de l’admi- 
nistration et au secrétaire général du Gouvernement, une 
indemnité mensuelle de représentation de 20 000 frances. 

¢ 

Art. 2. — Il est alloué aux préfets, une indemnité men- 
suelle de représentation et de tournée de 16 000 francs. 

Art. 3. — Il est alloué aux directeurs des services cen- 
traux dont la liste est fixée 4 Vannexe n° 1, une,indemnité 
mensuelle de représentation de 13 000 francs, 

Art. 4. — [1 est alloué aux adjoints aux préfets et aux 
sous-préfets, une indemnitémensuelle de représentation et 
de tournée de 10 000 francs. 

Art. 5. — Il est alloué aux chefs de P.C.A. une indem- 
nité mensuelle de représentation et de tournée de. 5 900. 
frances. 

Art. 6. — Il est alloué aux chefs de services contraux 
jaont la liste est fixée & l’annexe n° 2, une indemnitémen> 
suelle de représentation de 6 500 francs. 

Art. 7. — Il est alloué aux régisseurs des prisons une 
indemnité mensuelle de représentation de 10 000 francs. 

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent ‘décret qui prendra effel pour compter- du ler 

» janvier 1964, . 

“Art, 9. — Le présent déeret sera publié au Journal offi: 
ciel. 

Fait a Brazzaville, le 7 janvier 1964. 

th % Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
CHEF DE L’ETatT: 

4 

Le ministre des finances, 
des.postes et télécommunications, 

E, BABACKAS. 

Le ministre de la fonction publique, 

ef duiravail, 

G. BETou.



j 
  

  

  

Ce we % . 
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA RépusLigur pu Conco’ - tr ” ° 15 Janvier Lch. 

4 

ANNEXE TI, DecrRETE: 

Art. ler. — Il est alloué 4 certains agents relevant du 

Directeur des finances; 

Contréleur financier ; : 

Directeur de Vadministration générale ; 

Directeur dela stireté nationale ; 

Directeur des services agricoles ; 

Directeur de l’inspection générale des eaux et foréts et de 
la chasse ; 

Directeur des services économiques ; 

Directeur des travaux publics ; 

Directeur du travail, de la main-d’ceuvre et de la prévo- 
yance sociale ; 

Directeur dela santé publique; 

Commissaire au plan ; 

Directeur de la production industrielle ; 

Directeur de la fonction publique ; 

Directeur de information ; 

Directeur du service national de la statistique, des étu- 
des démographiques et économiques ; 

Secrétaire général des affaires étrangéres ; 

Directeur de administration centrale de la justice ; 

Directeur dela jeunesse et des sports ; 

Directeur du service civique ; 

Chef du service des contributions directes ; 

Directeur des services sociaux, agricoles et de la commer- 
cialisation des produits ; 

Directeur de I’habitat et de Vurbanisme ; 

L’inspecteur d’académie. 

ANNEXE II. 
  

Chef de service des grandes endémies ; 

Chef de service de I’élevage ; 

Chef de service du génie rural ; 

Inspecteur de l’administration ; 

Inspecteur du matériel ; 

Directeur de l’enseignement du Le degré ; 

Directeur des colléges d’enseignement généraux ; 

Chef de service des mines ; 

Directeur de Vhépital A. Sicé ; 

Chef du service dela production végétale ; 

L’inspecteur des pharmacies du Congo ; 

. L’inspecteur interrégional du travail ; 

Chef du service de l’enregistrement et domaines ; 

Chef du service du commerce extérieur ; 

Chef du service du contréle économique (prix) ; 

Chef du service de Paviation civile ; 

Proviseurs des lycées. 

  O00 

DHécret n’ 64-5 du Y janvier 1964 fixant les modalités d’attri- 
bution d’une indemnité en faveur des agents qui inter- 
viennent dans la liquidation des impéts directs. 

- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Cuer DE L’ETAr, . 

Vula constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régime 
de rémunération des fonctionnaires de la République du 
Congo ; , 

Surle rapport du ministre des finances ; 

Le conseil des ministres entendu,   

service des contribu‘ions directes, des remises sur le pro- 
duit des impots assis effectivement par leurs soins au profit 
du budget de I’Etat et des collectivités publiques, dans la 
limite de 25 % du traitement indiciaire Le] qu’il est défini 
par article ler du décret n° 62-130 du 9 mai 1962. 

