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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Décret n° 64-166 du 22 mai 1964 relatif 4 Pintérim du mi- 
nistre d’Etat, chargé de l’intérieur et de Yoffice du Kouni- 
Ou, : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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. let. — L’intérim de M. Bicoumat (Germain), mi- 
nistre d’Etat, chargé de l’intérieur et de l’office du Kouilou, 
sera assuré, durant son absence, par M. Ganao (Charles), 
ministre des affaires étrangéres et de information. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 22 mai 1964. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

000.   

Décret n° 64-176 du 27 mai 1964 déterminant le mode de 
gestion provisoire des ranchs de de Chavannes et de la 
-Loemba, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64-129 du 16 avril 1964, portant appro- 
bation du protocole passé le 31 mars 1964 entre la Répu- 
blique et la Société Afraicaine d’Elevage (SAFEL)} ; 

Le conseil des ministre entendu, 

: DECRETE : 

Art. 1e7.— Les Ranchs de de Chavannes etde la Loemba 
acquis par l’Etat a la Société africaine d’ Elevage (SAFEL) 
seront gérés provisoirement dans l’attente de la construc- 
tion d’une société d’économie mixte, par un administra- 
teur provisoire qui sera nommeé et dont les pouvoirs seront 
fixés par voie d’arrété, pris conjointement par les minis-’ 
tres des finances et de ’élevage sur proposition du minis- 
tre du plan. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 27 mai 1964. 

Alphonse MassamBa-DiBaT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, 
ministre de agriculture, des eaux 

et foréis et de l'économie rurale, ” 

P.LissouBA, 0 
Le ministre du plan, T. P., 

transports, chargé des-relations 
avec VA.T.E.C., 

‘ P, Kaya. 
Le ministre des finances, des postes 

et télécommunications, 

E. Espouksa-BABACKAS. 

000   

Décret n° 64-178 du 28 mai 1964 relatif 4 Yintérim du mi- 
‘nistre du commerce, de l'industrie, des mines, chargé de 
PASECNA et de laviation. civile. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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. Matsika (Aimé), ministre du 
commerce, de l’industrie, des mines, chargé de TASECNA 
et de l’aviation civile, sera assuré, durant son absence, 
par M. Lissouba (Pascal), premier ministre, ministre de 
Vagricuiture, des-eaux et foréts et de l'économie rurale. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 28 mai 1964. 

‘Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

  _ . o0o— 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

“Décret n° 64-164 du 22 mai 1964 portant promotion 
@officiers de ’armée active. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
MINISTRE DES ARMEES, 

Vu la constitution ; . 
Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, sur l’organisation 

et le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; - 

Vu le décret n° 64-136 du 24 avril 1964, sur ’avancement 
dans l’armée; . . . 

Vu le décret .n® 64-141 du 24 avril 1964, portant statut 
des cadres de l’armée active, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont nommés 4 titre définitif pour prendre 
rang du Ler avril 1964. “4 

Infantérie 

Au grade de sous-lieutenani : 

Les-sous-officiers : 

N’Zalakanda (Blaise) ; 
Sobi (Jonas). 

Art. 2. — Le ministre des armées et le ministre des fi- 
nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 22 mai 1964. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 

E. BABACKAS. 

  9 00-—— 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, - 
D= VELEVAGE ET DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

yO DIVERS 

— Par arrété n° 2259 du 20 mai'1964, les dates d’ouver- 

ture et de fermeture de la campagne d’arachides 1963- 

1964, sont respectivement fixées au 25 mai et au 15 novem- 
bre 1964. > 

Le prix nu bascule des arachides est fixé, ainsi qu’il suit 

en francs C. F. A. la tonne: 

Toutes origines : 

Arachides coques, bouche, triées, lavées 3/4 graines : 
40.000 frances ; 

Arachides décortiquées : 31.000 francs ; 

Arachides en coques huilerie : 21.000 frances. 
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Pour les arachides décortiquées en vrac, ces prix s’en- 
‘tendent pour les arachides titrant moins de 3 % d’acidité. 
Pour les graines présentant des impuretés il sera fait appli- 
cation d’une diminution de 1% par point d’impureté. 

Cette perte fictive sur le prix d’achat des arachides sera 
compensée par le versement directaux producteurs du sou- 
tien ala production déja prévu dans l’institution de la cais- 
se commune de soutien 4 la production agricole. 

Tout achat effectué a des prix inférieurs aux prix garantis 
est interdit. Les infractions aux dispositions qui précédent 
seront poursuivies et sanctionnées conformément 4 la régle- 
mentation en vigueur sur les prix et la commercialisation 
des produits. 

Les préfets et sous-préfets, les contréleurs des prix, les 
officiers de police judiciaire, les préposés du trésor et agents 
spéciaux, les chefs de bureau. des douanes, sont chargés, 
ehacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrété. 

" Le ‘présent ‘arrété sera promulgué suivant la ‘procédure 
d’urgence. . 

  000 

MINISTERE DE VINTERIEUR 

Décret n° 64-161 du 21 mai 1964 portant nomination 
de directeur adjoint de la sireté nationale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

: 
Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 61-19 du 28 janvier 1961, portant réorga- 
nisation des services de police ; 

Vu le décret n° 61-148 du 1°" juillet 1961, portant créa- 
tion de l’école nationale de police ; 

Vu le décret n° 63-190 du 24 juin 1963, portant nomi- 
nation de M. Faup (Léopold), commissaire principal de la 
streté nationale francaise, au poste de directeur de l’école 
nationale de police, 

DECRETE : 

Art. 1ler,— M. Matingou (Bernard), commissaire de police 
de ler échelon de la streté nationale de la République du 
Congo, est nommeé directeur adjoint de la streté nationale, 
en complément du personnel de difection de ce service. 

Art. 2. — M. Matingou assurera cumultativement avec 
ses fonctions de directeur adjoint, celles de chef de bureau 
d’études ainsi que celles de directeur de l’école nationale de 
police, en remplacement de M. Faup (Léopold), commis- 
saire principal de police de la streté nationale frangaise. 

Art. 3.-—— Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
du jour de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, 1621 mai 1964. 

- Alphonse MassaMBa-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le preniier minisire, 
P. LissouBa, 

Le ministre d’ Etat chargé de V'inté- , 

rieur et de l'office national du Kouilou, 

G. Bidouma®. 

Le ministre du travail 
ei de la fonetion publique, hoe bot, ‘ 

G. BETOUi..: : . . 1 

  

  

1¢-Juin 1964. 

| Actes en abrégé - 
  

PERSONNEL ~ 

Nomination 

— Par arrété n° 2135 du 13 mai 1964, M. N’Sonda (An- 
dré), secrétaire d’administration de 2e échelon, précédem- 
ment en service 4 la direction de l’administration générale 
(ministére de l’intérieur) est nommé attaché de cabinet au 
ministére d’Etat chargé del’intérieur et de l’office national 
du Kouilou, en remplacement numérique de M. Yandza 
(Gérard), appelé 4 d’autres fonctions. : 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢™ mai 
1964 

DIVERS 
—— 

Expulsion 

— Par arrété n° 2374 du 23 mai 1964, Le ressortissant 
de la République du Tchad ci-aprés désigné : / 

_ Mouskit (Antoine), né le 24 mars 1940, & Moissala (Tchad), 
de Mouskit (Francois) et de M’Pembé (Thérése); sans pro- 
fession, domicilié 88, avenue de France 4 Poto-Poto, Braz- 
zaville, condamné au tribunal correctionnel de Brazzaville, 
le 19 décembre 1963 (8 mois sursis) pour vol, est déclaré 
indésirable en République du Congo. 

L’intéressé devra quitter le ferritoire de la République 
dont Vaccés lui est définitivement interdit dés notification 
du présent arrété. 

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

— Par arrété n° 2375 du 23 mai 1964, les ressortissants 
de la République centrafricaine ci-aprés désignés : 

Bata (Albert), né vers 1917, 4 Koubali (Fort-Sibut) RCA 
de feu Abo et de feue Balé, sans profession, domicilié, 49, 
rue des Martyrs Poto-Poto; 

Dakété, né vers 1936, 4 Moungoumba (Langbassi) RCA 
de feu Kourissi et de Yassinika, sans profession, domicilié 
6 bis, rue des Martyrs Poto-Poto ; . : 

Kalango (Antoine), né vers 1913, 4 Bali (M’Baiki) RCA 
de Bandango et de Birou, sans profession, domicilié 63, rue 
Djambala 4 Poto-Poto, tous condamnés par le tribunal de 
Brazzaville pour vol, sont déclarés indésirables en Répu- 
blique du Congo. 

Les intéressés devronl quitter définitivement le terri- 
toire de la République dont l’accés leur est interdit dés 
notification du-présent arrété. 

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

—— Par arrété n° 2389 du 26 mai'1964, les ressortissants 
de la République du Congo-Léopoldville ci-aprés désignés : 
Koufouka (Alphonse), né vers 1918, 4 Mpangala (Congo- 
Léo) de feu Menkassi-Kinzobolo et N’Souka, scieur, domi- 
cilié 4 Kimboungou (1) Kinkala ; . 2 

Masudila (Ambroise), né vers 1937, 4 Kimafou (Congo- 
Léo) de Kiapia (Léon) et Malanga (Thérése), meniuisier, 
domicilié 22, avenue de France, Poto-Poto (Brazzaville ; 

Moungama (David), néle 12 février 1944, & Miko (Congo- 
Léopoldville), de Mobengété (Alphonse) et de Moussango 
Malata; sans. profession; domricilié au village Miko Gongo+ 
Léo, condanmés par ie tribural correctionnel, sont déclarés’ 
indésirables en République.du Congo. - _ 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Répu- 
blique du Congo dont l’accés leur est définitivement inter- 
dit dés notification du présent arrété. 

Le directeur de.la sireté nationale et le commandant de 
lg légion de gendarmerie nationale, chacun en ce qui ,le 
concerne, sont chargés de l’exécution du présent arrété, .
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— Par arrété n° 2204 du 16 mai 1964, est approuvée, la 
délibération n° 3-64 dela délégation spéciale de la commune 
de Dolisie, classant dans la zone A de construction : 

Le quartier Tsila ; 
Ia rue du chemin de fer ; 
L’avenue de la République ; 
L’avenue de l’Indépendance (ex-rue de Dakar) ; de l’ave- 

nue de la République jusqu’au Cercle culturel. 

Le reste du territoire dela commune est classé en zone B, 
a exception de la cité commerciale et résidentielle ott la 
réglementation ancienne demeure en vigueur. 

Les titulaires des parcelles déja occupéesde la zone A, 
jouiront d'un délai de trois ans, 4 compter dela date dela 
présente délibération, pour adapter leur construction au 
cahier des charges. 

— Par arrété n° 2355 du 23 mai 1964, est ‘et demeure 
rapporté l’arrété n° 18 /inr-ac du 3 janvier 1964, portant 
nomination de M. N’Guié (Gabriel), en qualité. de chef de 
terre d’Obaba. 

—- Par arrété n° 2356 du 23 mai 1964, est approuvée, la 
délibération n° 7-64 du 8 avril 1964, de la délégation spé- 
ciale de la commune de Pointe-Noire, adoptant le budget 
primitif, exercice 1964, arrété en recettes et en dépenses 4 
la somme de 283.331.000 francs. 

—000   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

  

— Par’arrété n° 2157 du 13 mai 1964, sont annulées les 
dispositions de l’arrété provisoire n° 630/mspp du 8 fé- 
vrier 1963. 

M. Lounda (Aubert), planteur-commercant 4 Banza- 
Bembé (sous-préfecture de ‘Boko, préfecture du Pool) est 
autorisé, a titre définitif, 4 ouvrir un dépét de médicaments, 
produits et spécialités pharmaceutiques simples et non 
toxiques, & Bouengué (sous-préfecture de Boko, préfec- 
ture du Pool). : 

a0o-   

‘MINISTERE DE L’°EDUCATION NATIONALE, 

Te tan, 

Actes en abrégé ~ 
  

PERSONEL 
  

Engagement. 

— Par arrété n° 2175 du 16 mai 1964, M. Yoba (Anto- 
nin-Sébastien) est engagé 4 compter du 17 avril 1964 pour 
une durée indéterminée en qualité de moniteur contrac- 

tuel, classé au ler échelon de la catégorie F (échelle 15, 

indice net 140) prévus aux annexes IIT et IV de la conven- 

tion collective du let septembre 1960, pour servir dans 

Venseignement officiel, en remplacement de Me Aline 

(Roger) licenciée par arrété n° 2174 /en-1a. du 16 mai 1964. 

La période d’essai est fixée 4 1 mois. 

L’intéressé qui accepte tacitement engagement aux con- 

ditions ci-dessus, percevra les rémunérations d’activité de 

service et de congé et, éventuellement les avances de salaire 

afférentes 4 l’indice net 140 précité, telles qu’elles sont 

déterminées a l'article 5 de la convention collective du 

1er septembre 1960.   

M. Yoba (Antonin-Sébastien) bénéficiera pourles congés, 
les transports, les déplacements, les travaux supplémen- 
taires, les maladies, soins médicaux, accidents du travail, 
retraite, cessation définitive de service et différends indivi- 
duels, de toutes les clauses et-conditions arrétées par la 
convention collective du 1¢? septembre 1960. 

— Par arrété n° 2177 du 16 mai 1964, M. Eckouckoury 
(Firmin) est engagé & compter du 17 avril 1964 pour une 
durée indéterminée en qualité de moniteur contractuel, 
classé au ler échelon de-la catégorie F (échelle 15, indice 
net 140) prévus aux annexes III et IV de la convention 
collective du le" septembre 1960, pour servir dans l’ensei- 
gnement officiel, en remplacement de M. Ibata (Casimir), 
moniteur contractuel de let échelon, licencié par arrété 
n° 2176 /EN-1A. du 16 mai 1960. 

La période d’essai est fixée 4 1 mois. 
L’intéressé qui accepte tacitement l’engagement aux con- 

ditions ci-dessus, percevra les rémunérations d’activité de 
service et de congé et, éventuellement les avances de salaire 
afférentes 4 l’indice net 140 précité, telles qu’elles sont 
déterminées 4 article 5 de la convention collective du 
ler septembre 1960. 

M. Eckouckoury (Firmin) bénéficiera pour les congés, 
les transports, les déplacements, les travaux supplémen- 
taires, les maladies, soins médicaux, accidents du travail, 
retraite, cessation définitive de service et différends indi- 
viduels, de toutes les clauses et conditions arrétées. par la 
convention collective du let septembre 1960. 

DIVERS 

— Par arrété n° 2075 du 9 mai 1964, les professeurs dont 
les noms suivents sont chargés du stage d’application des 
étudiants de l’école normale supérieure du 27 janvier au 
15 février 1964. 

Centre d’enseignemeni général de Brazzaville : 

MM. Grolier, directeur ; 
Bremondy ; 

Mmes Carriconde ; 

Fromageond ;: 

MM. Jambel ; 

Le Lay ; 

Mingouolo ; 

Mme Normand ; 

MM. Normand ; 

Pila ; 

Roques ; 

Senga ; 

Vanderaert. 

Cenire @ enseignement général de Kinkala: 

M. Berneur, directeur ; 

Mme Berneur ; 

MM. Le Petitcorps ; 

Le Véque. 

Centred’ enseignement général de Boko: 

M. Maury, directeur. 

C.E. T. féminin de Brazzaville : 

Mme Grolier, directrice. 

C.E.T.F. de Brazzaville: 

Mme Brigaudeau ; 

Murat. 

Une indemnité forfaitaire de 15.000 francs leur sera 

versée. 
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— Par arrété n° 2076 du 9 mai 1964, les professeurs 
dont les noms suivent-sont chargés du 10 octobre 1962 au 
16 janvier 1963 des heures de suppléance dans la limite 
ci-aprés : 

(Lire dans l’ordre : noms, grade, nombre d’heures heb- 
domadaires, observations). 

MM. Duchesne, professueur C.E.G. : 6 heures, rempla- 
cement de Mme Guerecheau en congé de ma- 
ternité (arrété n° 4769 /rp-aT. du 2 novembre 
1962) ; 

Guerecheau, instituteur : 6 heures ; 

Roux, professeur C.E.G. : 4 heures ; 

Mme Roux, institutrice : 3 heures. 

Les intéressés percevront Vindemnité prévue par les 
textes visés ci-dessus. Cette indemnité leur sera mandatée 
sur production de certificats de service fait délivrés par le 
chef d’établissement. 

— Par arrété n° 2162 du 13 mai 1964, les professeurs 
dont les noms suivent en service au collége d’enseignement 
général de Pointe-Noire sont chargés pendant le 2¢ et le 
3¢ trimestre de l’année scolaire 1963-1964, des heures sup- 
plémentaires pour cours d’adultes dans les limites ci-aprés : 

Lire dans1l’ordre : noms, grade, discipline, nombre d’heu- , 8 , p ? 
res effectuées). 

MM. Bianchi, instituteur mathématiques; 2¢ trimestre : 
24 heures ; 3 trimestre : 14 heures ; 

Chéze, instituteur francais ; 2° trimestre : 24 heures; 
-3e trimestre : 14 heures ; 

Merle, instituteur mathématiques-sciences; 2 tri- 
mestre : 36 heures ; 3¢ trimestre : 22 h. 30; 

Pasquet, instituteur mathématiques; 2¢ trimestre : 
36 heures ; 3¢ trimestre : 22 h.30°; 

Ungricht; professeur C.E.G., mathématiques-scien- 
ces; 2¢ trimestre : 24 heures; 3¢ trimestre: 14 
heures ; . 

Sengomona, professeur du C.E.G., mathématiques- 
sciences-francais ; 2¢ trimesrte : 36 heures ; 
3¢ trimestre : 22 h.30. 

Les intéressés percevront l’indemnité prévue par les tex- 
tes visés ci-dessus. Cette indemnité leur sera mandatée sur 
production de certificat de service fait et délivrés par le 
chef d’établissement. 

— Par arrété n° 2302 du 21 mai 1964, les professeurs 
dont les noms suivents, en service au lycée de Pointe-Noire 
et au C.E.T. de Pointe-Noire sont chargés pendant le 2e 
et le 3¢ trimestres de l’année scolaire 1963-1964, des heures 
supplémentaires pour cours d’adultes dans les limites ci- 
aprés : 

(Lire dans l’ordre : noms, grade, discipline, nombre 
d’heures hebdomaires, observations). 

-MM. Varin, professeur C.E.G., mathématiques ; 2¢ tri- 
mestre : 2 heures faites, a cessé le 8 janvier 1964 ; 

Chaussinant, P.E.G., sciences physiques; 2¢ trimes- 
tres : 2 heures ; 3¢ trimestre: 5° heures a compter 
du 16 janvier 1964 ; 

Chaussinant, P.E.G., mathématiques ; 2¢ trimes- 
tre : 3 heures, (remplacement Varin) ; 

Lefranc, professeur cert., francais 2¢ trimestre 
3 heures; faites, a cessé le 1¢" février 1964 ; 

Faucon, professeur cert., francais 2¢ trimestre : 
3 heures faites ; 3¢ trimestre : 3 heures; a compter 
du 4 février 1964 ; (remplacement M. Lefranc) ; 

Menant, professeur C.E.G, sciences nat ; 2¢ trimes- 
tre: 1 heure ; 3¢ trimestre : 1 heure ; 

Arnal, professeur cert ; 2° trimestre (hist.-géo) : 
1 heure faite, (frangais) 3 heures; total 4 heures; 
3° trimestre (hist.-géo. : 1 heure) ; (frangais) : 
3 heures total 4 heures; 

Déboffe, professeur C.E.G., mathématiques, 2¢ tri- 
mestre : 5 heures ; 3¢ trimestre : 5 heures. 

Les intéressés percevront l’indemnité prévue par les tex- 
tes visés ci-dessus. Cette indemnité leur sera mandatée sur 
production de certificats de service fait délivrés par le chef 
d’établissement. 

  

  

— Par arrété n° 2376 du 23 mai 1964, est accordée pour 
la période des grandes vacances de l’année scolaire 1963- 
1964 (15 juillet au 15 octobre 1964) une bourse de catégorie 
D 4 M. Ekondy (Abraham), étudiant 4 Puniversité de Neu- 
chatel (Suisse), section des sciences commerciales, écono- 
miques et sociales. 

Le montant de cette bourse sera mandaté par les finan- 
ces du Congo 4 Brazzaville au nom de M. Ouatoula (Ma- 
thieu), représentant du Congo a Paris. 

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

ee OG ree 

RECTIFICATIF N° 2200 /enta. du 16 mai 1964 a Varticle 1 de 
VParrété n° 1407 /enta. du 1e™ avril 1964 portant promo- 
tion de fonctionnaires de Venseignement public (catégo- 
rie D). 

Autlieu de: 

Au 5¢ échelon : 

M. Bemba (Antoine), pour compter du 1¢7 janvier 1963. 

Lire: 

Au 6¢échelon : 

M. Bemba (Antoine), pour compter du ler janvier 1963. 

(Le reste sans changement). 

——_.00-—__—. 

AppDITIF N° 2392/EN.-1A. du 26 mai 1964 & Varrété n° 1635/EN.- 
a. du 13 avril 1964 portant attribution dWheures supplé- 
mentaires au personnel enseignant pour Vannée scolaire 
1963-1964. 

Art, 1°". — Les professeurs dont les noms suivent, en 

service dans les établissements scolaires de la Républi- 
que du Congo, sont chargés pendant l’année scolaire 1963- 
1964 des heures supplémentaires dans la limite ci-aprés ; 

Lycée Savorgnan-de-Brazza. 

(Lire dans Vordre : noms, qualification, discipline, 1° 
trimestre, 2° trimestre, 3° trimestre, observations). 

Aprés : 

M. .Manfredini, professeur certifié, allemand, 1° tri- 
mestre : 2 heures ; 2° trimestre : 2 heures ; 3° 
trimestre : 2 heures. : 

Ajouter : 

MM, Camus, chargé d’enseignement, mathématique, 2° 
trimestre : 4 heures, du 1° janvier au 31 mars 
1964 ; . oT 

Charrier, chargé-d’énseignement, anglais, 2° tri- 
estre > 5 heures, du 1° janvier au 31 mars 

7 ? 

_-  Auberger, professeur CEG, lettres, 3e trimestre : 
1 heure, du 27 avril au 31 mai 1964, soit pendant 
4 semaines, 

Lycée technique, 

Aprés : 
M. Lermigeaux, P.T.A., magasin, 1° trimestre : 2 heu- 

res, 2° trimestre : 1 heure. 

Ajouter : 

M. Henry (Raoul), professeur CEG, lettres, 1°" tri- 
mestre : 1 heure, 2° trimestre : 1 heure, 

Colléges denseignement général. 

Aprés ;: 
M. Loubiére, instituteur, mathématique, 1° trimes- 

tre : 2 heures, 2° trimestre : 2 heures, 3° trimes- 
tre : 2 heures, CN Brazzaville, 

Ajouter : 

- Mme Beretti, institutrice mathématique, 2° trimestre : 
3 heures, CEG Brazzaville. , ne
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
  

RECTIFICATIF du décret n° 64-163 du 21 mai 1964 4 l'article 
13 du décret n° 62-287 du 8 septembre 1962 firant le régi- 
me de rémunération des agents diplomatiques et consu- 
laires de la République du Congo en poste al’ étranger. 

Au lieu de: 

Art 13. — Les agents diplomatiques et consulaire, ap- 
partenant aux cadres du ministére des affaires étrangéres 
en période de congé administratif, ou affectés au Congo a 
la fin de leur mission 4 l’étranger, percoivent leur traite- 
ment de grade, compte tenu des dispositions du décret 
n° 61-143 /Fe. du 27 juin 1961 portant statut commun des 
cadres du personnel diplomatique et consulaire, et du dé- 
cret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régime de rémunéra- 
tion des fonctionnaires de la République du Congo. 

Les agents diplomatiques et consulaires, fonctionnaires 
de Etat, mais n’appartenant pas aux cadres du ministére 
des affaires étrangéres, ainsi que les agents diplomatiques 
et consulaires contractuels pergoivent, en période de congé, 
les 3/5 de leur traitement de fonction a l’exclusion de toute 
indemnité. 

Lire: 

Art. 13. — Les agents diplomatiques et consulaires, 
appartenant aux cadres du ministére des affaires étrangéres 
afiectés au Congo 4 la fin de leur mission 4 l’étranger, per- 
coivent leur traitement de grade, compte tenu des dispo- 
sitions du décret n° 61-143 /Fp. du 27 juin 1961] portant 
statut commun des cadres du personnel diplomatique et 
consulaire et du décret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le 
régime de rémunération des fonctionnaires de la Répu 
blique du Congo. 

Les agents diplomatiques et consulaires, fonctionnaires 
ou contractuels, appartenant ou non aux cadres du minis- 
tére des affaires étrangéres. percoivent en période de congé 
la totalité de leur traitement de fonction, A Vexclusion de 
toute indemnité. Toutefois, ils pourront prétendre au rem- 
boursement des loyers effectivement payés pour Pappar- 
tement loué par eux dans le pays étranger oti ils exercent 
leurs fonctions, sur présentation de quittances diment 
acquittées et uniquement pour la durée légale de leur congé. 

Art. 14. — Ce rectificatif prend effet pour compter du 
ler janvier 1965. 

(Le reste sans changement). 

  000 

MINISTERE DU PLAN 
  

Décret n° 64-179 du 28 mai 1964 portant admission au régi- 
me « A » du code des investissements de la « Société In--- 
dustrielie et Agricole du Niari » (S.LA.N.) pour ses ex- 
tentions d’activités existantes et création d’activités nou- 
velles, . : Me 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,. 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 39-61 du 20 juin 1961 portant code des inves- 
tissements modifiée par la loi n° 45-62 du 29 décembre 1962 ; 

Vu la demande présentée par la Société Industrielle et 
Agricole du Niarien date du 14 janvier 1964 ; 

Vu Vavis de la commission des investissements ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE: 

Art. ler, — La Société Industrielle et Agricole du Niari 

est agréée comme entreprise prioritaire et admise au régi- 
me «A » du code des investissements pour ses activités 

existantes et création d’activités nouvelles. 

Art. 2. — La société bénéficie d’une convention d’éta- 

blissement qui détermine ses engagements et fixe les dis- 

positions qui lui sont applicables.   

Art. 3. — Le ministre du plan, des travaux publics, 
des transports, chargé des relations avec lATEC, et le 
ministre des finances, des postes et télécommunications 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 28 mai 1964. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
ministre de Uagriculture, des eaux 

et foréts et de l'économie rurale, 

P, LISSOUBA. 

Le ministre des finances, 
des posites ei télécommunications, 

E. BABACKAS. 

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

avec VTATEC, 

P. Kaya. 

  

CONVENTION D’ETABLISSEMENT. 
  

Vu la loi n° 39-61 du 20 juin 1961 portant code des inves- 
tissements modifiée par la loi n° 45-62 du 29 décem- 
bre 1962; 

Vu la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962 instituant un 
nouveau code général desimpéts; 

Vu Vordonnance n° 32-63 du 30 décembre 1963 modi- 
fiant le code général des impdts ; 

Vu la délibération n° 64-58 du 12 juin 1958 portant code 
de l’enregistrement, du timbre et de revenu sur les valeurs 
mobiliéres et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil de ’A.E.F. fixant les droits et taxes applica- 
bles 4 ’importation et 4 exportation et les textes modi- 
ficatifs subséquents 5 

Vu la délibération n° 88-55 du 12 novembre 1955 permet- 
tant de faire application des taux réduits sur les droits 
d’entrée 4 la TCA a Vimportation pour certains matériels 
d’équipement, et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 39-57 du 24 juin 1957 permettant 
de faire application des taux réduits sur les droits d’entrée 
et la TCA a4 Vimportation pour les produits chimiques 
indispensables 4 l’activité des industries installées dans les 
Etats de l’ Union douaniére équatoriale ; 

Vu Vacte n° 16-62 du comité de direction de l'Union 
douaniére équatoriale portant, institution.d’un tarif doua- 
nier extérieur commun aux Etats de ]’?Union équatoriale 
et 4 la République Fédérale du Cameroun ; 

Vu Vavis dela commission des investissements ; 

Considérant Vintérét que revét, pour le développement 
économique et social de la République du Congo le pro- 
gramme ci-dessous exposé d’extension ou de création d’ac- 
tivités conduisant l’une comme l’autre 4 procurer & la Ré- 
publique du Congo des ressources nouvelles 4 l’exportation ; 

Considérant que la réalisation d’un tel programme exige 
des moyens financiers qui ne pourront étre réunis qu’au- 
tant que la société sera assurée de la stabilité des conditions 
auxquelles elle sera assujettie dans tous les domaines et, 
notamment, fiscal, économique et financier ; 

_ En vue de garantir 4 la « Société Industrielle et Agricole 
du Niari »(S.1.A.N.). la stabilité de ces conditions : 

Ila été convenu ce qui suit: 

Entre‘la République du Congo, représentée par M. Kaya 
(Paul), ministre du plan, d’une part ; 

La « Société Industrielle et Agricole du Niari » (SIAN), 
société anonyme dont le siége est &4 Jacob, République du 
Congo ci-dessus dénommée « La Société » représentée par 
M. De Vriendt, son directeur, d’autre part.
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CHAPITRE [er 

. Engagements dela société. 
  

La « Société Industrielle et Agricole du Niari » (SIAN) 
-end les engagements suivants : 

Art. Lets — Procéder a tous emprunts ou augmenta- 
tions de capital nécessaires 4 la réalisation dans les délais 
prévus 4 l’article 3 ci-dessous du programme d’investisse- 
ments tel qu’il est décrit 4 l’article 2 ci-aprés. 

Art. 2. — Entreprendre et mener a bien le programme 
ainsi défini : 

a) En ce qui concerne le développement des activités 
2xistantes, augmenter la capacité actuelle des installations 
agricoles et industrielles de la société afin de porter sa pro- 
duction annuelle de sucre de 20.000 tonnes 4 minimum 
35.000 tonnes. 

a) En ce qui concerne la création d’activités nouvelles, 
lancer sur son domaine une production d’ananas devant 
couvrir progessivement une superficie de minimum 4.000 
hectares 4 maximum 6.000 hectares, cette production 
étant destinée essentiellement 4 assurer la fourniture de 
la conserverie d’ananas a installer sur les lieux par la « Com- 
pagnie Liniari » , société en voie de constitution qui solli- 
-citera du Gouvernement le bénéfice du code des investis- 
sements et d’une convention d’établissement. 

Il est convenu toutefois que les investissements agricoles 
nécessaires au lancement de la culture de ’ananas sur une 
grande échelle restent subordonnés a la réussite des essais 
agronomiques actuellement effectués dans les jardins d’es- 
sais de la SIAN avec des boutures d’ananas sélectionnées 
pour le compte et aux frais dela compagnie Liniari. 

La société s’engage 4 achever lesdits essais d'ici le 30 sep- 
tembre 1965 et 4 faire connaitre au Gouvernement 4 
cette date, sa décision définitive quant a la réalisation du 
projet ci-dessus. 

Toutefois, si les résultats desdits essais étaient défavo- 
rables et devaient conduire la société & renoncer A son pro- 
jet de culture de l’ananas a des fins industrielles, les béné- 
fices du code des investissements et de la présente conven- 
tion lui seraient retirés de plein droit, dés notification de 
sa décision 4 la République du Congo, pour la partie créa- 
tion nouvelle de son programme, la partie développement 
des activités, existantes restant soumise aux dispositions 
du régime ainsi que la convention précitée. 

Art. 3. — Sous réserve exprimée 4 l’article 2, alinéa 3 
ci-dessus, exécuter ledit programme d’investissement dans 
un délai de: 

2 ans 4 compter de la date de publication du décret 
accordant Pagrément pour ce qui concerne l’extension des 
activités existantes (sucre) ; 

2 ans 4 compter de la date d’achévement de la période 
d’essais pour ce qui concerne la création d’activités nou- 
velles (ananas). 

Les investissements réalisés devront étre conformes a 
ceux décrits au dossier technique fourni par la société a 
lappui de sa demande d’agrément et leur montant s’éle- 
ver minimum 4 740 000 000 de francs CFA. 

Art. 4. — Acquérir du matériel neuf et du modéle le 
plus récent aprés agrément des services compétents de la 
République du Congo. 

Art.5. — Pratiquer: 

Pour les ventes de sucre 4 l’exportation hors du térri- 
toire des Etats ‘de l'Union douaniére équatoriale, un prix 
commercial normal ne nécessitant pas, de la part de la 
République du Congo, de mesures de soutien ou d’avan- 
tages autres que ceux prévus par la présente convention, 
il est convenu que ce prix sera établi en fonction soit des 
dispositions actuellement en vigueur dans le cadre de l’or- 
ganisation sucriére de la zone franc, soit des mesures en 
voie d’établissement et appelées a leur succéder dans le 
cadre de l’association C.E.E.-E.A.M.A. ; 

Pour les ventes de fruits. 4 la conserverie, un prix com- 
mercial normal permettant l’écoulement de la production 
d’ananas en boites 4 l’exportation, sans mesures de sou- 
tien ou d’avantages autres que ceux prévus par la présente 
convention. . .   

Art. 6. — Assurer l’emploi, par priorité 4 qualification 
égale, dans ses établissements et installations, de la main- 
d’wuvre locale, développer la formation professionnelle et 
technique de cette main-d’cuvre afin de faciliter 4 tous les 
niveaux (ouvriers qualifiés, agents de maftrise, cadres) 
son accession aux emplois en rapport avec ses capacités. 

Lorsque l’entreprise aura atteint sa plaine capacité de 
production, le supplément de personnel employé sera de : 

Cadres : 26 ; 

Employés et ouvriers usine et culture: 1 350. 

Art. 7. — Faciliter dans toute la mesure du possible le 
logement des travailleurs employés par la société, en leur 
facilitant notamment l’accession 4 la propriété, en faisant 
appel éventuellement aux organismes spécialisés en la ma- 
tiére. 

Contribuer 4 Vimplantation de l’infrastructure médicale 
correspondant aux besoins normaux des travailleurs et de 
leurs familles. - 

Aider a Vorganisation des loisirs en favorisant, notam- 
ment, la création d’associations sportives, de stades, de 
bibliothéques et de centres culturels. 

CHAPITRE II 

Engagements de la République du Congo garanties générales. 
  

Art. 8. — Il est expressément entendu que les garanties 
et avantages énumérés au présent chapitre ne s’appliquent 
qu’aux développements d’activités existantes et créations 
d’activités nouvelles définies au chapitre I article 2 ci-des- 
sus, le régime appliqué aux activités antérieures de la 
société restant inchangé. 

Art. 9. — La République du Congo garantit a la société 
pour la durée de la présente convention la stabilité des con- 
ditions dans lesquelles elle exercera ses activités : ces con- 
ditions générales, économiques, financiéres et fiscales sont ~ 
celles qui résultent de la législation et de la réglementation 
en vigueur 4 la signature de la présente convention, ainsi 
que des dispositions qu’elle contient. ’ 

La République du Congo garantit également 4 la société, 
a sesadministrateurs et actionnaires ainsi qu’aux personnes 
employées par elle, qu’ils ne seront jamais en aucune ma- 
niére l’objet d’une discrimination défavorable de droit ou 
de fait. 

Le Gouvernement s’engage, pendant la durée du régime 
privilégié, 4 ne pas accorder 4 une entreprise similaire des 
avantages supérieurs & ceux qui sont prévus 4 la présente 
convention. Pendant une durée de cing ans 4 dater de la 
mise en route des fabrications de la société, il n’accordera 
d’agrément 4 une entreprise similaire que si la situation 
du marché autorise-une installation similaire nouvelle sans 
mettre en difficulté exploitation des entreprise existan- 
tes, ni menacer la sécurité d’emploi de leur personnel. 

Les garanties et avantages accordés par la présente con- 
vention ainsi que les obligations particuliéres incombent 
ala société sont expressément précisés dans ce qui suit: 

Garanties financiéres. 