En ce qui concerne le personnel de Il’assistance techni- 
que, ce taux de 25 % portera sur la solde indiciaire de base 
en vigueur 4 la date du 31 décembre 1963, dans leur admi- 
nistration d'origine, majorée ducomplément spécial de solde 
de 4/10 en vigueur au 1¢F avril 1956 ; ces deux éléments 
étant abondés de l’index de correction et convertis en mon- 
naie locale. 

Art. 2. — Peuvent bénéficier de ces remises : 

Le chef du service des contributions directes ; 

Les adjoints au chef de service ; 

Les chefs de divisions de contréle ou assimilés ; 

Les agents chargés des fonctions d’inspecteur ou de con- 

tréleur rédacteur. 

Art. 3. — La limite globale des remises allouées au 
cours d’une année 4 ensemble du personnel bénéficiaire 
est déterminée par application du pourcentage de 0,25 % 
au total des réles établis et des liquidations effectuées au 
cours de l’année considérée par le service des contributions 
directes au prorata de ensemble des budgets des diverses 
collectivités publiques au titre des impéts et taxes de toute 
nature, déduction faite des dégrévements accordés et des 
remboursements effectués au cours de laj méme année. 

Art. 4. —- Les remises sont payables par acomptes men- 
suels, calculés 4 raison de 1 /12 des remises annuelles aux- 
quelles peuvent prétendre les bénéficiaires. Toutefois, la 
masse globale mensuelle des remises ne peut excéder 0,25 % 
du douzigme du montant des prévisions budgétaires. 

Art. 5. —— Dans Je courant de I’année suivante, il sera 
procédé a la liquidation définitive des remises revenant aux 
bénéficiaires et calculées comme il est dit aux articles I et 
3 du présent décret (c’est-a-dire en fonction des émissions 
diminuées des dégrévements). 

Un arrété du ministre des finances établira la liste des 
bénéficiaires et le montant définitif des remises revenant 
4 chacun d’eux. 

Art. 6. — Les remises sont dues pour la période pendant 
laquelle le bénéficiaire aura effectivement exercé ses fonc- 
tions. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent dé- 
cret et notamment Varrété n° 3-165 du 29 octobre 1948, 
le décret n° 61-76 du 31 avril 1961 sont abrogés. 

Art. 8. — Le ministre des finances est chargé de l’appli- 
cation du présent décret qui prendra effet pour compter du 
Ler janvier 1964 et sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 7 janvier 1964. 

Alphonse MassaMBa-~DEBAT. 

Par le Président de la République: 

CHEF DRL’ ETAT: 

Le ministre des finances, 
des posies et télécommunications, 

E. BABACKAS. 

000.   

Décret n° 64-10 du 8 janvier 1964 modifiant le taux de lin- 
demnité de risques accordé aux fonctionnaires des ca- 
dres de la police de la République du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’ ETAT 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loin® 15-62, du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires et les textes modificatifs ou complé- 
mentaires subséquents ;
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Vu le décret n° 81-19 du 21 janvier 1961, portant réorga- 
nisation des services de police ; 

Vu le décret n° 59-177 du 21 aofit 1959, portant statut 
commun des cadres des fonctionnaires de la police et les 
textes modificatifs ou complémentaires subséquents ; 

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

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cedres de la 
République du Congo ; 

Vu Parrété n° 1822 du 14 juin 1950, instituant une indem- 
nité de risques en faveur des personnels de la police de 
VA.E.F. et les textes modificatifs subséquents ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. Ler, — Le montant de lindemnité de risques accordé 
aux fonctionnaires des cadres de la police de la République 
du Congo est fixé comme suit: 

Sous-brigadiers et gardiens de la paix, dactyloscopistes- 
classeurs : 2 000 francs par mois; 

Brigadiers et brigadiers-chefs des gardiens de la paix, 
officiers de paix adjoints et dactyloscopistes-comparateurs : 
2500 francs par mois ; 

Commandants, officiers de paix principaux et officiers de 
paix, commisszires, officiers de police, inspecteurs princi- 
paux et inspecteurs : 3 500 francs par mois. 

Art. 2. —— Le présent décret remplace ef ennule toutes 
dispositions antérieures contraires. 

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet 4 compter 
du ler octobre 1963 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 8 janvier 1964. 

Alphonse MassamBa-DEBarT. 

Par le Président de la République, 
CHEF DE L’ETAT: 

Le ministre de Vintérieur, 

G. BICOUMAT. 

Le ministre des finances, 

E. BABAGKAS. 

Le ministre de la fonction publique, 

G. BETOov. 

  ———000-— 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Détachement. 