Art. 10. — Sous réserve de la réglementation des chan- 
ges applicable 4 la zone franc, la République du Congo 
s’engage,-pour la durée de la présente convention 4 ne pro- 
voquer ou a n’édicter a l’égard de la société aucune mesure 
impliquant directement ou indirectement une restriction 
quelconque aux conditions dans lesquelles la législation et 
la réglementation actuellement en vigueur permettent : 

La circulation, entre la République du Congo et les pays 
d’origine des divers actionnaires de la société, des capitaux 
et de leurs revenus ainsi que des fonds appartenant A la 
société, 4 ses actionnaires, & ses créanciers, 4 ses membres 
et personnes réguliérement employées par elle ; 

L’exportation hors du territoire du Congo, des sommes 
dues par la société aux fournisseurs, transporteurs ou 
affréteurs, actionnaires étrangers, personnel étranger régu- 
liérement employé par elle et, d’une maniére générale, 
des sommes que la société devra 4 un titre quelconque, 
ainsi que la libre réception par elle des sommes qui lui 
seront dies a quelque titre que ce soit et des devises cor- 
respondantes ;
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ANNEXE Nol 

a la convention d’établissement applicable a certaines exten- 
sions d’activiiés existantes ou créations d activités nouvelles de 
la « Société Industrielle et-Agricole du Niari » (S.I.A.N.). 

  

Art. ler, — Il-est spécifié que les dispositions de la pré- 
sente annexe, relative aux modalités pratiques d’applica- 
tion dela présente convention en matiére fiscale font par- 
tie intégrante de la convention et bénéficient en consé- 
quence, de toutes les garanties quiluisont attachées. 

Art. 2. — Le régime fiscal privilégié défini par la pré- 
sente convention, sera appliqué 4 certaines extensions ou 
créations d’activités de la « Société Industrielle et Agricole 
du Niari » (S.1.A.N.), selon les modalités suivantes: 

a) En ce qui.concerne les extensions d’activités exis- 
tantes (développement de la capacité annuelle de la SIAN 
de 20.000 tonnes 4 35.000 tonnes minimum). 

Aprés la mise en service des nouveaux investissements, 
le résultat de chaque exercice de la sucrerie raffinerie sera 
divisé en deux parts: . 

20.000 
———  assujettisau régime du droit commun ; 

P 

P- 20.000 
———— admis au bénéfice du régime préférentiels 

Pp , 

selon les modalités définies par la présente convention. 

P étant la production sucriére globale exprimée en ton- 
nes. 

b) En ce qui concerne les créations nouvelles (planta- 
tion d’ananas pour assurer ]’approvisionnement de la fabri- 
que de conserves édifiée par la compagnie Liniari). 

La valeur de la production d’ananas ou autres fruits 
livrée A la conserverie sera constituée par la somme des 
trois éléments suivants : 

1° Fournitures diverses (engrains, papier plastifié, etc...) 
pour leur valeur d’achat. 

2° Dépenses agricoles.comprenant travaux mécaniques, 
travaux manuels, fonctionnement de laboratoire, ateliers, 
etc... décomptés au prix de revient + 20 % de majoration. 

3° Indemnité d’immobilisation des terres réservées 4 la 
culture d’ananas ou autres fruits destinés 4 la conserverie 
sur la base de 9 000 francs l’hectare. 

Le résultat imposable dans les conditions fixées par la 
présente convention sera constitué par la somme des élé- 
ments définie aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus (majoration 
forfaitaire de 20/100 plus indemnité d’immobilisation des 
terres). 

200--——~ 
  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2158 du 13 mai 1964, sont autorisés a 

conduire dans les conditions prévues aux décrets n° 62-131 

et 62-175, les véhicules administratifs qui pourraient étre 

mis 4 leur disposition pour les besoins du service. 

. ongo (Alexandre), préfet de la Likouala 4 Imp] 

MM Oronde. i entaire du permis de conduire n° 19235, 

délivré le 19 février 1960, 4 Brazzaville. 

Le médecin-lieutenant colonel Breaud (Guy), méde- 

cin - chef du service de santé de la préfecture du 

Niari (Dolisie), titulaire du permis de conduire 

n° 218, délivré par la préfecture de Largeau, le 

23 février 1960 (République du Tchad).   

— Par arrété n° 2159 du 13 mai 1964, sont suspendus 
& compter de la date de la notification aux intéressés du 
présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

4 

Pour une durée de 2 ans 

Permis de conduire n° 12390 délivré le 15 décembre 1955, 
a Brazzaville, au nom de M. N’Gouédi (André), demeurant 
8 bis, rue Jeannet & Moukoundzi-N’Gouaka-Bacongo (Braz- 
zaville). ’ 

Permis de conduire n° 495, délivré le 21 février 1942 a 
Pointe-Noire, au nom de M. Garo (Sébastien-José), chauf- 
feur des travaux publics demeurant 4 Pointe-Noire. 

Pour une durée de 6 mois 

Permis de conduire n° 6677, délivré le 8 avril 1961, a 
Pointe-Noire, au nom de M. Pasquet (Régine), demeurant 

au college technique d’enseignement 4 la cité de Pointe- 
oire. 

Pour une durée de 1 mois 

Permis de conduire n° 4536 délivré le 9 décembre 1957 
4 Pointe-Noire, au nom de M. Guengué (Nicolas), demeu- 
rant aucamp des Saras quartier Tié-Tié 4 Pointe-Noire. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés chacun, en ce qui le concerne de I’exé- 
cution du présent arrété, 

— Par arrété n° 2241 du 16 mai 1964, les fonctionnaires, 
agents et assimilés suivants utilisant leur véhicule ‘person- 
nel pour l’exécution de leur service sont autorisés 4 perce- 
voir une indemnité compensatrice. 

Dans ta limite de 400 kilométres par mois 

M. Ondzié (Maurice), inspecteur primaire, chefdu bureau 
du matérielet du budget, 4 titre de régularisation & compter 
du ler juillet 1963 au 30 décembre 1963. 

Dans la limite de 1.200 francs par trimestre 

M. N’Kounkou (Gustave), planton en service au tribu- 
nal de Poto-Poto (Brazzaville), 4 compter du 1° jan- 
vier 1963 au 30 décembre 1963. 

000.   

MINISTERE DES FINANCES 
— 

4 

Actes en abrégé 
  

PERSONEL 
  

Inscription au tableau d’avancement 
Promotion - Titularisation ef Nomination 

— Par arrété n° 2131 du 13 mai 1964, MM. Ma- 
kaya (Etienne) et Note (Etienne), inspecteurs du _ trésor 
de ler échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie 
II, des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo, en service 4 Brazzaville, sont inscrits 
pour le 2¢ échelon, de leur grade au tableau d’avancement 
pour l’année 1963. 

— Par arrété n° 2206 du 16 mai 1964, sont inscrits au 
tableau @’avancement pour année 1962, les fonctionnaires 
des cadres des douanes de la République du Congo, dont 
les noms suivent : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Agents de constatation de 2¢ échelon 

MM. Malonga (Henri) ; 
Manioundou (Pierre). 

Brigadiers de 2¢ classe , 2¢ échelon 

MM. N’Kounkou (Pascal) ; 
Sounda (Jules-Félicien). 

Brigadiers de 4° échelon 

MM. N’Gouaka (Jean) ; 
Samba (Vincent).
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Hiérarchie 1 

Préposés de 2¢ échelon 

* MM. Loukaka (Pascal) ; 
Kounouka (Barnabé) ; 
Bitsindou (Léon) ; 
Bazébikouéla-Binangou Narcisse. 

Préposés ie 3° échelon 

MM. N’Doudy (Marc) ; 
Mandilou (André) ; 
Massamba (Raoul) ; 
Kiminou (Jean-Baptiste) ; 
Boma (Emmanuel) ; 
Mabiala (Jean-Joseph) ; 
Maganda (Jean-Pierre) ; 
Koncko (Jean) ; 
Yétéla (Dominique) ; 
Mampouya (Joachim) ; 
Pouaty (Augustin) ; 
Milandou (Joachim) ; 
Makéla (Bernard) ; 
Samba (Prosper) ; 
Mouyélé (Esaie) ; 
Foukoulou (Jean-Baptiste) ; 
Louya (Jean-Edmond). 

Préposés de 4° échelon 

MM. Gambaka (Michel) ; 
Kounkou (Jacques) ; 
Kignoumba (Vincent) ; 
N’Zamba (Benoit) ; 
Kounkou (Jean) ; 
N’Gambali (Gabriel), abaissé au 3¢ échelon ; 
Eya (Jean). 

Préposes de 5° échelon 

MM. Moussounda (Jean) ; 
Loko (Théodore) ; 
Makaya (Jean-Louis) ; 
Makoumbou (Victor) 3 
Téka (Fidéle) ; 
Tchibaya (Jean-Pierre) ; 
Bikouta (Michel) ; 
Malonga (Jules). 

Préposés de 6° échelon 

MM. Makambila (Paul) ; 
Kinvouenzé (Albert). 

Préposés principal de let échelon 

MM. Mayola (Samuel) ; 
Sola (Etienne) ; 
Samba (Ignace) ; 
Massena (Joseph). 

— Par arrété n° 2208 du 16 mai 1964, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour l'année 1962, les comptables 
du trésor des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo, dont les noms suivent : 

Comptable de 4° échelon 

M. Paraiso (Alide). 

Comptia ble de 6¢ échelon 

M. Makaya (Louis). 

— Par arrété n° 2357 du 23 mai 1964, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour l'année 1963, les fonction- 
naires des cadres des douanes de la République du Congo, 
dont les noms suivent : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Agents de constatation de 3¢ échelon 

MM. Okoumou (Gaston) ; 
Matengamany (Félix) ; 
Oyendzé (Emmanuel) ; 
Siangani (Luc).   

Brigadiers de 2¢ classe, 2° échelon’ 

MM. Locko (Timothée) ; 
*Kinouani (Etienne) ; 
Bahouka (Marcel) ; 
Ounounou (Barthélemy). ; 
Mayéla (Edouard) ; 
Youlou (Robert) ; 
Kakou (Patrice) ; 
Malonga (Dominique) ; 
Bintsamou (Joseph) ; 
Mayoukou (Théophile) ; 
Menga (Sébastien). 

Brigadiers de 3° échelon 

MM. Makosso (Antoine) ; 
N’Gouala (Augustin) ; 
N’Kounkou (Pascal). ‘ 

Brigadier de 4° échelon 

M. Banzouzi (Gaspard). 

Hiérarchie {I 

Préposés de 2¢ échelon 

MM. N’Kassa (Marcel) ; 
Ghonda (Barthélemy) ; 
Gouakamahbé (Richard) ; 
Biboka (Albert) ; 
Ollala (Albert) ; 
Makanda (Prosper) ; 
Ondongo-Soumbou (Innocent) ; 
N’Kodia (Antoine) ; 
Bayadika (Gabriel) ; 
Bimbabou (Alphonse); 
Mabika (Dominique) ; 
Bidzouta (Jean-Baptiste) ; 
Bankoussou (Marcel) . 

Préposés de 3¢ échelon 

MM. Locko (Adéodat-Lazare) ; 
Bitsindou (Léon) ; 
Kotha (Emmanuel) ; . 
Bazébikouéla-Binangou (Narcisse) ; 
Moko (Josué). 

Préposés de 4¢ échelon 

MM. Dzounga (Hubert) ; 
Ottataud-Diouf (Norbert) ; 
Bamboula (Pierre) ; 
Tomby (Antoine). 

Préposés de 5¢ échelon 

MM. Miangouinina (Lévy) ; 
Mafimba (Gabriel) ; 
Litché (Jonas) ; . 
Kounkou (Jascques) ; 
Mahoungeu {Jean-Victor) ; 
Biassala (Joseph) ; 
N’Kéla (Pierre). 

Préposés de 6° échelon 

‘MM. N’Gouala (Jean-Baptiste) ; 
Makaya (Jean-Louis) ; 
Kayes (Nicolas) ; 
Tchissambou (Auguste) ; 
Loubayi (Etienne). ~~ 

Préposés principaux de 1et échelon 

MM . Kinvouenzé (Albert) ; 
Samba (Joseph) ; 
N’Zaba (Antoine) ; 
Moussenga (Firmin). 

Préposés principauz de 2° échelon 

MM. Mayola (Samuel) ; 
Sola (Efienne) ; 
Samba (Ignace) ; 
Massena (Joseph).
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— Par arrété n° 2393 du 26 mai 1964, sont inscrits au 
tableau. d’avancement pour l'année 1963, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C-II des douanes de la 
République du Congo, dont les noms suivent : 

Contréleur de 2¢ échelon 

M. Bemba (Raphaél). 

Coniréleur de 3° écheton 

M. Kissila (Daniel). 

Brigadier-chef de 3° échelon 

M. M’Baloula (Pierre). 

— Par arrété n° 2132 du 13 mai 1964, sont promus au 
2¢ échelon de leur grade au titre de Pannée 1963, les inspec- 
teurs de trésor de le? échelon, des cadres dela catégorie A, 
hiérarchie I] des services administratifs et financiers de 
la République du Congo, dont les noms suivent : ACC. et 
RSMCG. : néant. 

MM. Makaya (Etienne), pour compter du 4 juillet 1963 ; 
Note (Etienne), pour compter du 4 janvier 1964. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrété n° 2207 du 16 mai 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre del’année 1962, les fonctionnaires 
des cadres des douanes de la République du Congo, dont 
les noms suivent : ACC. et RSMC, : néant : 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Agents de constatation de 2¢ échelon 

MM. Malonga (Henri), pour compter du 12 octobre 1962; 
Manioundou (Pierre), pour compter du ler aodtt 

1961. 

Brigadiers de 2° classe, 2° échelon 

MM. N’Kounkou (Pascal), pourcompterdu 25 juin 1961; 
Sounda, (Jules-Félicien), pour compter du 16 juil- 

le . 

Brigadiers de 4¢ échelon 

MM. N’Gouaka (Jean), pour compter du 8 octobre 1962 ; 
Samba (Vincent), pour compter du 11 juillet 1962. 

Hiérarchie 11 

Préposés de 2© échelon 

MM. Loukaka (Pascal), pour compter du 1¢r juillet 1962; 
Kounouka (Barnabé), pour compter du 26 mars 

1962 ; 

Pour compter du 30 mars 1962: 

MM. Bitsindou (Léon) ; ACC. : 1 an 8 mois 29 jours ; 
Bazébikouéla-Binangou (Narcisse) ; ACC. 9 mois 

23 jours. 

Préposés de 3° échelon 

Pour compter du 1e avril 1962: 
MM. N’Doudy (Marc) ; 

Mandilou (André) ; 
Massamba (Raoul). nour compter du 28 aotit 1962: 

Pour compter du let avril 1962: 
MM. Kiminou (J.-Baptiste) ; 

Boma (Emmanuel) ; 
Mabiala (Jean-Joseph). pour compter du 1° septem- 

bre 1962: 

Maganda (Jean-Pierre) ; pour compter du 1¢ avril 
1962; 

Koncko (Jean) ; 
Yétéla (Dominique) ; 
Mampouya (Joachim) ; 
Poaty (Augustin), pour compter du 1°? octo- 

bre 1962 ; 
Milandou (Joachim), pour compter du 1¢ jan- 
vier 1963.   

Pour compter du 1¢ juillet 1962 : 

MM, Makéla (Bernard) ; 
Mouyelé( Esai); 
Foukoulou (Jean-Baprtiste) ; 
Samba (Prosper), pour compter du 1° janvier 1963- 
Louya (Jean-Edmond), pour compter du 1¢" jan- 

vier 1963. 

Préposés de 4 échelon 

MM, Gambaka (Michel), pour compter du 16 mai 1962 ; 
Kounko (Jacques), pour compter du 14 janvier 

1961 ; 
Kignoumba (Vincent), pour compter du 1¢? juil- 

let 1962 ; 
N’Zamba (Benoit), pour compter du le? avril 1962 ; 
Kounkou (Jean), pour compter du 15 juillet. 1962 ; 
N’Gambali (Gabriel), pour compter du 1¢? octo- 

bre 1962 ; ACC. : 3 mois; Abaissé au 3¢ échelon, 
pour compter du 18 février 1964 ; 

Eya (Jean), pour compter du le? janvier 1963. 

Préposés de 5° échelon 

Pour compter du 1¢ janvier 1962 : 

MM. Moussounda (Jean) ; 
Loko (Théodore) ; 
Makaya (Jean-Louis), pour compter du 6 juin 1961. 

Pour compter du 15 décembre 1962 : 

MM. Makoumbou (Victor) ; 
Téka (Fidéle) ; 
Tchibaya (Jean-Pierre), pour compter du 8 jan- 

vier 1963 ; 
Bikouta (Michel), pour compter du 13 décem- 

bre 1962 ; 
Malonga (Jules), pour compter du 18 avril 1962. 

Préposés de 6° échelon 

MM. Makambila (Paul), pour compter du ler février 

Kinyouenzé (Albert), pour compter du 21 juin 1961 
Préposés principaux de let échelon 

MM. Mayola (Samuel), pour compter du 25 octobre 1961 ; 
Sola (Etienne), pour compter du 12 septembre 

1961 
Samba (Ignace), pour compter du 16 septembre 

1961 ; 
Massena (Joseph), pour compter du 25 mai 1961. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

— Par arrété n° 2209 du 16 mai 1964, les comptables 
du trésor des cadres de la catégorie C, hiérarchie 1I, des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo, dont les noms suivent, sont promus aux échelons 
ci-aprés de leur grade ; ACC. et RSMC. : néant (Avance- 
ment 1962) : 

Comptable de 4¢ échelon 

Pour compter du 1¢ janvier 1963 : 

M. Paraiso (Alide). 

Compiable de 6° échelon 

Pour compter du Let janvier 1962 : 

M. Makaya (Louis). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

— Par arrété n° 2210 du 16 mai 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l’année 1962, les fonc- 
tionnaires des cadres des douanes de la République du 
Congo, dont les noms suivent ; ACC. el RSMC.: néant: 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Ageni de constatation de 2° échelon 

Pour compter du 12 octobre 1963: 

M. Otis-Otsi (Fortuné).
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Brigadier de 3¢ échelon ~ 

Pour compter du le? janvier 1963 : 

M. M’Pika (Maurice). 

Hiérarchie II 

Préposés de 3° échelon 

MM. Sita (Grégoire), pour compter du Let juillet 1963 ; 
N’Gambou (Guillaume), pour compter du 18 juil- 

let 1962. - 

Préposés de 4° échelon 

MM. Batadissa (Mathieu), pourcompterdu le? juin 1962; 
Tsika (André), pour compter du 8 juillet 1963. 