~ Par arrété n° 57 du 8 janvier 1964, il est mis fin au 
délachoment de M. Mandello (Anselme) auprés de l’Assem- 
hlée nationale, 

M. Mandello (Anselme), greffier principal du service judi- 
vinire de la République du Congo est remis 4 la disposition 
du ministre dela justice, garde des sceaux.   

MINISTERE DU COMMERCE 

Décret n° 64-6 du 7 janvier 1964 instituant un état statis- 
tique mensuel destiné 4 suivre la production et la com- 
merzialisation agricoles dans les sous-préfectures. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L’Erat, 

Sur proposition du ministre de l’éconemie et du plan ; 

Vu la constitution dela République du Congo du 8 décem- 
bre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-77 du 26 mars 1963 sur organisation 
de la statistique et particuliérement Verticle 3, alinéa 4 d 
du titre 1 et ’alinéa 17 dela section III; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. let, — Afin de suivre l’évolution de la production 
et dela commerciilisation ¢gricoles dans ia République, un 
état statistique d’un modéle établi per la direction du ser- 
vice national de la statistique, des études démogr: phigues 
et économiques et revétu du visa accordé per la commis- 
sion supérieure de la statistique sera renseigné [mensuelle- 
ment pour chaque sous-préfecture & compter du 1¢r jan- 
vier 1964. 

Art. 2. — Cet état statistique, dénommé «statistiqués 
mensuelles de production et de commerciilisation agrico- 
les » modéle S.A.M. remplacera le document intitulé « sta- 
tistiques mensuelles de production », joint précédemment 
au rapport économique mensuel produit pour chaque sous- 
préfecture. 

Art. 3. — Un arrété d’application signé conjointement. 
par le ministre de ’ économie et du plen, parle ministre de 
Vagriculture, de i’élevage et des eux et foréts, par le minis- 
tre de Vintérieur, fixera les modalités d’éteblissement et 
de destination de l’Etat statistique modéle S. A. M. 

Fait 4 Brazzaville, le 7 janvier 1964. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République, 
Chef del’Etat: 

Le ministre du plan, travauz publics, 
transporis, chargé des relations 

avec lVA.T.E.C., 

P. Kaya. 
Le Premier ministre, 

minisire de agriculture, des eaux 
et foréis et de ’ économie rurale, 

P. LIssouBa. 
Le ministre d@ Etat, 

chargé deVintérieur et del’ Office 
du Kouilou, 

G. BICOUMAT. 

od yn— 
a5 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 6003 du 28 décembre 1963, Valinéa 2 
de T’article 3 de l’arrété. n° 5887 /EN-ce. du 17 décem- 
bre 1963 doit étre rectifié ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: , 

Pendant toute la durée de laffichage, toute personne 
intéressée pourra signaler les omissions, réclamer la radia- 
tion des inscriptions inddment effectuées. 

‘Lire: 

Pendant toute la durée de l’affichage qui aura Heu du 
20 au 29 janvier 1964, toute personne intéressée pourra 
signaler les omissions, réclamer la radiation des inscriptions 
indaiment effectuées.
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Affectation. 

— Par arrété n° 6 du 3 janvier 1964, il est mis fin au 
détachement de M. Oniangué (Martin) auprés de l’Assem- 
blée nationale du Congo. 

M. Oniangué (Martin), commis de 6e¢ échelon des cadres 
des services administratifs et financiers de la République 
du Congo, précédemment en service détaché auprés de l’As- 
semblée nationale du Congo, est mis 4 la disposition du 
ministre de lintérieur et de ’information. 

— Par arrété n° 63 du 9 janvier 1964, M. Moueny-Mellot 
(Paul), aide-comptable de 5¢ échelon des cadres des services 
administratifs et financiers de la République du Congo, en 
service au paysannat de Loudima, est mis 4 la disposition 
du ministre de Vintérieur. 

  
  

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

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
sont tenus 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). 

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

ENQUETE DE « COMMODO ET INGOMMODO » 

  

— Parlettre en date du 17 octobre 1963, M. Errico Cam- 
poli, domicilié 4 Brazzaville B.P. 2076, directeur dela So- 
ciété A.G.1.P., a sollicité au nom de cette société. l’autori- 
sation de construire un dépét d’hydrocarbures d’une capa- 
cité totale de 480 métres cubes sur le terrain appartenant 
a VA.T.E.C. a4 M’Pila Brazzaville. 