Préposés de 5 échelon 

Pour compter du 24 aotit 1962 : 

M. Elongonza (Nicolas). 

Préposé de 6® échelon 

Pour compter du 24 avril 1963: 

M. Mondoungou (Jean). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci- 
dessus indiquées. 

—Par arrété n° 2358 du 23 mai 1964, sont’ promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l’année 1963, les fonctionnaires 
des cadres des douanes de la République du Congo, dont 
les noms suivent ; ACC. et RSMC. : néant : 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

CaTréGcorieE D 

Hiérarchie I 

Agenis de constatation de 3° échelon 

Pour compter du ler aodt 1963: 

Okoumou (Gaston) ; 
Matengamany (Félix) ; 
Oyendzé (Emmanuel), pour compter du 9 octo- 

bre 1963 ; 
Siangani (Luc), pour compter du 1er février 1964. 

Brigadiers de 2¢ classe, 2¢ échelon 

Pour compter du 16 décembre 1963 : 
Locko (Timothée) ; 
Kinouani (Etienne). 

Pour compter du 1e" septembre 1963 : 

Bahouka (Marcel) ; 
Ounounou (Barthélemy) ; 
Mayéla (Edouard), pour compter du 28 octo- 

bre 1962; 
Youlou (Robert), pour compter du ler juin 1963 ; 
Kakou (Patrice), pour compter du 18 juin 1964 ; 
Maes (Dominique), pour compter du 1°eT mars 

’ 

Bintsamou (Joseph), pour compter du let décem- 
bre 1963 ; 

Pour compter du let mars 1964 : 

Mayoukou (Théophile) ; 
Menga (Sébastien). 

Brigadiers de 3¢ échelon 

Makosso (Antoine), pour compter du 3 décem- 
bre 1962 ; 

N’Gouala (Augustin), pour compter du 14 octo- 
bre 1963 ; 

N’ Kounkou (Pascal), pour compter du 25 juin 1963. 

Brigadier de 4¢ échelon 

Pour compter du 8 juin 1963 : 

M. Banzouzi (Gaspard). ~ '   

MM. 

MM. 

. MM 

MM. 

MM. 

MM. 

= = 

MM. 

1* Juin 1964. 

Hiérarchie II 

Préposés de 2° échelon 

Pour compter du 15 décembre 1963 : 

N’Kassa (Marcel) ; 
Ghonda (Barthélemy} ; 
Gouakamabé (Richard) ; 
Biboka (Albert) ; 
Ollala (Albert) ; 
Makanda (Prosper) ; 
Ondongo-Soumbou (Innocent), pour compter du 

7 juin 1968 ; 
N’Kodia (Antoine), pour compter du 1¢ juillet 

1963. 

A compter du 15 juin 1964 : 

Bayadika (Gabriel) ; 
Bimbabou (Alphonse) ; 
Mabika (Dominique) ; 
Bidzouta (Jean-Baptiste) ; 
Bankoussou (Marcel). 

Préposés de 3¢ écheton 

Locko (Adéodat-Lazare), pour compter du 15 fé- 
vrier 1963 ; 

Bitsindou (Léon), pour compter du ler aout 1962 ; 
Kotha (Emmanuel), pour compter du 1¢™ jan- 

vier 1963 ; 
Bazébikouéla-Binangou 

du ler décembre 1963 ; 
Mouko (Josué), pour compter du Le juillet 1963. 

(Narcisse), pour compter 

Préposés de 4¢ échelon 

Pour compter du ler juillet 1963 : 

Dzounga (Hubert) ; 
Ottataud-Diouf (Norbert) ; 
Bamboula (Pierre) ; 
Tomby (Antoine). 

Préposés de 5 échelon 

Miangounina (Lévy), pour compter du 15 septem- 
bre 1963 ; 

Mafimba (Gabriel), pour compter du let aot 1963 ; 
Litché (Jonas), pourcompter du 1¢* décembre 1963; 
Kounkou (Jacques), pour compter du 14 janvier 

1963 ; ° 

Mahoungou (Jean-Victor), pour compter du 1¢F juin 

Biassala (Joseph), pour compter du 1e* décem- 
bre 1963 ; 

N’Keéla (Pierre), pour compter du 1¢t janvier 1964. 

Préposés de 6° échelon 

N’Gouala (Jean-Baptiste), pour compter du 21 fé- 
vrier 1963 ; . 

Makaya (Jean-Louis), pour compter du 6 juin 1963 ; 
Kayes (Nicolas), pour compter du 1e* juillet 1963 ; 
Tchissambou (Auguste), pour compter du 1eF jan- 

vier 1963 ; 
Loubaki (Etienne), pour compter du 23 septem- 

bre 1963. 

Préposés principaux de 1¢* échelon 

Kinvouenzé (Albert), pour compter du 21 juin 1963; 
Samba (Joseph), pour compter du ler janvier 1964 ; 
N’Zaba (Antoine), pour compter du 7 décem- 
bre 1963 ; 

Moussenga (Firmin), pour compter du 2 avril 1964. 

Préposés principaux de 2¢ échelon 

Mayola (Samuel), pour compter du 25 octobre 1963 ; 
Sola (Etienne), pour compter du 12 septembre 1963 ; 
Samba (Ignace), pour compter du 16 mars 1964 ; 

Massena (Joseph), pour compter du 25 novem- 
re 3. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci- 
dessus indiquées.
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— Pararrété n° 2359 du 23 mai 1964, M.Ibaka (Thomas), 
contréleur de let échelon des cadres de la catégorie C-II 
des douanes de la République du Congo, en service a Braz- 
zaville, est promu 4 3 ans au titre de l'année 1963, au 2¢ 
échelon de son grade, pour compter du 15 décembre 1964, 
tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 2360 du 23 mai 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de ’année 1963, les fonc- 
tionnaires des cadres des douanes de la République du 
Congo, dont les noms suivent ; ACC. et RSMC. : néant: 

CATEGORIE D 

Hiérarchie I 

Brigadier de 2° classe, 2¢ échelon 

A compter du 1¢™ septembre 1964 : 

M. Batiaka (Daniel). 

Brigadier de 3¢ échelon 

A compter du 1" juillet 1964 ; 

M. Yengo (Patrice). 

Hiérarchie II 

Préposés de 2¢ échelon 

MM. Diki (Raphaél), 4 compter du 6 septembre 1964 ; 
Pandzou (Gaston), 4 compter du 15 décembre 1964. 

Préposé de 4¢ échelon 

Pour compter du 15 décembre 1963 : 

M. Miamissa (André). 

Préposés de b® échelon 

MM. Biaouila (Antoine), pour compter du ler jan- 
vier 1964 ; 

Alléba (André), 4 compter du ler septembre 1964. 

Préposé principal de 2¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1964: 

M. Diatoulou (Louis). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté , pour compter des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrété n° 2364 du 23 mai 1964, M. Eba (Casimir), 
dactylographe de 9° échelon, indice local 260, en service a 
la trésorerie générale de Brazzaville, est inscrit sur liste 
d’aptitude et promu, au titre de l'année 1962, au grade 
d’agent de recouvrement du trésor de 3¢ échelon, indice 
local 280, des cadres de la catégorie D, hiérarchie I, des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo ; ACC. et RSMC. : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
a compter de la date de la signature et pour compter du 
ler janvier 1963, du point de vue de Pancienneté. 

— Par arrété n° 2394 du 26 mai 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1963, les fonctionnaires 
des cadres de la catégorie C-II des douanes de la Répu- 
blique du Congo, dont les noms suivent; ACC. et RSMC.: 
néant. 

Contréleur de 2° échelon 

Pour compter du 1e* juillet 1963 ; 

M. Bemba (Raphaél). 

Contréleur de 3° échelon 

Pour compter du ler juillet 1963 : 

M. Kissila (Daniel). 

Brigadier-chef de 3¢ échelon 

Pour compter du Ler janvier 1963 : 

M. M’Baloula (Pierre). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté, pour compter des dates sus- 

indiquées.     

—- Par arrété n° 2139 du 13 mai 1964, M. Batouméni 
(Maurice), comptable-principal stagiaire des cadres de la 
catégorie B-II des services alministratifs et financiers de 
la République du Congo, en stage & Paris est titularisé et 
nommé au ler échelon de son grade, pour compter du 
3 novembre 1963, tant au point de vue de la solde que de 
Pancienneté ; ACC. et RSMC.: néant (avancement). 1963). 

— Par arrété n° 2211 du 16 mai 1964, les agents de cons- 
tatation stagiaires des cadres de la catégorie D-I des doua- 
nes de la République du Congo, dont les noms suivent, sont 
titularisés et nommeés au 1er échelon de leur grade, pour 
compter du 27 avril 1962, tant au point de vue de la solde 
Hoey. Vancienneté ; ACC. et RSMC. : néant (avancement 

MM. Nimbani (Jean de Dieu) ; 

Makakalala (Marcel) ; 

Ockemba (Jean-Robert) ; 

Yoka (Albert). 

— Par arrété n° 2361 du 23 mai 1964, les fonctionnaires 
stagiaires des cadres de la catégorie D-I des deuanes de 
la République du Congo, dont les noms suivent sont titu- 
larisés et nommés comme suit, dans leurs grades avance- 
ment 1963; ACC. et RSMC. : néant. 

Agent de constatation dz 1et échelon 

Pour compter du 3 janvier 1963 : 

M. N’Douri (Robert). 

Brigadier de 2¢ classe, 1° échelon 

Pour compter du-5 janvier 1963 : 

M. Milandou (Noé). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de . 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates sus- 
indiquées. 

— Par arrété n° 2362 du 23 mai 1964, MM. Mopenzos- 
souaka (Victor) et Babadi-Moddy (Roger), contréleurs 
stagiaires des cadres de la calégorie C-1I des douanes de 
la République du Congo, respectivement en service 4 Braz- 
zaville et en stage en France, sont titularisés el nommés 
au ler échelon de leur grade pour compter du 10 janvier 
1963, tant au point de vue de la selde que de lancien- 
neté; ACC. et RSMC. : néant (avancement 1963). ‘ 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2113 du 11 mai 1964, une subventior 
de 822.430 francs C.F.A. est attribuée pour Pannée 1964, 
au comité national des sports pour répartition aux fédé- 
rations sportives comme suit : 

Athlétisme : compte n° 11056: BNCIL..... 184 075 » 

Basket-Ball: compte n° 2679: Société géné- 
TALC Le eee eee eee 78 355 » 

Boxe : compte n° Ch. 15 481: BNCI....... 100 000 » 

Cyclisme : compte n° 19204: BAO......... 100 000 » 

Foot-Ball : compte n° 16 929 :BNCI...... 200 000 » 

Judo : compte n° 20 979 BAO.. ......-.. 50 000 » 

Volley-Bail : compte n° 11 501 BNCI..... 110 000 » 

Cette subvention sera directement virée aux comptes des 
fédératiors sportives indiqués ci-dessus. 

La dépsnse sera imputée au budget du Congo: chapitre 
24-7-1-8-D.E. n° 875. 

Les comptes ainsi que les piéces justificatives qui permet- 
tront de contrdéler l'utilisation de cette subvention seront 
présentés au haut-commissaire 4 la jeunesse el aux sports 
je 6 janvier 1965 au plus tard, i 
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— Par arrété n° 2147 du 13 mai 1964, A compter du 
*T juin 1964, le montant maximum de l’encaisse de Va- 
ence spéciale de Gamboma ‘préfecture de la N’Kéni } 
‘stfixé a 10 000 000 de francs. 

Le directeur des finances et le gérant intérimaire de la 
trésorerie générale sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

3 

_— Par arrété n° 2229 du 16 mai 1964, une agence spé- 
cigle rattachée a Ia trésorerie générale de Brazzaville, est 
ouverte & Mayoko (préfecture de la Nyanga-Louessé). 

Le montant aulorisé de Vencaisse est fixé A 4 000 000 de 
frances. 

— Par arrété n° 2280 du 21 mai 1964, M. Dinghat (Jean), 
commis de 3¢ échelon, des services ndministratifs et fnen- 
ciers, est constitué en déncl pour une somme de 187 276 
francs. montant d’un déficil consfalé dans la gestion de 
son encaisse. 

owe Par arrété n° 2281 du 21 mai 1964, M. Essouébala 
(Pierre), agent spécial principal des services administratifs 
ct financiers, est constitué en débet, pour une somme de 
213.751 francs, montant d’un déficit conslaté lors de la véri- 
fication de caisse de l’agence spéciale de Gemboma, A la 
passation de services, ie 29 févricer 1964. 

— Pararrétén°2282 du2] maii964, M. Bambi (Prosper), 
aide complable qualifié des services administratifs et fi- 
nanciers, est constitué en débel, pour une somme de 125.875 
francs, montant d’un déjijicit de coisse constatlé. 

— Par arrété n° 2311 da 22 mai 1964, la société « S.E. 
D.E.C. », représentée par ia $.C.K.N.a Brazzaville, est au- 
torisée a titre exceptionnel 4 vendre un terrain de 500 mé- 
tres carrés situé & Brazzaville € Vangle des rues Tréchot 
(ex-Sadi Carnot) et avenue Orsi, abjet du titre foncier 
no Jal, 

Ce terrain est destiné a recevoir des constructions 4 usage 
Vhabitation, qui seront édifiées par la société immobiliére 
«ORSI », société civile 4 Brazzaville, B.P. 194, acquéreur. 

000.   

MINISTERE 
DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

inscription au tableau d’ avancement. - Promotion. 
-Titularisation. - Prolongaiion de stage. 

— Par arrété n° 2287 du 21 mai 1964, sont inserits au 
tableau d’avancement pour l’année 1962, les greffiers des 
zadres de la catégorie C II du service judictaire de la Répu- 
blique du Congo dont les noms suivent. 

Greffiers de 2¢ échelon : 

MM. Mayama (Richard) ; 
Goulou (Louis) ; 
Ondziel (Gustave). 

— Par arrété n° 2288 du 21 mai 1964, sont promus au 
2¢ échelon de leur grade au titre de l'année 1962, les gref- 
fiers de let échelon des cadres de la catégorie C-II du_ ser- 
vice judiciaire de la République du Congo dont les noms 
suivent ; ACC et RSMC: néant: 

MM. Mayama (Richard), pour compter du, ler juil- 
let 1962; 4 

Goulou (Louis), pour compter du ler janvier 1963 ; 
Ondziel (Gustave), pour compter du 2b, décem- 

bre 1962. 

Le présent arrété prendra effet tant au point d: vue de 
ia solde. que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquees. 

yo \ 
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~~ Par arrété n° 2334 du 22 mai 1964, les commis des 
greffes et de parquets de let échelon stagiaires des cadres 
de la catégorie D-II du service judiciaire de la République 
du Congo dont les noms suivent sont, titularisés dans leur 
grade ; ACC et RSMC (avancement 1962) : 

MM. Koukadina (Jéréme), pour compter du 19 décem- 
bre 1962 ; 

Dikamona (Marcel), pour compter du 12 «evril 1962. 

-— Par arrété n° 2345 du 22 mui 1964, M. Mandello (An- 
selme), grefficr stagiaire des cadres de la catégorie C-II du 
service judiciaire de la République du Congo, en service & 
Forl-Rousset, est soumis 4 une nouvelle période de stage 
1963) année pour compter du 12 oclobre 1962 (avancement 

— Par arrété n° 2349 du 22 mui 1964 M. Mandello (An- 
selme}, greffier stegaire des cadres de la catégorie C IT du 
service Judiciaire de In République du Congo en service a 
Fort-Reussot est titulerisé cl nommé au ler échclon de 
son grade pour compter du 12 octobre 1963 tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté (avancement 1963). 

  cOo 

MINISTERE DU TRAVAIL, 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2160 du 13 mai 1964, durant le congé 
administratif de M. Note, Pintérim des fonctions de direc- 
teur du travail, de la main-d’cuvre cl de la prévoyance 
sociale, sera assuré par M. Bulle (Marcel), chef de division 
dela F.O.M. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
ler mai 1964. ‘ 

— Par arrété n° 2292 du 21 mai 1964, il est accordé au 
centre d’enseignement intitulé CENTI, 5 rue Promy, Paris 
17°, ia somme de 150.000 francs CFA représentant les frais 
d’inscription au cours d’analyse du stagiaire Carambo 
(Jean), titulaire d’une bourse de perfectionnement profes- 
sionnel. 

Le montant de la dépense, imputable au budget de la 
République du Congo, chapitre 53-3-5, D E 1183, sera viré 
au compte chéque postal n° 1916329 Paris, 17°. 

  200. 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Décret n° 64-165 du 22 mai 1964 fixant le statut commun 
des cadres de Penseignement. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition des ministres dc l’éducation nationale et 
de la fonction publique ; 

Vula constitutien du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loin® 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 1968 /Fp. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres et les actes modificatifs subséquents ; 

Vu les arrétés n°§ 2157, 2159 et 2158 /rp. du 26 juin 1958 
fixant les statuts communs des cadres des anciennes caté- 

‘gories C, D et E des services sociaux et les déerets n° 59- 
69 /re. du 25 mars 1959, 59-173 /rp. et, 59-174/Fp. du 
21 aodt 1959 et 60-135 /rp. du5 mai 1960 les ayant modifiés ; 

3
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commun des cadres de l’ancienne catégorie E des services 
de -Pgnseignement:.ainsi,: que’ le 
3 mans, P60 Mayantmodifie; .: : 

Vu le décret n° 62-86 du 2 avril 1962 
tion de. concours directs el, professionnels permettant le 

lent, dans ‘Jes ‘différents cadres de l’enseignement recPUteni 
    

Yat 
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décret 

  

es, 

  

230 du°30 janvier 1959 fixant les con- 
t opérées les promotions sur liste 

portant organisa- 

G@2:195-/FP, di 5 juillel.1962 fixant La 
diverses calégories et fonctionnzires ; 

n° 60-87 /FP. du 
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D&CRETE: 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Art. ler. — Sont abrogées les dispositions concernant 
les cadres des fonctionnaires de ’enseignement prévues par 
les arrétés n°S 2157, 2158 et 2159 /rp. du 26 juin 1958 ainsi 
que par le décret n° 59-99 /rp. du 12 mai 1959 et les textes 
modificatifs susvisés. : 

aa 

  

  
  
  

  

  

  

  

Vul avis du comité consultatif de la fonction publique ; Art. 2. — Les cadres de Venseiguement sont définis 
Le conseil des ministres entendu, : dans le tableau ci-aprés : we 

silo dissec -  _Cedres du personnel de Véducation nationale Fe 
. a “E ” — 

ae re a e 

CATEGORIE a et eS . CADRES i CADRES : CADRES BT HIERARCHIE,) 1, ot: économiques: SECONDAIRES PRIMAIRES | TECHNIQUES 
a he ! —_ 

ver i|Gatendants, 5. 0, ‘Professeurs agrégés. Inspecteurs primaires. Professeurs certifiés des Sih batty. 3 . ‘Professeurs certifiés. sciences industrielles ou ih 
de sciences économi- ur pbs ques. 

“Peas i . 

:|Surveillants généraux. 
1 

        

“yf Sotis 

  

eyo sfoo8 

intendants. 
   

Secrétaires’ principaux de 
- Péducation nationale: 
bok ee 

1 vet 

   

Surveillants de., lycée et 
. eollége. . 

|E¢onomes, 
ee eh Ted 

Secrétaires. d’éducation na- 
tionale. 

nip 

-|Adjoints des services éco- 
“ tomiques, 

Professeurs licenciés 
“Professeurs de C.E.G, 

Inspecteurs de l’enseigne- 
ment technique. | 
  

‘Instituteurs principcux. Professeurs d’enseignement 
technique théorique de 
collége d’enseiznement. 
technique, 

‘Professeurs techn. adjoints 
de lycée technique. 

  

Professeurs techniques, 

'Adjoints de collége d’en- 
Seignement technique. 

  

  

Instructeurs principaux de 
Instituteurs adjoints Vensignement techn, 

  

  

              
  

WCBAR Oh pp pa ——— ae 

Cc 2 Rédacteurs de Véducation _— _ _— 
er |. nationale. . 

Maitres d’internat et d’ex- 
‘ ternat, - 

Veprpa Moniteurs supérieurs. Instructeurs de l’enseigne- 
' ment technique. . 

att = ~ 

oan ae ty ; ; 

Gr Dog ten Moniteurs, 

(L}) Lés“Brofessdurs 
(indice) 06 Oy. 

tae 

(indice 870}. - pot 

ugrégés sont classés en catégorie A I des services sociaux et débutent comme stagiairess, 4° échelon 

. ‘o : . . t a4, . . e . 

(2) Les ‘professeurs. certifiés sont classés en catégorice A I des services sociaux et débutent comme stagiaires au 2¢ échelon 

. . ‘ agia] e é . ‘ [es professcurs licenciés sont classés en catégeric A 2 des services sociaux et débutent comme stagiaires au 2° échelon 
(indice 730). 

ten, 
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CHAPITRE 2 

Cadres adminisiralifs de Venseignement, 
recrulement direci. 

  

Art. 3. —- Ii n’est pas prévu de recrutement direct dans 
les cadres ci-aprés : ‘ 

Cadres des surveillants généraux ; 
Cadres des surveillants. 

Arl. 4. — Cadre des intendanis. — Peuvent seuls éire 
nommés intendants stagiaires les candidats titulaires du 

-dinloéme de l’école des hautes études commerciales de 
Paris aprés avoir subi éventucllement les épreuves d’un 
concours si leur nombre est supérieur au nombre de 
places & pourvoir. 

Art. 5. — Cadre des sous-iniendants. —- Peuvent seuls 
étre hommés sous-inlendants stagiaires, les ‘candidats titu- 
laires d’une licence en droit ou és-sciences économiques, 
apres avoir subi éventuellemenlt les épreuves d’un con- 
cours si leur nombre est supéricur au nombre de places a 
pourvoir. : 

Art. 6. — Cadre des secrélaires principaux de Uéducation 
nationale. Peuvent seculs étre nommés secrétaires 
principaux stagiaires de Péducation nationale les candidats 
litulaires de la licence cn droit aprés avoir subi éventuel- 
lement les épreuves d’un concours si leur nombre est supé- 
ricur au nombre de places 4 pourvoir. 

  

Art. 7. — Cadre des économes. —- Peuvent seuls étre nom- 
més aprés concours, économes stagiaires, les candidats 
tilulaires du B.S.E.C. ou du Baccaluuréat, ayant suivi avec 
succés un stage dans un établissement spécialisé reconnu 

_ par Péducation nationale. 

Art. 8. — Cadre des secrétaires de Véducation nationa- 
te. — Peuvent seuls étre nommés secrétaires de l’éducation 
nationale stagisires les candidats tituleires du baccalauréat 
el ayant satisfail aux épreuves d’un concours dont les pro- 
grammes ef les matiéres seront fixés par décret. 

Art. 9. -—— Cadre des adjoinis des services économiques. — 
Peuvent sculs étre nommés adjoinls des services économi- 
ques staginires, les candidats Litulaires du brevet d’études 
commerci:les (BEC) ou de la probation (1¢ partie du bac- 
calauréul) aprés avoir éventuellement subi les épreuves 
d’un concours si leur nombre est supéricur au nombre des 
places @ pourvoir. 

__ Art. 10. — Cadre des rédacteurs de [’ éducation nationale. — 

Péuvent étre nommés rédacteurs de l’éducation nationale 
stagiaires, les candidats titulaires du brevet élémentaire 

ou du BEPC ayant 'satisfait aux épreuves d’un concours 

- dont le programme et les matiéres seront fixés par décret. 

Art. 11. —- Cadre des matires @internat ou d’externat, — 

Peuvent seuls étre nommés meilre dinternat ou d’exter- 

nat stagiaires, les candidats titulaires du Brevet Elémen- 

taire, du BEPC, du BEI ou du BEC ayant satisfait aux 

épreuves d’un concours dont le programme et les matiéres 
seront fixés par décret. 

Art. 12. — Peuvent étre nommés surveillants des lycées 

classiques techniques et des écoles normales les instituteurs 

tilulaires qui en font la demande et les matitres d’internat 

, ou d’externat admis 4 un concours professionnel et rem- 

““plissant Ics conditions prévues par fa réglementation en 

vigucur. 

Art. 13. — Peuvent étre nommés dans le cadre des sur- 

veillants généraux Jes instituteurs principaux titulaires 

inscrits sur une liste d’aptitude. 

Peuvent également étre nommés aprés concours profes- 

sionnel, les surveillants remplissant les condition prévues 

par la réglementation en vigueur. 

Art. 14.. — Les rédacteurs de l'éducation nationale peu- 

vent élre nommés aprés un concours ‘professionnel, secré- 

taires de l’éducation nationale s’ils remplissent les condi- 

tions prévues par la réglementation en vigueur. 

‘Art. tb. — Les secrétaires de l’éducation nationale peu- 

vent ét¥~¢ nommes tprés concours professionnel, secre- 

taires principaux de Véducation nationale s'ils remplis- 

sent les coaditions prévues par la régiementatioy en vigueur. 

Te ft 4 tee . Moo 
" om . - sas 
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Art. 16. — Les fonctionnaires. de l’enseignement appar- 
tenant aux cadres de la catégorie D I du présent statut 
peuvent aprés concours professionnel étre nommés mai- 
tres d’internat ou d’externat s’ils remplissent Jes conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

_Art. 17. — Ul mest pas prévu de recrutement profes- 
sionnel dans les autres cadres des personnels administratifs 
de ’enseignement. 

Art. 18.-—-A titre exceptionnel et transitoire et jusqu’au 
31 décembre 1965, les fonctionnaires de l’enseignement 
ayant effectué avec succés un stage d’une durée minimum 
de deux ans 4 l'Institut national @administration scolaire 
el universitaire, peuvent étre intégrés dans les cadres des 
économes. 

CHAPITRE 3 

Cadre de Venseignement secondaire, recrutement direct 

Art. 19.— Cadres des professeurs agrégés. — Peuventseuls 
étre nommés professeurs agrégés stagiaires, les candidats 
titulaires d’unc agrégation. 

Art. 20. — Cadre des professeurs certifiés. — Peuvent seuls 
étre nommeés professeurs certifiés, les candidats titulaires 
d’une licence d’enseignement regus au certificat d’aptitude 
(CAPES ou CAPET) de leur spécialité. L’obtention du 
CAPES et CAPET nécessitant un stage d’un an dans un 
élablissement secondaire, les professeurs certifiéssont nom- 
més directement au let-échelon pour compter du 1¢ octo- 
bre suivant ’obtention du diplome, 

Art. 21. — Cadre des professeurs licenciés. — Peuvent seuls 
étre nommés professeurs licenciés stagiaires les candidats 
tilulaires d’une licence d’enscignement. , 

Art. 22. — Cadre des professeurs de collége d’enseigne- 
meni général, — Peuvent seuls étre nommeés professeurs de 
collége d’enseignement général Jes candidats titulaires du 
Baccalauréat ayant suivi fe cycle normal de l’école normale 
supérieure et titulaires du certificat d’aptitude pédagogi- 
que des colléges d’enseignement général (CAP de CEG). 

Les intéressés sont nommés stagiaires au 1er octobre 

suivant la date 4 laquelle ils ont satisfait aux épreuves 

écrites et orales du CAP. Ils sont titularisables aprés un 

minimum d’un an d’enseignement et aprés avoir subi avec 

succés les épreuves pratiques du certificat d’aptitude péda- 

gogique (CAP). 

Recruiement professionnel 

Art. 23. — Il n’y a pas de recrutement professionnel 

dans les cadres des professeurs agrégés, des professeurs cer- 

tifiés et des professeurs licenciés. 

Art. 24. — Cadre des professeurs de colléges d’ enseignement 

général. — Peuvent étre nommés professeurs de colleges 

d’enseignement général, les instituteurs et institutrices 

remplissant les conditions ci-aprés: 

Avoir enseigné effectivement quatre ans en qualité d’ins- 

tituteur titulaire ; 

Avoir subi avec succés les épreuves écrites et orales du 

CAP de CEG. ; 

Avoir été délégué pendant un an dans un collége d’ensei- 

gnement général et subi avec succés les épreuves pratiques, 

‘du CAP de CEG. 

Les intéressés ne pourront se présenter plus de trois fois 

aux épreuves pratiques. 

Dispositions transitioires. 

Art. 25. — A titre exceptionnel et provisoire, les fonc- 

tionnaires de Venseignement, titulaires du dipl6me de sor- 

tie du CEATS. ou de VE.N.S. sont nommés dans les cadres 

des professeurs de CEG. 4 condition qu’ils aient. satisfait 

aux épreuves pratiques du CAP. des CEG. 

A titre exceptionnel et provisoire les fonctionnaires de 

lenseignement placés en stege de formation de professeurs 

d’anglais dans les universités emeéricaines, ayant en outre 

suivi une année de formation pédagogique 4 l’E.N.S. de 

Brazzaville (section langues) et titulaires du dipléme de 

sortie de l’E.N.S. sont nommés professeurs de CEG a con- 

dition qu’ils aient satisfait aux epreuves pratiques du CAP 

de CEG. 
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Dispositions transitoires. 

Art. 53. — Les fonctionnaires de ancien cadre des ou- 
vriers instructeurs de l’enseignement technique en service 
ala date de prise d’effet du présent décret sont versés dans 
Je nouveau cadre des instructeurs de l’enseignement tech- 
nique. 

Art. 54. — Les fonctionnaires de l’ancien eadre des 
chefs adjoints de travaux pratiques de l’enseignement 
technique en service 4 la date de prise d’effet du présent 
décret sont versés dans le nouveau cadre des instructeurs 
principaux de l’enseignement technique. 

Art.55. — Les fonctionnaires de l’ancien cadre des chefs 
de travaux pratiques ayant effectué un stage dans une ins- 
pection principale de l’enseignement technique sont versés 
dans ae nouveau cadre des professeurs techniques adjoints 

e . 

Art. 56. — A titre exceptionnel et jusqu’au 30 septem- 
bre 1966, les fonctionnaires de l’ancien cadre des chefs 
adjoints de travaux pratiques ayant été autorisés aprés 
concours, 4 effectuer un stage de trois ans dans une école 
normale nationale d’apprentissage et ayant satisfait aux 
épreuves de l’examen de sortie de cet établissement sont 
versés dans le nouveau cadre des professeurs techniques 
adjoints de CET. 

Art. 57, — A titre exceptionnel, les fonctionnaires ver- 
sés dans le cadre des professeurs techniques adjoints de 
CET, en vertu des dispositions des articles 55 et 56 ci-des- 
sus, peuvent accéder au cadre des professeurs techniques 
adjoints de lycée technique, 4 condition qu’ils aient satis- 
fait aux épreuves pratiques du certificat d’aptitude 4 I’en- 
seignement technique (CAET). Ces fonctionnaires seront 
autorisés 4 se présenter aux épreuves pratiques de cet exa- 
men au cours de l’année scolaire qui suit leur retour de 
stage. 

Art. 58.— Liste d’aptitude.—- Les fonctionnaires.des cadres 
des catégories D I, C I, B I peuvent étre nommeés respecti- 
vement dans les cadres des catégories C I, B I, et A 2 dans. 
les conditions prévues par le décret n° 59-30 du 30 jan- 
vier 1959 susvisé. 

Art. 59. — Le ministre de la santé publique, de l’édu- 
cation nationale et des affaires sociales, le ministre de la 
fonction publique et du travail et le ministre des finances 
sont chargé, chacun en ce qui le concerne de l’application 
du présent décret qui prendra effet pour compter,du 1et 
janvier 1963 sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 22 mai 1964. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 
' 

Par le Président de la République: 

Le ministre de la fonction publique 
et du travail, 

G. Betov. 

Le ministre de la, santé publique, 
de V’éducation nationale 
ef des affaires sociales, 

G. GALIBA. 

Le ministre des finances, 

BE. EBoucKA-BABACKAS. 

  000 

Décret n° 64-167 du 25 mai 1964 portant inscription au ta- 
bleau d’avancement de l’année 1963 d’administrateurs des 
services administratifs et financiers, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vulaconstitutiondu8 décembre 1963; 

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

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

  

      

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

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo; °- 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les échelon- 
nements indiciaires des cadres des fonctionnaires de ta Ré- 
publique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 

? a ; 

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

Vu Pordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; . 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 22 avril 1964, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les administrateurs des cadres de la catégo- 
rie A hiérarchie I des services administratifs et financiers 
de la République du Congo dont les noms suivent, sont ins- 
crits au tableau d’avancement au titre de année 1968: 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Bayonne (Alphonse) ;s 
Kondani (Ferdinand) ; 
Bounsana (Hilaire) ; 
Kaya (Paul) ; 
Batanga (André) ; 
Bouanga (Paul) ; 
Mavoungou (Dominique) ; 
Ontsa-Ontsa | Jean-Jacques) ; 
Bindi (Michel) ; 
M’Bourra (Alphonse) ; 
N’Koua (Pierre) ; 
Matongo’ (Julien). 

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

Brazzaville, le 25 mai 1964. 

Alphonse MassaAmBa-DEBAT. 

Par le Président de la République; 

Le ministre de la fonction publique, 

G. BETou. 

Le ministre des finances, 

E. Esoucka-BABACKAS. 

Décret n° 64-168 du 25 mai 1964 portant inscription au ta- 
bleau @avancement de année 1964 d’administrateurs des 
services administratifs et financiers de la catégorie A 1. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vula constitution du 8 décembre 1963; 

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

Vu Darrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

hb
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Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation el a la révocation des fonctionnaires des cadres de 
Etat ; 

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

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative pari- 
taire en date du 22 avril 1964, 

DEGRETE: 

Art. let. — Les administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A hiérarchie I des services administratifs et financiers 
de la République du Congo dont les noms suivent sont, ins- 
erils au tableau d’avancement de l'année 1964 : 

Pour le 2° échelon: 

MM. Mondjo (Nicolas) ; 
Okoko-Esseau (Thomas} ; 
Ickonga (Auxence) ; 
Dibas-Franck (Ferdinand) ; 
Sita (Félix) ; 
Odiki (Innocent) ; 
Tchikaya (Germain) ; 
Mombongo (Auguste) ; 
Olassa (Frangois) ; 
Samba (Prosper) ; 
Bokilo (Gabriel). 

Pour le 5¢ échelon : 

M. Malonga (Jacques). — 

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

Brazzaville, le 25 mai 1964. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président dela République: 

Le ministre de la fonction publique, 

G. BETou. 

Le ministre des finances, 

E. EBouks-BABACKAS. 

Décret n° 64-169 du 25 mai 1964 portant inscription ay ta- 
bleau d’avancement de année 1963, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ila constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation et a la révocalion des fonctionnaires des cadres de 
Etat ; . 

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

Vu Pordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le’ procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 22 avril 1964 ; 

DEGRETE: 

Art. ler, — M. Note (Agathon), administrateur du tra- 
vail de 1e7 échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administratits el financiers de la République 
du- Congo, en service & Brazzaville, sont inscrit au tableau 
d’avancement de l'année 1963, pour le 2e échelon de son 
grade. 

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

Brazzaville, le 25 mai 1964. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République, 

Le ministre de la fonction publique, 

G. BETou. Le ministre des finances, 

E. EBouKa-BABACKAS. 

000:   

Décret n° 64-170 du 25 mai 1964 portant promotion d’admi- 
nistrateurs des services administratifs et financiers de la 
eatégorie A 1 (avancement 1963). 

L& PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant reglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; . 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixantla hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif ala nomi- 
pation et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 

% a ; 

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

Vu lordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le décret n° 64-167 /rp-pc. du 25 mai 1964 portant 
inscription des administrateurs des services administratifs 
et financiers au tableau d’avancement de l’année 1963, 

DECRETE : 

Art. let. —- Les administrateurs de ler échelon des ca- 
dres de la catégorie A, hiérarchie I des services administra- 
tifs el financiers de la République du Congo dont les noms 
suivent sont promus au 2¢ échelon de leur grade au titre de 
lVannée 1963, ACC et RSMC: néant: 

Pour compter du 14 juin 1963: 

MM. Bayonne (Aiphonse) ; 
Kondani (Ferdinand) ; 
Bounsana (Hilaire) ; 
Batanga (André) ; 
Bouanga (Paul); 
Mavoungou (Dominique) ; 
Kaya (Paul), pour compter du le octobre 1963 ; 
Ontsa-Ontsa (Jean-Jacques), pour compter du 30 

‘juin 1963 ; 
Bindi (Michel), pour compter du 14 décembre 1963.
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Pour compter du 30 décembre 1963 : 

MM. M’Bourra (Alphonse) ; 
N’Koua (Pierre) ; 
Matong (Julien), pour compter du 14 décembre 

Art. 2. — Le présenl décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
des dates sus-indiquées, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 mai 1964. 