Les réclamations et oppositions seront regues au bureau 
de la préfecture du Djoué pendant une durée d’un mois, & 
compter de la date de la publication du présent avis. 

ATTRIBUTION DE TERRAIN A TITRE DEFINITIF 

  

— L’inspecteur d’académie a sollicité l’attribution a 
titre définitif au profit du ministére de |’éducation natio- 
nale, d’un terrain de 77.431 métres carrés cadastré section 
J, parcelles n° 21 4 35 sis avenue Stéphanopoulos a Pointe- 
Noire, destiné 4 la construction d’un collége d’enseigne- 
ment technique. 

Les oppositions éventuelies seront regues 4 la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter dela pa- 
rution du présent avis.   

CESSIONS DE GRE A GRE 

— Acte portant cession de gré 4 gré de terrain 4 Braz- 
zaville au profit de: 

M. Bibanzoulou (Adolphe), de la parcelle 6 fer, section 
F, 108 ter, rue Chaptal bloc 85 a, 352,51 m2, approuvé 
le 12 décembre 1963 sous n° 2207 /Eep. 

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

ville au profit de: 

Souka (Gaston), de la parcelle n° 1301, section P/7, pla- 
teau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 7 janvier 
1964, sous n° 54 /ED. 

Tsana (Alexandre), de la parcelle n° 78, section P/9, 
avenue Général Leclerc, 323 métres carrés, approuvé le 7 
janvier 1964, sous n° 55 /EpD. 

Kazzi (Simon), de la parcelle n° 1401, section P/11, 
lotissement de OQuenzé, 270 métres carrés, approuvé le 7 
janvier 1964, sous n° 56 /EpD. 

Kounkou (Gilbert), de la parcelle n° 1200, section P/7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 7 janvier 
1964, sous n° 57 /ED. 

Okomba (Joseph), de la parcelle n° 1373, section P/11, 
Ouenzé, 360 métres carrés, approuvé le 7 janvier 1964, sous 
n° 58 /ED. 

Baouamyo (Marcel), dela parcelle n° 1091, section P /7, 
plateau des 15 ans, 334 métres carrés, approuvé le 7 janvier 
1964, sous n° 59 /ED. 

Mizéré (Victor), de la parcelle n° 1128, section P/7, pla- 
teau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 7 janvier 
1964, sous n° 60 /ED. 

Bikouta (Daniel), de la parcelle n° 1375, section P /il, 
Ouenzé, 360 métres carrés, approuvé le 7 janvier 1964, sous 
n° 6] /ED. 

N’Goundi (Joseph), de la parcelle n° 783, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 7 
janvier 1964, sous n° 62 /ED. 

Batsimba (Jean), de la parcelle n° 1391, section P/1l, 
lotissement de Quenzé, 270 métres carrés, approuvé le 26 
décembre 1963, sous n° 2300 /ep. . 

Banza (Adolphe), de la parcelle n° 1302, section P/7, 
plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2297 /ED. 

Batéza (Abraham), de la parcelle n° 1314 section P /7, 
plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2296 /ED. 

Biboussy (André-B.), de la parcelle n° 1300, section P /7, 
plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2304 JED. 

Bockasse (Antoine), de la parcelle n° 1344, section P /7, 
plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2295 /ED. 

Dengué (Gaston), de la parcelle n° 1326, section P /7, 
plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2293 /ED. 

Dianzinga (André), de la parcelle n° 1229 bis, section P./11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé Ie 26 
décembre, 1963 sous n° 2303 /ED. 

Loulendo (Daniel), de la parcelle n° 1762, section C /3, 
route du Djoué, 360 métres carrés, approuvé le 26 décem- 
bre 1963, sous n° 2301 /ep. 

Mabonzo (Honoré), de la parcelle n° 1251, section P /7, 
plateau des 15 ans, 279 métres carrés approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2288 /ED. 

Mantissa (Georges), de la parcelle n° 1334, section P/7, 
plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2307 /Eb. 

Massamba (André), de la parcelle n° 1311, section P /7, 
plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2292 /EeD.
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Massoloka (Antoine), de la parcelle n@ 319, section P /11, 
it Ouenzé, 326 métres carrés, approuvéle 26 décembre 1963, 
sous N° 2298 /ED. : 

Mme Moukala-Gouambari (Honorine), de la _parcelle 
no 79, section A, Moukoundzi-N’Gouaka, 360 métres 
carrés, approuvé le 26 décembre 1963, sous n° 2291 /ED. 

Mouléo (Paul), de la parcelle n° 1327, section P/7, pla- 
(eau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 26 décem- 
bre 1963, sous n° 2308 /ED. 

Miyouna (Jacques), de la parcelle n¢ 1306, section P /7, 
plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé Ie 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2309 /ED. 

Mikouiza (Basile), de la parcelle n° 1342, section P /7, 
plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2306 /ED. 

Samba (Jean-Francois), de la parcelle n° 1329, section 
P /7, plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 26 
décembre 1963 sous n° 2294 /ep. 

Sita (Félix), de la parcelie n° 725 bis, section C, 561,375 
m2, approuvé le 26 décembre 1963, sous n° 2289 /ED. 

Mme Tsiahou (Colette), de la parcelle n° 80, section A, 
Moukoundzi-N’Gouaka, 360 métres carrés, iapprouvé le 
26 décembre 1963, sous n° 2302 /ED. 

Tsoubou (Bernard), de la parcelle no 1156, section P /7, 
plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2290 /eD. 

{Kimbirima (Joseph), de la parcelle n° 85, section A, Mou- 
koundzi-N’Gouaka, 360 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2299 /ED. 

Mme N’Tombo (Pauline), de la parcelle no 1307, section 
0 /7, plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 26 
ilécembre 1963, sous n° 2287 /Ep. 

Bibanzoulou (Adolphe), de la parcelle n® 6 fer, section 
I, 103 ter, rue Chaptal, bloc 85 a, 352,51 m2, approuvéle 12 
ilécembre 1963, sous n° 2207 /ED. 

Quidissi (Thomas), de Ia parcelle n° 1337, section P/7, 
pliteau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 26 dé- 
cembre 1963, sous n° 2305 /ED. 

‘Tsana (André), dela parcelle n° 936, section P /11,Quenzé, 
270 métres carrés, approuvé le 21 juin 1963, sous n° 994 /ep. 

Moussouamou (Jean), de la parcelles, n° 1330, section 
bP /7, plateau des 15 ans, 280 métres carrés approuvé le 26 
décembre 1963, sous n° 2286 /Ep. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

-— Les opérations de bornage de la propriété située A 
Pointe-Noire, cité Africaine, boulevard des} Babembés, de 

_703 métres carrés cadastrée section T, bloc 94, parcelle n° 
10, appartenant 4 M. Ayina-Akilotan (Raphaél), compta- 
ble , propriétaire 4 Pointe-Noire, B.P. 351 dont Vimmatri- 
culition a été demandée suivant réquisition n° 3091 du 4 
novembre 1961 ont été closes le 25 septembre 1963. 

— Les opérations de “bornage des propriétés ci-aprés 
désignées ont été closes le 4 décembre 1963 : 

Parcelle de 380 métres carrés & Brazzaville, Poto-Poto, 
xoclion P /2 bloc 30, parcelle n° 2, appartenant a M. Bou- 
man (Eugéne), propriétaire a Brazzaville, Poto-Poto (ré- 
quisition n° 3156 du 17 mai 1962). 

Parcelle de 370 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
‘woction P /2, bloc 44, parcelle n° 8, appartenant 4 M. Déli- 
hélt (Henri), propriétaire demeurant 4 Brazzaville, Poto- 

_ oto (réquisition n° 3157 du 17 mai 1962).   

Parcclle de 300 métres carrés & Brazzaville, Poto-Poto,. 
section P/5, bloc 37, parcelle n° 55, apparfenant a M. 
Deghaud (Michel), propriétaire demeurant 4 Brazzaville,, 
Poto-Poto (régquisition n° 3158 du 17 mai 1962). 

Parcelle de 900 métres carrés & Brazzaville, Poto-Poto,. 
section P/2, parcelle n° 7, appartenant & M. Boungou 
(Léon), propriétaire 4 Brazzaville, Poto-Poto (réquisition 
n° 3159 du 17 mai 1962). 

Parcelle de 386 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /8, bloc 131, parcelle n° 5, appartenant 4M. Baza- 

. bana (Daniel), propriétaire 4 Brazzaville, Poto-Poto (réqui- 
sition n° 316 du 17 mai 1962). 

Parcelle de 697 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto,. 
section P /8, parcelle n°s 13 et 14 appartenant a4 M. Déko- 
(Raphaél), propriétaire 4 Brazzaville, Poto-Poto (réquisi- 
tion n° 3161 du 17 mai 1962). 