Alphonse MassaAMBA-DEBarT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la fonction publique, 

G. BETou. 

Le ministre des finances, 

E, EBOUKA-~BABACKAS, 

  -00°— 

Décret n° 64-171 du 25 mai 1964 portant promotion d’admi- 
nistrateurs des services administratifs et financiers au titre 
de Pannée 1964. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vula constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires des cadres dela République du Congo; 

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de Ia 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
PEtat ; ; 

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

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le décret n° 64-168 /FPp-Pc. en date du 25 mai 1964 
portant inscription d’administrateurs au tableau d’avan- 
cement, 

DECRETE: 

Art. ler, — Les administrateurs des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie Ides services administratifs et finan- 
ciers de la République du Congo dont les noms suivent 
sont promus aux échelons ci-aprés de leur grade ; ACC et 
RSMC : néant (avancement 1964) : 

Au 2¢ échelon : 

Pour compter du 28 juin 1964 : 
MM. Mondjo (Nicolas) ; 

Okoko-Esseau (Thomas) ; 
TIekonga (Auxence) ; 
Dibas-Franck (Fernand) ; 
Sita (Félix) ; 
Odiki (Innocent). 

+ 
Au5¢échelon: 

M. Malonga (Jacques), pour compter du Let janvier 1964.   

Art. 2. — Le présent décret qui prendra. effet tant au 
point de vue de la solde que de Pancienneté pour compter 
des dates sus-indiquées, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 mai 1964. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président dela République, 

Le ministre de la fonction publique, 

G. BETov. 

Le ministre des finances. 

E. EBoUKA-BABACKAS, 

  

Décret n° 64-172 du 25 mai 1964 portant promotion 
@administrateur 4 trois ans 4 titre de Pananée 1963, 

Le PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu VParrété n° 2087 /Fr. du 21 juin 1958 fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres 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 cadres de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
VEtat ; 

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

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 22 avril 1964, 

DECRETE : 

Art. 1et, —- M. N’Kounkou (Pierre), administrateur de 
jer échelon des cadres de la catégorie A hiérarchie J des ser- 
vices administratifs et financiers de la République du Congo 
en service 4 Gamboma, est promu 4 3 ans au titre de Pan- 
née 1963 au 2¢ échelon de son grade 4 compter du 14 juin 
1964 tant au point de vue dela solde que de l’ancienneté, 
ACC et RSMC: néant. 

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

Brazzaville, le 25 mai 1964. 

Alphonse MassamBa-DEiBaT. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de la fonction publique, 

G. BETOU. 
s 

Le ministre des finances, 

E, BBoUKA-BABACKAS,
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Décret n° 64-173 du 25 mai 1964 portant titularisation et no- 
mination d@’un administrateur des services administratifs 
et financiers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

_ Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /Mr. du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
Jonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Corigo ; - we . . 

Vu le décret n° 62-198 du 5‘juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
VEtat; 

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

Vu lordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 22 avril 1964, 

D&GRETE : 

Art. let, — M. Poaty (Charles), administrateur sta- 
giaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers de la République du Congo en 
service 4 Brazzaville, est titularisé et nommé au 1¢7 éche- 
lon de son grade pour compter du 28 juin 1963 tant au 
point de vue de la solde que de Pancienneté; ACC et RSMC: 
néant (avancement 1963). . 

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

Brazzaville, le 25 mai 1964. 

Alphonse MassamMBa-Dizart. 

Par le Président de la République, 

Le ministre de la fonction publique, 

G. Birou. 
Le ministre des finances, 

EB. Esouka-BaBACKAS. 

—o00o   

Décret n° 64-174 du 25 mai 1964 portant titularisation et 
nomination d’un administrateur stagiaire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /re. du 21 juin 1958 fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Ré- 
publique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du'Congo ;   

Vu le détret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
pation et 4 la révocation des fonctionnairesdes cadres de 
VEtat ; 

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

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission administrative 
paritaire en date du 22 avril 1964, 

DECRETE: 

Art. Ler, — M. Olassa (Francois), administrateur sta- 
giaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers de la République du Congo, 
est titularisé et nommé au let échelon de son grade pour 
compter du 20 décembre 1962, tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté; ACC et RSMC: néant. 

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

Brazzaville, le 25 mai 1964. 

Alphonse MassamMBa-DiBarT, | 

“Par Je Président de la République: - 

Le ministre de la fonction publique, 

G. B&érou. 

Le ministre des finances, 

E. EBouKkas-BABACKAS. 

Décret n* 64-175 du 25 mai 1964 portant promotion 
dun administrateur du travail, 

Le PresIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant réglement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo; “ 

Vu le décrét n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations de fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du-Congo ; ~ 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; “ 

Vu le décret n° 62-196 du 5 juillet 1962 fixant_les éche- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; _ 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
retae et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
PEtat ; 

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

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions ‘de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Vu le décret n° 64-149 /rp-pc. en date du 25 mai 1964 por- 
tant inscription de M. Note (Agathon) au tableau d’avan- 
cement delannée 1963, 

DEcRETE : 

Art. ler, — M. Note (Agathon), administrateur du tra- 
vail de 1°r échelon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administratifs et financiers de la République 
du Congo en service A Brazzaville, est promu au 2¢ échelon 
de son grade pour compter du 30 juin 1963 tant au point de 
vue de Ja solde que de l’ancienneté; ACC et RSMC: néant 
(avancement 1963).
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ciel. 

Brazzaville, le 25 mai 1964. Sodas 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de ta fonction publigue, 

G. B&tou. , 

Le ministre des finances, 

E. Epouka-BAaBACKAS. 

——.100—_—_— 

RECTIFICATIF du décrei n° 64-177 du 28 mai 1964 au décret 
n° 62-280 /Fp. du le septembre 1962 portant nomination 
dans le cadre des administrateurs des services administra- 
tifs et financiers de MM. Mondjo (Nicolas), Ickonga (Au- 
zence), Okoko-Esseau (Thomas), Odicky (Innocent), Sita 
(Félix) et Dibas-Franck (Fernand). 

Aulieude: ‘ 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de l’ancienneté que de la solde pour compter 
du ler juillet 1962, date de la proclamation des résultats 
définitifs de l’examen de sortie del’ Institut des hautes étu- 
des d’OQutre-mer, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de la République du Congo et communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Lire: 

Art. 2. (nouveau). — Le présent décret qui prendra 
effet tant au point de vue de la solde que de l'ancienneté 
pour compter du 28.juin 1962, date de l'obtention par les 
intéressés du dipléme de I’Institut des hautes études d’ou- 
tre-mer, sera publié au Journal officiel dela République du 
Congo et communiqué partout of besoin sera. 

(Le reste sans changement). 

  -000- 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement. - Promotion. - Intégra- 
tion. - Titularisation. - Défachement.- Radiation. 

—- Par arrété n° 2314 du 22 mai 1964, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l'année 1963, les attachés des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo dont les 
noms suivent : : 

Pour le 4° échelon: 

MM. Panghoud De Mauser (Jacques) ; 

Mafoua (Pierre), 

Pour le5®& échelon: 

M. Mavoungou (Frangois). 

— Par arrété n° 2315 du 22 mai 1964, sont promus aux 
échelons ci-aprés au titre de l'année 1963, lesattachés des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo dont les 
noms suivent ; ACC et RSMC: néant: 

Au 4e échelon: 

MM. Panghoud De Mauser (Jacques), pour compter du 
1er janvier 1963 ; 

Mafoua (Pierre), pour compter du ler juillet 1963. 

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

  

Au 5° échelon: 

M. Mavoungou (Francois), pour compter du le? janvier 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. 

_~ Par arrété n° 2178 du 16 mai 1964, en application des 
dispositions de l'article 24 du décret n° 63-410 du 12 décem- 
bre 1963 M. Miéré (Jean-Jacques), titulaire du dipléme 
d’agent technique de la statistique du centre international 
de Yaoundé, est intégré dans le cadre de la catégorie C, hié- 
rarchie I des services techniques (statistique) de la Répu- 
blique du Congo et nommé agent technaie statisticien sta- 
giaire indice local 350 ; ACC et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 
Tegide que de l’ancienneté pour compter du 12 décembre 

3. 

—— Par arrété n° 2271 du 21 mai 1964, en application des 
dispositions de l'article 26 du décret n° 63-410 du 12 décem- 

bre 1963, les fonetionnaires dont les noms suivent, en service 

4 la section statistique de la conférence des Chefs VEtats de 

VAfrique équatoriale 4 Brazzaville, titulaires du dipléme 

d’agent technique de la statistique du centre international 

de Yaoundé, sont intégrés dans le cadre de la catégorie C, 

hiérarchie I des services techniques (statistique) dela Ré- 

publique du Congo et nommés agents techniques de ler 
échelon indice local 380, ACC et RSMC: néant: 

MM. Bélolo (Maurice), perforateur-vérifieur de 2¢ éche- 
lon (150) ; 

Gomo (Jean-Pierre), commis statisticien de 

échelon (230). - 

Le présent arrété prendra effet tant du point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter du 12 décem- 

bre 1963. : 

a 

jer 

— Par arrété n° 2363 du 23 mai 1964 M. Ekoumou (Pier- 

re), moniteur d’agriculture de 1et échelon (indice 120), rayé 

de contréles des cadres de la République centrafricaine par 

arrété n° 525 /M-acri. du 28 février 1964, est intégré dans 

le cadre de la catégorie D, hiérarchie II des services techni- 

ques (agriculture) de la République du Congo et nommé 

moniteur de 1¢* échelon indice local 140: ACC et RSMC : 

néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la-solde que de Vancienneté pour compter du 1®™ octo 

bre 1963. 

— Par arrété n° 2379 du 25 mai 1964 M. Massengo (Théo- 

phile), titulaire du dipléme de fin d'études des colléges nor- 

maux, est intégré dans les cadres de la catégorie C I de l’en- 

seignement de la République du Congo et nommeé institu- 

teur adjoint stagiaire (indice 330). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté pour compter du jer janvier 

1964, 

—_ Par arrété n° 2258 du 20 mai 1964, les éléves fonc- 

tionnaires des cadres des services sociaux (enseignement) 

de la République du Congo dont les noms suivent, sont titu- 

larisés et nommés au let échelon de leurs grades ci-apres 

(avancement au titre de année 1961): 

Ex-catécorie D II 

Instituteurs-adjoints ACC et RSMC: néant: 

MM. Moucayat-Kouathe (Adrien) ; 
Zatonga (Louis). 

Ex-cCATEGORIE E I. 

Moniteur supérieur ACC : 2. ans, RSMC: néant: 

M. Momengoh (Gabriel). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pour compter du ler octobre 1961.
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— Par arrété n° 2221 du 16 mai 1964, il est mis fin au 
détachement de MM. Banimbadio (Emile) et Bakabadio 
(Abraham) auprés du bureau de recherches géologiques et 
miniéres. 

MM. Banimbadio (Emile) et Bakabadio (Abraham) res- 
pectivement aide-dessinateur des mines de 2¢ échelon et 
aide-dessinateur de ler échelon des cadres des services 
techniques de la République du Congo, précédemment en 
service au bureau de recherches géologiques et miniéres 
sont mis 4 la disposition du ministre du commerce, de ]’in- 
dustrie, des mines, chargé de VASECNA et de l’aviation 
civile pour servir au bureau minier du Congo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 8 avril 
1964. . 

— Par arrété n° 2222 du 16 mai 1964, il est mis fin au 
détachement de M. Bandoki(Jean) auprés de l’administra- 
tion militaire francaise. 

M. Bandoki (Jean), commis de 6® échelon des cadres des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo, précédemment employé au service du matériel et 
des batiments (administration militaire frangaise) est mis 
4 la disposition du haut-commissaire 4 la jeunesse et aux 
sports pour servir au secrétariat des jeux. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢r mai 
1964. . 

— Par arrété n° 2365 du 23 mai 1964 M. N’Ganga (Jean), 
aide-comptable qualifié de 3e échelon, indice local 280 du 
cadre de la catégorie Di des services administratifs et fi- 
nanciers, précédemment en service 4 Sibitiest, 4 ’expira- 
tion de son congé administratif, rayé des contréles des 
cadres homologues dela République fédérale du Cameroun. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2205 du 16 mai 1964, un concours pour 
le recrutement direct d’infirmiers et infirmiéres stagiaires 
en premiére année de la premiére section de l’école d’infir- 
miers et infirmiéres de Pointe-Noire est ouvert en 1964. 

Soixante places sont mises 4 ce concours et réparties 
comme suit : 

Anciens militaires .. 0... 0... cc cece cece eens 4 
Auxiliaires hospitaliers et matrones titulaires du 
GEPE 2... cece ee ee eee eee bee e wees 4 

GATCONS Lo. cece eect ee eee eee e eens 42 
Filles... eee cee eeee 10 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les candidats et 
candidates de nationalité congolaise 4gés de 18 ans au 
moins et 30 ans au plus, justifiant avoir accompli une an- 
née compléte dans une classe de 4¢ des lycées et colléges. 

Les dossiers de candidatures comprenant les piéces ci- 
aprés : 

1 extrait d’acte de naissance ou transcription a VEtat 
civil du jugement en tenant lieu ; 

1 Stat signalétique et des services militaires ou un certi- 
ficat de non accomplissement ; 

1 copie de CEPE pour les auxiliaires hospitaliers, les 
matrones et les contractuels ; 

1 certificat de scolarité de la classe de 4¢ pour ceux de 
Vextérieur ; 

1 certificat médical et d’aptitude physique ; 

1 extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, 
seront directement adressés au ministére de la fonction 
publique 4 Brazzaville. 

La liste des candidats autorisés A concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Cette liste sera close définitivement le 
2 juin 1964, 

Les épreuves écrites auront lieu le 8 juillet 1964 et simul- 
tanément dans les centres ouverts aux chefs lieux de pré- 
fectures et dans l’ordre prévu 4 annexe jointe au présent 
arrété, . 

Le jury de correction des épreuves dudit concours sera 
composé comme suit:   

Président: 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur de la fonction publique ; 

Un représentant du ministre de la santé publique ; 

Le chef du bureau des examens 4 l’inspection académi- 
que 4 Brazzaville. 

Secrétaire : 

M. Scella (Jean-Baptiste), secrétaire d’administration 
principal en service 4 la direction de la fonction publique 
(section concours) 

Par décisions préfectorales, il sera constitué dans les cen- 
tres d’examen des commissions de surveillance. 

  

ANNEXE 

a larrété portant ouverture d’un concours direct pour le recru- 
tement d’éléves infirmiers et infirmiéres dela premiére section 

de l’école des infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire. 
  

Mercredi 8 juillet 1964: 

Epreuve n° 1. — Rédaction francaise sur un sujet de la 

vie courante, lettre, récit de voyage, etc... 

De 7h 304 9 heures; coefficient: 3. 

Epreuve n° 2. — Orthographe, questions, écriture. 

Cette épreuve comporte l’attribution de trois notes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : 

La premiére, orthographe ; coefficient : 2 ; 

La seconde, les questions ; coefficient : 1; 

La troisiéme, l’écriture ; coefficient : 1. 

Durée de l’éprenve : 1 heure (1a dictée non comprise) 

De9h15a410h 15. 

Epreuve n° 3. — Solution de deux problémes. 

De 10h 454 12h 15; coefficient : 2. 

Eipreuve n° 4. — Sciences naturelles. 

De 14h 30 4 16 heures ; coefficient: 1. 

Ces épreuves sont choisies dans les programmes des clas- 
ses de 4¢ des lycées et colléges. 

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

— Par arrété n° 2346 du 22 mai 1964, un concours pro- 
fessionne] permettant l’admission en troisiéme section de 
l’école des infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire en vue 
de l’obtention du dipléme d’agent technique principal est 
ouvert en 1964 aux candidats des deux sexes. 

_Le nombre de places mises en compétition est fixé A 15, 
réparties comme suit : , : - 

Médecine et chururgie générale .............. 9 
Bloc opératoire 22... 0 Lecce ce eee 3 
Préparateur en pharmacie ................ ‘ 1 
Bactériologie 2.0... 00. Lee eee eee 1 
Radiologie ...... 0... cece ccc cece neces 1 

Seront seuls autorisés 4 concourir les agents techniques 
et les infirmiers contractuels de la catégorie C 2, remplis- 
sant les conditions définies au décret n° 61-155 /FP. du ler 
juillet 1961. 

Les candidatures accompagnées de feuilles signalétiques 
et de fiches de notation seront adressées par voie hiérar- 
chique au ministére dela fonction publique de Brazzaville. 

La liste des candidats admis A concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Cette liste sera close définitivement et 
impérativement le vendredi 10 juillet 1964. 

Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 10 aott 1964 dans les centres ouverts aux chefs-lieux des préfectures 
suivant les candidatures recues et dans l’odrre prévu a l’an- nexe jointe au présent arrété.
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Le jury chargé de la correction des épreuves dudit con- 
cours est composé comme suit : : 

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres: 

Le directeur de la fonction publique ; 

Le chef du personnel de la santé ; 

Le chef du service des examens. 

Seerétaire: 

M. Scella (Jean-Baptiste), secrétaire d’administration 
principal des services administratifs et financiers, chargé 
des concours 4 la fonction publique. 

Le jury chargé de la correction des épreuves orales sera 
constitué par un arrété ultérieur. 

Par décisions préfectorales, il sera composé dans chaque 
centre d’examen une commission de surveillance composée 
de 3 membres. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 
pour V'admission en troisiéme section de l’école des 

infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire. 
  

Ce concours comporte trois épreuves écrites et deux 
épreuves orales et pratiques. 

- Epreuves écrites, 

Jeudi 10 aott 1964 : 

Epreuve n° 1. — Rédaction francaise sur un sujet pro- 
fessionnel d’ordre spécial comportant Vattribution de deux 
notes calculées chacune sur 20 points concernant: 

Rédaction ; coefficient : 3; 

Orthographe ; coefficient : 2. 

De 7h3049h30. 

Epreuve n° 2, — Réponse a une question professionnelle 
se référant 4 la spécialité du candidat, noté sur 20 points 
coefficient : 4. 

De 9h45allh15. | 
Epreuve n° 3. — Réponse a une question portant sur 

Padministration ou sur lorganisation: des services de la 
santé publique, notée sur 20 points ; coefficient: 1. 

De 14h 30 4 15 heures. 

Epreuve orales 

Epreuve n° 1. — Réponse 4 une question professionnelle 
se référant a la spécialité du candidat, notée sur 20 points, 
coefficient : 4 ; 

Epreuve n° 2, — Travaux pratiques sur la spécialité du 
candidat, notée sur 20 points; coefficient : 6. 

Sont seuils autorisés 4 se présenter aux épreuves orales et 
pratiques, les candidats n’ayant pas obtenu une note infé- 
rieure 4 7 /20 sur chaque épreuve écrite. 

Nul ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit pas dans l’en- 
semble des épreuves un total supérieur ou égal 4 240 points. 

— Par arrété n° 2347 du 22 mai 1964, un concours pro- 
fessionnel permettant ladmission en deuxiéme section de 
Vécole des infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire en vue 
de obtention du dipléme.d’agent technique est ouvert en 
1964 aux candidats des deux sexes. ~ - 

Le nombre de places mises en compétition est fixé a 20, 
réparties comme suit : 

Médecine et chirurgie générales ...........4.- 1 
Bloc opératoire .. 2.0... cee eee ee ees 
Préparateur en pharmacie ........ 6... s eee 
Bactériologie 2.0... 6... eee ee ee tee eee 
Radiologie 2.0... ... eee ee eee ett 

Oto-Rhino-Laryngologie-Ophtalmologie ...... 

Stomatologie (mécanicien dentiste) .......... 

Secrétarial médical 1.1... cere ee eee eee 

Infirmiére-accoucheuse ........-- Cee eee R
e
e
 
R
E
E
 

W
O
   

Peuvent seuls étre autorisés A concourir les fonction- 
naires du cadre des infirmiers et infirmiéres brevetés ainsi 
que les contractuels de la catégorie E du Congo, remplis- 
sant les conditions définies au décret n° 61-155 /rpr. du 
ler juillet 1961. 

Les candidatures accompagnées de feuilles signalétiques 
et de fiches de notation seront adressées par voie hiérarchi- 
que au ministére de la fonction publique 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Cette liste sera close définitivement le 
vendredj 10 juillet 1964. 

Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 10 aout 1964 et 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures suivant les candidatures recgues et dans ordre 
prévu 4 annexe jointe au présent arrété. 

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

Président: 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres: 

‘Le directeur de la fonction publique ; 

Le chef du personne! de la santé ; 

Le chef du service des examens. 

Secrétaire : 

M. Scella (Jean-Baptiste), secrétaire d’administration 
’ principal des services administratifs et financiers chargé 

des concours a la fonction publique. 

Le jury chargé de la correction des épreuves orales sera 
constitué par un arrété ultérieur. 

Par décision préfectorale, il sera constitué, dans chaque 
centre d’examen, une commission de surveillance composée 
de 3 membres, 

  

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel 
pour Vadmission en deuxiéme section de l’école des 

infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire. 
  

Epreuves écrites : 

Jeudi 10 aott 1964: 

De7h3049h 30: 

Epreuve n° 1, — Rédaction frangaise sur un sujet pro- 

fessionnel d’ordre spécial comportant attribution de deux 
notes calculées chacune sur 20 points concernant: 

Rédaction ; coefficient : 3 ; 

Orthographe ; coefficient : 2. 

De9h45allhi5: = 

Epreuve n° 2. —— Réponse & une question professionnelle 
se référant a4 la spécialité du candidat, notée sur 20 points. 
coefficient : 4. 

De 14h 30 4 16 heures: 

Epreuve n° 3. — Réponse & une question portant sur 
administration ou sur Vorganisation des services de la 
santé publique, notée sur 20 points ; coefficient : 1. 

. Epreuves orales: : 

Epreuve n° 1. —- Réponse 4une question professionnelle 
se référant a la spécialité du candidat, notée sur 20 points. 
coefficient : 4. 

Epreuve n° 2. — Travaux pratiques sur la.spécialité du 

candidat, notée sur 20 points ; coefficient : 6. .. 

Sont seuls autorisés A se présenter aux épreuves orales et 

pratique les candidats n’ayant pas obtenu une note infé- 

rieure 4 7 /20 sur chaque épreuve écrite. 

Nul ne peut étre déclaré admis s’il ne réunit dans Verisem- 

ble des épreuves un minimum de 240 points.
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— Par arrété n° 2382 du 26 mai 1964, un concours pro- 
fessionnel permettant l’admission en deuxiéme année de 
la premiére section de l’école des infirmiers et infirmiéres 
de Pointe-Noire, en vue de l’accés au grade d’infirmiers et 
infirmiéres brevetés, est ouvert en 1964 aux candidats des 
deux sexes. 

‘Le nombre de places mises en compétition est fixé A 30, 
réparties comme suit: 

Médecine et chirurgie générales .............. 22 
Infirmiéres accoucheuses ..............000 00s 2 
Préparateur en pharmacie ..............006. 2 
Bactériologie ... 0.0.0... cee eee ee eee 1 
Oto-Rhino-Laryngologie-Ophtamologie ...... 1 
Secrétariat médical ....... 0... 0... cee eee eee 2 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir, les fonction- 
naires du cadre des infirmiéres et infirmiers dela catégorie 
D 2 ainsi que les contractuels dela catégorie F remplissant 
les conditions définies au décret n° 61-155 /rp. du let juil- 
let 1961. 

Les candidatures accompagnées de feuilles signalétiques 
et de fiches de notation seront adressées par voie hiérar- 
chique au ministére de la fonction publique 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Cette liste sera close définitivement le 
vendredi 10 juillet 1964. 

Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 10 aodt 1964 et 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures suivant candidatures recues et. dans l’ordre pré- 
vu al’annexe jointe au présent arrété. 

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

Président: 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant 

Memores : 

Le directeur de la fonction publique ; 

Le chef du personnel de la santé ; 
Le chef du service des examens. 

Secrétaire : 

M. Scella (Jean-Baptiste), secrétaire d’administration 
principal des services administratifs et financiers, chargé 
des concours a la fonction publique. 

Le jury chargé de la correction des épreuves orales sera 
constitué par un arrété ultérieur. 

Par décision préfectorale, il sera constitué, dans chaque 
centre d’examen, une commission de surveillance composée 
de 3 membres. - 

  

ANNEXE 

a Parréié portani ouverture d’un concours professionnel 
@admission en deuxiéme année dela premiére session de 

Vécole @infirmiers et infirmiéres de Pointe-Noire. 
  

Epreuves écrites. 

Jeudi 10 aett 1964: 

De7h3049h30: 

Epreuve n° 1. — Rédaction francaise sur un sujet pro- 
fessionnel d’ordre général comportant l’attribution de trois 
notes calculées chacune sur 20 points concernant : 

La premiere, la rédaction ; coefficient : 2; 

La seconde ; l’orthographe ; coefficient : 2; 

La troisiéme, l’écriture : coefficient : 1. 
De9h45al1lhl15: 

Epreuve n° 2, — Réponsea une question professionnelle 
se reférant 4 la spécialité du candidat, notée sur 20 points ; 
coefficient : 4. 

De 14h304 16 heures: 

__ Epreuve n° 3, — Etablissement d’une piéce administra- 
tive, notée sur 20 points; coefficient : 1.   

Epreuves orales. 

Epreuve n° 1. — Réponse 4 une question professionnelle 
se référant 4 la spécialité du candidat, notée sur 20 points ; 
coefficient : 4. 

Epreuve n° 2, — Travaux pratiques sur la spécialité du 
candidat notée sur 20 points; coefficient : 6. 

Sont seuls autorisés 4 se présenter aux-épreuves orales et 
pratiques, les candidats n’ayant pas obtenu 4 chacune des 
épreuves écrites une note inférieure a 7 /20. 

Nul ne peut étre déclaré admis si le total des points obte- 
nus dans ensemble des épreuves n’est pas supérieur ou 
égal 4 240 points. 

——000———— 

RECTIFICATIF N° 2185 /rp-pc. du 16 mai 1964 a Varréié 
n° 1225 /rp-pc, du 18 mars 1964 admettant M. N’Goula 
(Michel) a la retraite. 

Au lieu de: 

Art. 1er. — M. N’Goula (Michel), prote de 1¢7 échelon 
des cadres de la catégorie B 2 des services techniques de 
la République du Congo, en congé spécial d’expectative de 
retraite 4 Sibiti, atteint par la limite d’4ge est admis, en 
application des articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rr. du 4 
février 1960 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 
4 compter du ler février 1964. 

Lire: 

Art. Ler. (nouveau). — M. N’Goula (Michel), maitre- 
ouvrier de 8¢ échelon des cadres de la catégorie C I des ser- 
vices techniques de la République du Congo, en congé spé- 
cial d’expectative de retraite 4 Sibiti, atteint par la limite 
d’age est admis, en application des articles 4 et 5 du décret 
n° 29-60 /Fp. du 4 février 1950 4 faire valoir ses droits A une 
pension de retraite 4 compter du 1¢* février 1964, 

(Le reste sans changement). 

rr) OQ re 

RECTIFICATIF N° 2371 du 23 mai 1964 a Parréié n° 73 /FP-PC. 
du 10 janvier 1964 portant titularisation de M. Samba 
(Jean-Paul). tee . 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet au point de 
vue de Pancienneté pour compter du let octobre 1961 et 
de la solde pour compter du 28 juin 1963, date de son admis- 

.sion au CAE, sera enregistré, publié au Journal officiel de 
la République du Congo. 

Lire: 

Art. 2. (nouveau). — Le présent arrété prendra effet 
du point de vue de l’ancienneté pour compter du Ler octo- 
bre 1961 et du pointde vue dela solde pour compter du 
ler janvier 1963, 

(Le reste sans changement). 

——o00——— 

AD DITIF N° 2385 /FP-pc, du 26 mai 1964 4 Varrété n° 1332 } 
FP-PC. du 25 mars 1964 portant promotion a 3 ans de fonc- 
tionnaires des services administratifs el financiers (admi- 
nistration générale, avancement 1963). 

CaTEGorIE D II 

Aides-comptables de 6¢ échelon :- 

Apreés : 

M. Mire (Bernard), 4 compter du 3 septembre 1964. 

Ajouter : 

M. Youlou-Demayous, 4 compter du ler juillet 1964; 
ACC et RSMC: néant. 

(Le reste sans changement).
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MINISTERE DU. COMMERCE 
———— 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2190 du 16 mai 1964, est constatée la 
vacance des siéges de la catégorie « Coopérative » au sein 
des chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie de 
Brazzaville et Pointe-Noire, pour compter de la date de 
la dissolution des coopératives intervenues par arrété mi- 
nistériel visé ci-dessus, 

Des élections partielles seront organisées pour pourvoir 
a ces siéges lorsque de nouvelles coopératives se seront 
constituées conformément 4 la nouvelle réglementation. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
errété et notamment celle concernant Velection ae Mm. 

Bemba (Aristide) et Dupont Yvanoff, respectivement aux 
chambres de commerce de Brazzaville et Pointe-Noire. 

3090:   

MINISTERE DES MINES 

Décret n° 64-162 du 21 mai 1964 portant annulation de 
4 permis de recherches du type A. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 62-247 du 17 aot 1962 déterminant cer- 
taines conditions d’application de la loi n° 29-62 susvisée ; 

Vu les décrets n° 62-271, 62-272, 62-273 et 62-274 du 
29 aotit 1962 accordant 4 permis de recherches du type A 
al) « Américan African Mining Enterprises Inc » ; 

Vu VPinactivité de I’« Américan African Mining Enter- 
prises Inc » sur ensemble de ses permis de rercherches ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Sont annulés les permis de recherches du 
type A n° RC 3-5 dit permis du Mayombe Occidental, 
n° RC 3-6 dit permis de lIbenga, n° RC 3-7 dit permis 
de Mossendjo, n° RC 3-8 dit permis de Zanaga et dont ie 
titulaire est I’« Américan African Mining Enterprises Inc >. 

Art, 2. — Le ministre du commerce, de l’industrie et des 
mines, chargé de VYASECNA et de Tlaviation civile est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 21 mai 1964, 

Alphonse Massampa-DEpat. 

Le Premier ministre, 
Ministre de VAgriculture 
et de VEconomie rurale, 

Pascal LIssouBa 

Le ministre du commerce, 
de Vindustrie et des mines, 

chargé de VAsecna 
et de Aviation civile, 

Aimé MatsrKa 

  

  

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
wee 

— Par arrété n° 2243 du 16 mai 1964, les bureaux d’achats 
de diamants bruts devront se conformer dans un délai de 
30 jours, 4 dater de la signature du présent arrété, aux 
dispositions suivantes quant a la régularisation des lettres 
de garantie bancaire. 

Les Iettres de garantie bancaires seront émises par une 

banque locale agréée, et dont les formes sont les suivantes : 

La banque ........ dence ere cence ence ser vesceneees eeeeee 

société au capital de ................ CFA dont le siége 

Ch a a See e eee seceeee teeeeee 

représentée par 2... cece cece ence cere reat esesseerecs 

Connaissance prise : 

1° De V’arrété ou décret n° .......... autorisant la so- 

CIETE Lc ccc ccc ccc cece teeter ees eesenees A ouvrir en 
République du Congo un bureau @achat d@importations et 
d’exportations de diamants bruts ; 

2° Du cahier des changes imposé en cette matiére par 
le ministre du commerce, de l'industrie et des mines, char- 
gé de l’ASECNA et de l’aviation civile, de la République 
du Congo. 

Donne par ces présentes, a la direction de la bourse du 
diamant et au ministére précité, sa garantie personnelle, 
sollidaire et indivisible pour le paiement de toutes les 
sommes qui pourront étre dues par la société cect eeennes , 

a Poceasion de lexercice des activités visées tant au dé- 
cret ou a l’arrété qu’au cahier des changes précités et ce, 
a concurrence de la contrepartie en dollars, d’une somme 
de 10 millions de francs. 

Ae ec cece sere e ee eeences , le ee 

Passé le délai indiqué 4 V’article 1°, la soclété n’ayant 
pas fourni cette lettre de garantie bancaire se verra reti- 
rer sa licence et son droit exportation sans dédommage- 
ment de la part du Gouvernement congolais. 

Le ministre du commerce, de Jlindustrie, des mines, 
chargé de TASECNA et de Vaviation civile est chargé de 
Vapplication du présent arrété. 

  —o0o: 

CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

Acte n° 39/64-480 effectuant et versant un prélevement de 
30.000.000 de francs au fonds de réserve commun, 2ux 
organismes et services inter-Etats, au budget, exercice 
1964, de PATEC pour les constructions nécessitées par 
Vinstallation de la direction des voies terrestres 4 Fort- 
Archambault, 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des Chefs d’Etat de l Afrique équatoriale et des 
textes modificatifs subséquents ; j 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant création de 
Vagence transéquatoriale des communications et les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu Pacte n° 5/64-429 en date du 11 février 1964 de la con- 
férence deg Chefs d’Etat portant création d’une section des 
voies terrestres au sein de PATEC ; 

Vu VPurgence, ‘ .
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A ApopTé 

Pacte dont la teneur suit :~ 

Art. 1°. — Un prélévement de 30.000.000 de francs est 
effectué sur le fonds de réserve commun aux organismes et 
services inter-Etats et versé, par les soins du secrétariat 
général de la conférence des Chefs d’Etat, aw budget, exer- 
cice 1964, de YATEC pour les constructions nécessitées par 
Yinstallation de la direction des voies terrestres 4 Fort-Ar-. 
chambault. . 

Le présent acte sera enregistré, publié aux Journaux 
officiels des quatre états de PA.E. et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Bangui, le 21 mai 1964, 

Le, Président. .de.la. Répuplique 
centrafricaine, 

David Datko. 

‘Le Président de la République 
, .... du. Congo, . : 

Alphorse Massampa-DEBaT 

Le Président de la Répuplique 
‘ gabonaise, , , 

Léon Mpa. i mes 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

—000-—   

Décision n° 97/uDE.-Bc. du 8 mai 1964 
déclarant routes légales les plus directes. 

LE DIRECTEUR DES BUREAUX GOMMUNS DES DOUANES 
DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu Ja convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 ‘portant organisation 
de l'Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ; : 

~ Vu le code des douanes de l'Union douaniére équatoriale, 
notamment en ses articles III-8, V-35 et XITI-105, 

DECIDE: 

Art. ler, —- Les routes désignées ci-aprés sont déclarées 
routes légales les plus directes, d’une part, pour I’exporta- 
tion des marchandises, sur toute leur partie comprise dans 
le rayon des douanes, d’autre part, pour ’impotrtation des 
marchandises, sur leur partie comprise entre leur point de 
franchissement de la frontiére vers le premier bureau de 
douanes et ledit bureau de douanes : 

Dans la République Centrafricaine : 

La route M’ Baiki- Bangui. 

La route M’Baiki - Zinga. 

-La route M’Baiki - Mongoumba. 

La route Damara - Bangui. 

La route Alindao - Mobaye. 

La route Fode - Kitika - Bangassou. 
La route Bangassou - Ouango. 

La route N’Danda - Bangassou. 

La route Kongbo - Kembé - Gambo - Bangassou. 

La route Rafai - Bangassou. 

La route Rafai - Zémio. 
La route Djema - Zémio. 

La route Zémio.- Obo - Bambouti - Tembura (Soudan). 
La route Djema - Ouando - Obo.. 

La route Ouanda-Djalle - Birao ~- Am-Dafok, 

La route Berbérati - Gamboula - Batouri (Gameroun).- 
La route Bouar - Baboua - Garoua-Boulai. .     

Dans la République du Congo: 

La route Pointe-Noire - Fouta - Gabinda. 

La route Dolisie - Kimongo - Cabinda. 

La route joignant Mindouli et Louozi-Moussanga (Congo- 

Léopoldville). 

Dans la République du Tchad: 

La route Guider - Foulbé-Binder. 

La route Léré - Mombaroua ~ Foulbé-Binder - Doumou- 
rou vers Marous (Cameroun). 

La route Pala - Léré - Garova (Cameroun) par Figuil. 

La route Bongor - Cameroun par le bac. 

La route Fort-Lamy - Fort-Foureau (Cameroun) par le 
bac. 

La piste Rig-Rig - N’Guigmi (Niger) par Lar - Gouloubia 
Daboua et Kélirom. 