Parcelle de 354 métres carrés 4 Brazzaville, Bacongo;. 
section F, bloc 85 8, parcelle n° 12, appartenant a M Dalla 
(Moise), propriétaire 4 Brazzaville (réquisition n° 3162 Hw 
17 mai 1962). y 

Parcelle de 344 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto,,. 
section P /5, bloc 33, parcelle n° 5 appartenant, M. Dia-- 
koundila (Patrice), propriétaire a Brazzaville (réquisition: 
n° 3163 du 17 mai 1962). 

Parcelle de 198 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto,. 
section P /8, parcelle n°40, appartenant 4 M. Douabéka 
(Jean-Marie), proprétaire 4 Brazzaville, Poto-Poto (réqui 
sition n° 3164 du 17 mai 1962). 

Parcelle de 357 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P/8, bloc 126, parcelle n° 8, appartenant a 
M. Doumba (André), propriétaire 4 Brazzaville (réquisi 
tion n° 3165 du 17 mai 1962}. 

Parcelle de 369 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /3, bloc 6, parcelle n° 10, appartenant a2 M. Dou- 
mou (Placide), propriétaire 4 Brazzavile, Poto-Poto (réqui- 
sition n° 3166 du 17 mai 1962). 

Parcelle de terrain de 368 métres carrés & Brazzaville, 
Poto-Poto, section P /6, bloc 25, parcelle no 12, apparte- 
nant aM. Essou (Jean-Fidéle), propriétaire 4 Brazzaville 
(réquisition n° 3167 du 17 mai 1962). 

Parcelle de terrain de 392 métres carrés 4 Brazzaville, 
Bacongo, section C, bloc 3, parcelie n° 7, appartenant a 
M. Kivouila (Jean), propriétaire 4 Brazzaville (réquisition 
n° 3279 du 5 novembre 1962). 

Parcelle de 440 métres carrés 4 Brazzaville, Bacongo, 
section C, parcelle n° 751, appartenant 4 M. Bandzouzi 
(Joachim), propriétaire 4 Brazzaville (réquisition n° 3280 
du 8 novembre 1962). 

Parcelle de 440 métres carrés & Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /4, bloc 86, parcelle n° 5 , appartenant 4 Vasso- 
ciation des Francais libres (section de Brazzaville) réqui- 
sition n° 3325 du 2 janvier 1963. 

Parcelle de 324 métres carrés & Brazzaville, Bacongo, 
section G, parcelle n° 92, appartenant a4 M. Lounguikama 
(Guillaume) propriétaire 4 Brazzaville (réquisition n° 3354 
du 28 février 1963). 

Parcelle de 393 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /11, parcelle n° 1294 appartenant 4 M. Louzala 
(Jacques), propriétaire 4 Brazzaville (réquisition n° 3355 
du 28 février 1963). 

Parcelle de 317 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /7, parcelle n° 1300, appartenant a M. Biboussy 
(Anaré), 4 Brazzaville (réquisition n° 3360 du 28 février 
1963). 

Parcelle de 273 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /7, parcelle n° 1245, appartenant 4 M. Louamba 
(Albert) & Brazzaville (réquisition n° 3361 du 28 fé- 
vrier 1963).
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Parcelle de 1800 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto* 
section P/2, parcelle n° 5, appartenant a Il’Association 

« Centre Musulman d’action culturelle et sociale » (réqui- 
sition n° 3379 du 21 mars 1963). 

Parcelle de 362 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /9, bloc 131, parcelle n° 9, appartenant 4 M. N’Tsi- 
kou (Robert), propriétaire & Brazzaville (réquisition 
n° 3381 du 10 avril 1963). 

Parcelle de 270 métres carrés 4 Brazzaville, Bacongo, 
section C/3, parcelle n° 891, appartenant 4 M. Nakavoua 
(Gaspard) 4 Brazzaville (réquisition n° 3389 du 25 mai 1963). 

Parcelle de 488 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /7, parcelle n° 990 ter, appartenant 4 M. Bakala- 
foua (Michel), propriétaire 4 Brazzaville, Poto-Poto réqui- 
sition n° 3391 du 25 mai 1963). 

Parcelle de 461 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
sectionP /1,bloc19, parcelle n°6, appartenant 4 Mme Denet 
{Irenée), propriétaire 4 Brazzaville (réquisition n° 3395 du 
16 juin 1963). 

, “Parcelle de 270 métres carrés 4 Brazzaville, Bacongo, 
section C, parcelle n° 667, appartenant 4 M. Matangou 
‘(Balthazar), propriétaire 4 Brazzaville, Bacongo (réqui- 
sition n° 3408 du 12 aotit 1963). 

Parcelle de 304 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P/7, parcelle n° 852, appartenant &4 M. Bahouka 
Débat (Dénis), propriétaire a Brazzaville (réquisition 
n° 3410 du 12 aott 1963). 

Parcelle de 275 métres carrés 4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /7, parcelle n° 1006 appartenant 4 M. M’Boukou 
(André), propriétaire 4 Brazzaville (réquisition n° 3413 du 
23 aott 1963). 

Parcelle de 275 métres carrés & Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /9, parcelle n°101, appartenant 4 M. Insouli(Jean), 
propriétaire a Brazzaville (réquisition n° 3415 du 4 sep- 
tembre 1963). 

Parcelle de 238 métres carrés a4 Brazzaville, Poto-Poto, 
section P /4, bloc 85, parcelie n° 9, appartenant 4 M. Ka- 
bouli (Roger), propriétaire & Brazzaville (réquisition 
n° 3416 du 4 septembre 1963). 

Parcelle de 343 métres carrés 4 Brazzaville, Bacongo, 
section G, parcelle n°34, appartenant &M.Samba (Pros- 
per), propriétaire &@ Brazzaville (réquisition n° 3418 du 18 
septembre 1963). 

—— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Dolisie, avenue de la République de 8802 métres carrés ca- 
dastrée section A, parcelles nes 23, 25, 28 et 29 appartenant 
4M. Jesus Edouardo, propriétaire 4 Dolisie dont l’imma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 3401 du 
9 juillet 1963, ont été closes le 22 décembre 1963. 

-~— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Dolisie avenue de la République de 659 métres carrés ca- 
dastrée, section G, parcelle no 51, appartenant 4 M. Da Sil- 
va(Emmanuel), propriétaite 4 Dolisie, dont ’immatricula- 
tion a été demandée suivant réquisition n° 3424 du 5 no- 
vembre 1963, ont été closes le 22 décembre 1963. 

~— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Dolisie, rue du Gabon, de 7490 métres carrés, cadastrée 
section C, parcelles nos 1, 2 et 3 appartenant & la société 
anonyme « LUTAFRIC » dont le siége est & Pointe-Noire 
dont ’immatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 3426 du 11 octobre 1963 ont été closes le 22 décembre 
1963. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Loudima, dans la vallée de la Diboungou, d’une superficie 
de 446 ha 80 a. 32ca., appartenant 4 M. Ceppo Fulvio, pro- 
priétaire 4 Loudima, B.P. 12 dont l’immatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 3111 du 4 février 1962 ont 
été closes le 22 novembre 1963. 

Les présentes insertions font courir le délai de 2 mois 
imparti par l’article 15 du décret du 28 mars 1899 pour 
la réception des oppositions 4 la conservation foncitre de 
Brazzaville.   

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 3438 du 23 décembre 1963, 
il a été demandé Vimmatriculation d’un terrain situé a 
Pointe-Noire, avenue Maginot, de 1300 métres carrés ca- 
dastré, section G, parcelle n¢ 205, attribué 4 la société Gil- 
bert Valery et compagnie 4 Pointe-Noire, B.P. 87, par arré- 
té n° 5938 du 19 décembre 1963. 

— Suivant réquisition n° 3439 du 23 décembre 1963, 
il a été demandé lVimmatriculation d’un terrain situé a 
Pointe-Noire, de 3600 métres carrés cadastré, section G, 
parcelle n° 180, atfribué 4 la société « SOMETINA » dont 
le sige est 4 Pointe-Noire, B.P. 749, par arrété n° 5939 du 
19 décembre 1963. 

— Suivant réquisition n° 3440 du 23 décembre 1963, 
il a été demandé Vimmitriculation d’un terrain situé a 
Pointe-Noire, quartier industriel, boulevard Stéphanopou- 
los, section J, parcelle n° 28 A de 1052 métres carrés, attri- 
bué 4M. Baron d’Arripe (Ramon-Jean-Louis-Marie-Joseph- 
René), demeurant A Pointe-Noire, B.P. 1042 par arrété 
ne 5940 du 19 décembre 1963. 

— Suivanl réquisilion n° 3442 du 27 décembre 1963, 
il a été demandé Pimmatriculation d’un terrain 4 Dolisie, 
rue du Gabon, de 2744 métres carrés, section H, parcelle 
n° 100, attribué 4 la société «C.F.D.P.A. » a Paris (8°) rue 
du docteur Lanceraux n° 11, par arrété n° 6055 du 27 dé- 
cembre 1963. 

—- Suivant réquisition n° 3443 du 2 janvier 1964, il a 
été demandé Vimmatriculation d’un terrain de 1500 métres 
carrés, lot n° 4 & Dongou (région de la Likouala) attribué 
a M. Carlos (Sylvestre), propriétaire 4 Dongou, par arrété 
n° 5806 du 9 décembre 1963. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exis- 
te, sur lesdits immeubles, aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel. 

—-900   

BANQUE CENTRALE des ETATS 
de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

RECTIFICATIF sur Banque Centrale des Etats de VAfri- 
que Equatoriale et du Cameroun (J.O. 15 décembre 

1963, page 1037). 

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1963 
(en francs C.F.A.) 

Au lieu de: 

..a) Effets escomptés : 15.443.762.662. 

Lire : 

a) Effets escomptées : 15.433.762.662. 

(Le reste sans changement.)



  

15 Janvier 1964. 

AVIS DU TRESORIER GENERAL 
  

Le trésorier général & Brazzaville fait connaiftre qu’en 
application de la loi du 16 avril 1895, article 43, du décret 
du 30 juillet 1901, article 4 et du décret-loi du 30 octobre 
1935, articles 4 A 6, la consignation désignée ci-dessous sera 
atteinte par la déchéance trentenaire au 31 décembre 1965. 

Compte : 745, au nom de M. Guinot (Gaston-Michel) ; 
date du versement : 5 octobre 1935 ; montant : 22.988 francs 
C.F.A. 

Cette consignation sera acquise 2 ’Etat francais le 31 dé. 
cembre 1965 si, avant cette date, le compte intéressé n’a 
pas donné lieu 4 une opération de versement ou de rem- 
boursement, ou s'il m’a pas été signifié A la caisse des 
dépéts et consignations soit la réquisition du payement 
prévue par Varticle 15 de Yordonnance du 3 juillet 1816, 
soit Pun des actes visés par l’article 2244 du code civil. 

    a 

ANNONCES 

L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 
———__-_-———_ teneur des Avis et Annonces ————— 

    

  

  

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Aux termes d’un acte sous seings privés en date 
a Pointe-Noire du 11 décembre 1963, enrégistré 4 Poin- 
te-Noire, le 24 décembre 1963, volume 43, folio 69, 
ease 720/606 au droit de 120.000 francs, 

La société « Cabinet de Comptabilité J. Latour », 
société anonyme au capital de 500.000 francs C.F.A., 
ayant siége social 4 Pointe-Noire (République du 
Congo), B.P. 440, représentée par Mme Rodier (Mi-   
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chelle), comptable, désignée a cette fin par délibé- 
ration en date du 11 décembre 1963, a vendu a la 
« Société de Gestion et de Comptabilité » (SOGECO), 
société 4 responsabilité limitée au capital de 2.000.000 
de francs C.F.A. ayant siége social 4 Pointe-Noire 
(République du Congo), représentée par son gérant 
statutaire, M. Besson (Gérard), 

Un fonds de commerce de « comptabilité, experti- 
ses, fiscalité, sociétés », exploité A Pointe-Noire. 

La vente a été consentie et acceptée pour le prix 
de 1.500.000 francs C.F.A. Cette vente a fait Vobjet 
d’une premiére publication légale dans les pages du 
journal « L’Eveil.» de Pointe-Noire du 28 décembre 
1963. 

Pour les oppositions, domicile a été élu en V’étude 
de Me Viguier (J.-L.), avocat-défenseur, 4 Poimte- 
Noire, B.P. 56. 

    
  

SYNDICAT NATIONAL 
DES ADMINISTRATEURS 

Siége social : B.P. n° 781 BRAZZAVILLE 

‘Par récépissé n° 794/INT.-AG. en date du 7 jan- 
vier 1964, il a été approuvé la déclaration de Vasso- 
ciation dénommée : 

Syndicat National des Administrateurs 

But : 

Défendre les intéréts matériels et moraux de ses 
adhérents en particulier, des fonctionnaires en géné- 
ral, le.maintien et le développement des liens de so- 
lidarité entre les membres. 

——_.00-——____. 

   



  

IMPRIMERTIE 

OFFICIELLE 

ERAZZAVILLE 
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