La voie lacustre Bol - Baga-Sola- Baga - Kaoua (Nigéria) 
définie ainsi qu’il suit: 

De Bola Baga-Sola : 

a) Une voie limitée au Sud par lesiles de Bérim, Yakoua, 
Kréa, Kika, Bougourmi, Médi-Kouta, Titimirom, Kaya, 
Ngalassoa, Koremirom, Lirgo, Momo, Bougourou, Kadjila, 
Diabala, Blarigui, et au Nord par l’ile de Somi la péninsule 
de Koutkou-Kalintoua, Vile de Médi-Koura, la_pénin- 
sule de Mélia les iles Lamidoum, Ouoria, de Si, les’ pénin- 
sules Tchingam et de Bibi, les fles de Kouradjiet Marakou ; 

b) Un chenal unique en direction du Nord-Ouest depuis 
Vile de Blarigui jusqu’a Baga-Sola. . 

De Baga-Sola 4 létranger : 

a) Un chenal unique pendant 17 kilométres, limité a 
l'Est. par la péninsule Tagal, les tles de Marakou, Blarigui 
et Kika, et 4 Quest parla péninsule de Touboum, les iles 
de Boulen, Fourkoulbm et Biniklia ; 

b) Une voie entre les fles Dabala, Kiskoua, N’Guéléa, 
Biérom, Kaoua, d’une part, et les fles Kika Ridjibo, Kaou- 
da, Dougougoula et Arnoua, d’autre part. 

La piste Zouar - Wour - Afafi - Toumo. 

La piste Zouar - Bardai - Aouzou - Koufra. 

La piste Zouar - Wour - Kourizo - Gatroun. 

La route Abéché - Adré - El Geneina (Soudan). 

La piste Goz Beida’- Addé, vers le Soudan. . 

Art. 2. — Les routes et voies d’eau désignées ci-aprés sont 
déclarées voies légales exclusivement pour l’exportation des 
produits du cru: 

morse | Dans la République Centrafricaine : 

La route Fort-Sibut - Fort-de-Possel. 

La voie fluviale de la Lobaye. 

La voie fluviale dela Quaka. 

Art. 3. — L’arrété du 30 décembre 1954 fixant les routes 
légales 4 Vimportation de l'Afrique équatoriale est abrogé. 

Art. 4. — L’emprunt d’autres voies que cclies énumérées 
ei-dessus est interdit 4 la circulation des marchandises et 
pre duits sous les peines prévues par le code des douanes. 

_ Art. 5. — La présente décision sera enregistrée, publiée 
aux Journaurz officiels de la République Centrafricaine, de 
la République du Congo et de la République du Tchad et 
communiquée partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 8 mai 1964. 

J. SENTENAG.
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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 Vobjet d’insertion au Journal officiel 
Sont tenus & la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement, de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
  

SERVICE DES MINES 

  

— Par arrété n° 2299 /mcim /M. du 21 mai 1964, M. Thiam 
Gadjé, artisan bijoutier, demeurant 13, rue du Bandfiris, 
Poto-Poto Brazzaville, est agréé pour se livrer a la fabri- 
cation des ouvrages d’or en vue dela vente aux lieux et sous 
lapposition du poingon individuel n° RC. 16. 

  

ENQUETE DE « COMMODO ET INCOMMODO >» 
  

* ‘Hydrocarbures 
  

-—— Par récépissé n° 223 /mctm/m. du 22 mai 1964, la 
«Compagnie Francaise de ]’Afrique Occidentale », B.P. 21 
est autorisée 4 installer avenue Paul Doumer 4 Brazzaville 
un dépdét de 3.500 kilogrammes maximum de gaz combus- 
tible liquéfié, dans des bouteilles de 40 kilogrammes maxi- 
mum et sous une pression n’excédant pas 15 kg /em2a4 15°G. 

— Par arrété n° 2163 du 13 mai 1964, l’autorisation 
dexploiter au kilométre 10 de la route de Pointe-Noire 
Bas-Kouilou, préfecture du Kouilou, sous-préfecture de 
Pointe-Noire : 

I dépét permanent d’exptosifs de 1t¢ catégorie apparte- 
nant au type superficiel ; 

1 dépé6t permanent de détonateurs de 1t¢ catégorie appar- 
tenant au type superficiel. ~ 

Est renouvelée pour une période de 3 ans & la Société 
équatoriale des explosifs 4 compter du 1et avril 1964. 

— Par arrété n° 2254 /mcim /m. du 19 mai 1964, la -« So- 
ciélé d’Entreprise de Produits Pétroliers », B.P. 2008 a 
Brazzaville, est autorisée A installer .sur ’emplacemént de 
son dépot d’hydrocarbures 4 M’Pila-Brazzaville, un réser- 
voir suplémentaire portant la capacité totale autorisée,du 
dépét 4 8.423 métres cubes soit: 4 

3 réservoirs aériens destinés au stockage de Vessence avion 

d'une capacilé de 1.375 métres cubes (R I), 540 métres cubes 

(R.2), 540 métres cubes ( R 3) ; a 

1 réservoir aérien de 1.423 métres cubes (R 4) destiné 
au stockage de jet-fuel ; ot ‘. 

‘"L réservoir aérien de 2.766 métres cubes (R 5) destiné au 

stockage de l’essence auto ; : 

L réservoir aérien de 1.779 métres cubes (R 6) destiné au 
stockage du gas-oil. , ‘ “oy 

— Par arrété n° 2163 /mcim /mM. du 13 mai 1964 l’autori- 

sation d’exploiter au Kilométres 10 de la route'de Pointe- 

Noire Bas-Kouilou, préfecture du Kouilou, sous-préfecture 
wey Rs de Pointe-Noire : 

1 dépét permanent d’explosifs de I*¢ catégorie apparte- 

nant au type superficiel ; : ' noe wR 

1 dépét permanent de détonateurs de Ire catégorie appar 

tenant au type superficiel, 

‘Bist, renouvelée pour. une-période: de?3 ‘ans’ a lasSociété. 

Equatoriale des explosifs a compter du Let avril 1964... 
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» —— Par arrété n° 2299 du 21 mai 1964 M. Thiam Gadjé, 
artisan bijoutier, démeurant 13, rue Bandjiris, Poto-Poto 
Brazzaville, est agréé pour se livrer 4 la fabrication des 
ouvrages d’or en vue de la vente aux lieux et sous l’apposi- 
tion du poingon individuel n° RC-16. 

M. Thiam Gadjé s’engage 4 travailler annuellement un 
minimum de 200 grammes d’or & 750 /1000¢ par la fabrica- 
tion d’ouvrages d’or qui ne pourront étre mis en vente 
qu’aprés apposition du poingon de contréle du service des 
mines. 

—- Par arrété n° 2254 du 19 mai 1964 la « Société d’En- 
treposage de Produits Pétroliers », B.P. 2008 a Brazza- 
ville est autorisée 4 installer un réservoir aérien supplé- 
mentaire sur l’emplacement de son dépdt d’hydrocarbures 
a M’Pila Brazzaville. 

La capacité totale autorisée du dépét est portée a 8.423 
métres cubes soit : 

3 réservoirs aériens destinés au stockage de l’essence- 
avion d’une capacité de: 1.375 métres cubes (R 1), 540 mé- 
tres cubes (R 2), et 540 métres cubes (R 3); 

- 1 réservoir aérien de 1.423 métres cubes (R 4) destiné au 
stockage de jet-fuel ; 

1 réservoir aérien de 2.766 métres cubes (R 5) destiné au 
stockage de l’essence auto ; 

1 réservoir aérien de 1.779 métres cubes (R 6) destiné au 
stockage du gas-oil. . 

L'installation devra étre en tous points conforme aux dis- 
position réglementaires en vigueur en matiére de dépdét d’hy- 
drocarbures. 

La présente autorisation est accordée sous réserve des 

droits des tiers el Pobtention de permis de construire si 

besoin est. 

Le recollement de l’installation sera effectué 4 la demande 

du permissionnaire par le service des mines. 

Avant la mise en service du nouveau réservoir le procés- 

verbal d’étanchéité signé de l’installateur et du permission- 

naire sera adressé au service des mines. 

La présente autorisation est inscrite sous le n° 297 du 

registre des établissements classés. La surface taxable est 

fixée 4 3.502 métres carrés. 

‘Le préfet du Djoué et le chef du service des mines sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne de Vapplication du 

présent arrété. 

2O° 
OU 

‘SERVICE FORESTIER 

Demandes 

  

  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION. 

  

—— 16 mars 1964.—- M. Bouanga (Clément) : 

_ 1,000 hectarés, sous-préfecture de Mossendjo, préfecture 
dela Nyanga-Louessé défini comme suit : 

Lotno1: Rectangle A BC D de 3.572 métres sur 2.800 mé- 

tres, soit 1.000 hectares. co . 

O Borne indicative 2u carrefour principal de Mossendjo ; 

A est 4 3,400 km suivant 310° géographique ; 

“Best a 2,800 km a l'Est géographique de A. mo 

’ Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 2: Rectangle BC D E de 3,600 métres sur 4.166 mé- 
tres soit 1.500 hectares : 

O pont sur la riviére Doho (vieille route Mossendjo) ;~ 

Point de base A.:'a 5,434.km. de O suivant: 272° péogtra- 

phique ; oo pe wo be, mo, 

* Sommet B :41,600km de A'suivant 4° géographique j-_ 

~gomimet G /4.4,166 km de B,suivant 274° (géographique, 
Le rectangle se construil au Sud deBe, bb Fe 
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— Par arrété n° 1351 du 27 mars 1964, les comptes indi- 

’ viduels de participation sont exigibles de tout producteur 

d’Okoumé ayant la qualité d’électeur au comité national de 

Voffice. ‘ - 

Les montants des comptes individuels de participation 

pour l’année en cours, seront définis chaque année, au cours 

du let trimestre de cette année par arrété du ministre de 

Vagriculture, des eaux et foréts et de l'économie rurale, sui- 

vant les modalités de l’article 3 du présent arrété. 

Les comptes individuels de participation seront calculés 

de la maniére suivante: 

Soit C, le montant des comptes de participation des pro- 

ducteurs du Congo, décidé par le comité national pour l’an- 

née considérée ; 

--Soit. « A », la valeur totule des achats de l’office au Congo 

pour année précédente ; . 

Soit «a »la valeur totale des achats aux producteurs non 

électeurs, effectués par l’office au Congo pour l'année précé- 

dente ; : 

Soit X le prix d’achat par Voffice d’une production indivi- 

duelle. 

Le compte individuel de participation correspondant a 

X, sera de: 

c=xX c 
  

A—a 

Les comptes individuels de participation seront ajustés 

suivant les dispositions ci-dessus : 

Soit par remboursement des fractions excédentaires ; 

Soit par poursuite des prélévements sur les achats en cas 
d’insuffisance. 

Les producteurs pour lesquels les comptes individuels 
n’auront pas été définis ; soit parce qu’ils sont nouveaux, 

soit parce qu’ils n’ont pas la qualité d’électeur au comité 
national, sont soumis au prélévement de3 %, leur situation 

étant régularisée chaque année, commeil est dit ci-dessus, 

Les comptes individuels des entreprises dérogataires sont 
plafonnés a 50 % du montant de ceux des producteurs ordi- 

naires ayant la méme production en valeur. 

Tant que ce plafond ne sera pas atteint, office adressera 
mensuellement aux entreprises dérogataires, un titre de 
paiement sur la base de 3 % de la valeur de la production 
telle quelle ressortira de son conditionnement. Les entre- 
prises dérogataires devront s’acquitter des sommes dues, 

dans le délai de 1 mois courant du jour de l’émission du titre 
de paiement et ce, A peine de perdre la qualité de déroga- 
taire jusqu’a réglement. oe 

Au cas of un producteur cesserait son activité en cours 
d’année, le remboursement de son compte individuel de 
participation, ne pourra intervenir qu’au cours du ler tri- 
mestre de l’année suivante, aprés justification par les de- 
mandeurs de la régularité de leur situation domaniale et 
fiscale. 

Le remboursement ne pourra toutefois intervenir, si le 
producteur conserve des permis ou lots lui donnant droit 
4 Vexploitation de Pokoumé. 

Le montant global des comptes individuels de participa- 
tion ne doit pas descendre au dessous du chiffre fixé par le 
comité national. 

Les remboursements, ne pourront donc intervenir, qu’au 
fur et &4 mesure des disponibilités excédent ce chiffre et ce, 
dans l’ordre suivant : 

- 1° Producteurs ayant cessé toute activité ; 

2° Comptes les plus anciens. 

En cas de transfert 4 un tiers de la totalité des droits d’ex- 
ploitation de Vokoumé d’une société, le compte individuel 
de participation du nouveau titulaire, sera celui de la société 
transférente jusqu’a ce qu’il acquiére la qualité d’électeur 
au comité national telle quelle est définie: par Varrété 
n° 3062 du 19 juin 1963. .   

.DOMAINES ET PROPRIETE. FONCIERE 
——— 

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 2308 du 22 mai 1964 est prononcé le 

retour au domaine d’un terrain de 1 hectare, situé dans le 

ressort de la sous-préfecture de Brazzaville, 4 1 kilométre 

du cimétiere de Poto-Poto, qui avait fait Pobjet d’une attri-- 

bution, provisoire au profit de 1’Union chimique de I’ Afrique 

équatoriale francaise sociétélanonyme 4 Brazzaville, suivant 
arrété n° 3583 du 19 octobre 1958. 

— Par arrété n° 2309 du 22 mai 1964 est prononcé le 
retour au domaine d’un terrain de 2.400 métres carrés situé 
a Brazzaville, section L, parcelle n° 41 qui avait fait Vobjet, 
au profit de M. Van Der Veecken, d’une cession de gré& gré 
en date du 1] juillet 1961 approuvée le 24 juillet 1961 sous 
le n° 0216. : 

  

ATTRIBUTIONS DE TERRAINS 

  

— Par arrété n° 2310 du 22 mai 1964 sont attribués en 
toute propriété 4 la République du Congo les terrains ci- 
aprés situés 4 Pointe-Noire, section G: . 

Parcelle n° 142 de 3.481,92 m2; 

Parcelle n° 143 de 950,51 m2. 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire sollicite l’at- 
tribution 4 titre définitif au profit dela commune de Pointe- 
Noire, d’un terrain de 1 630 métres carrés environ, sis au 
quartier M’Voumvou 4 Pointe-Noire, destiné 4 la construc- 
tion d’une Mairie annexe. 

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

  

CESSSION DE GRE A GRE 
  

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

M. Emendi (Marc), de Ia parcelle n° 4, section P /12, 270 
métres carrés, approuvée le 26 mai 1964, sous le n° 1100 /ED; 

M. N’Doudi (Paul), de la parcelle n° 49, section P /12, 
411,30 m, approuvée le 26 mai 1964, sousle n° 1101 /ED. ; 

M.. Onzé (Eugene), de la parcelle n° 85,. section P /12, 
270 métres carrés, approuvée le 26 mai 1964, sous le n° 1102 / 
ED. ; . 

M. Damba (Josué), de la parcelle n° 1399, section C 3, 
270 métres carrés, approuvée le 26 mai 1964, sous le n°1103 / 
ED. ; 

M. Mouyéket (Jean), de la parcelle n° 45 (bis), section E, 
270 métres carrés, approuvée le 26 mai 1964, sous le n° 1104 / 
ED.3 

M. Kihindou (Grégoire), de la parcelle n° 558, section 
P /11, 300 métres carrés, approuvée le 26 mai 1964, sous le 
n° 1105 /ep. ; 

M. Okoko (Jacques), de la parcelle n° 126, section P /9, 
432 métres carrés, approuvée le 26 mai 1964, sous le n° 1106 / 
ED.3 

M. Voukoulou (Grégoire), de la parcelle n° 188, bloc 68 b, 
section.G, 324 métres carrés, approuvée le 26 maj 1964, sous 
le n° 1107 /ED. ; 

»
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— Suivant acté dé cession de gré.a gré du 2 avril 1964, 
approuvé le 14 mai 1964, n° 0156, la République du Congo. 
céde a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers A 
M. Bindi (Michel), un terrain de 1 365 métres carrés cadas- 
tré section E, parcelle n° 142 sis au quartier de la céte sau- vage & Pointe-Noire. , 

—— Suivant acte de cession de gré a gré du 13 mars 1964, 
approuvé le 14 mai 1964 n° 0151 la République du Congo 
céde a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers A 
Mme Marx (Louise), un terrain de 2223 meétres carrés 
cadastré section E, parcelles nos 128 et 129 sis au quartier de 
la céte sauvage & Pointe-Noire. 

_—7~ Acte portant cession de gré 4 gré de terrain a Brazza- 
ville au profit de: 

M. Kiakélo (Ambroise), de la parcelle n° 2020, section C, 
444,86 mq.,approuvée le 4 mai 1964, sous le n° 0141 /ED. 

_—~ Actes portant cession de gré a gré terrains 4 Brazza- 
ville au profit de: 

Bureau Minier Congolais, des parcelles n°s 2089, 2090 et 
2091, section C, 3 400 métres carrés, approuvée-le 19-mai 
1964, sous le n° 0158; 

M. Mongo (Michel), dela parcelle n° 177, section O, 341,55 
mq., approuvée le 19 mai 1964, sous le n° 0157. 

  ——000—. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics 

  

AVIS N°’ 401 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif au dépét des devises de pays extérieurs ad la zone franc 
ef des valeurs mobiliéres émises par des personnes morales 
publiques de pays extérieurs a la zone franc ou par.des person- 
nes morales privées ayant leur siége social dans un pays exté- 
rieur 4 la zone franc, détenues dans les départements. et terri- 

toires francais d’outre-mer. 

  

Les dispositions du titre I, II de l’avis n° 370 sont abro- 
gées ef remplacées par les suivantes: 

II—-. Dérogation de obligation de dépét. 

Par dérogation 4 la régle générale rappelée au paragra~ 
phe | 1°, ci-dessus, sont exonérés de l’obligation de dépét, 
quelle que soit la monnaie en laquelle ils sont libellés : 

a) Les billets de banque émis hors de la zone franc ; 

b) Dans la mesure ot ils sont dispensés de l’obligation de 
rétrocession, les moyens de paiement libellés en monnaie de 
pays extérieurs 4 la zone franc, autres que les billets de ban- 
que, constituant le reliquat d’une allocation réguliérement 
obtenue par un voyageur en vue de la couverture de frais de 
voyage hors de la zone franc. 

Le directeur de l’ Office congolais des changes, 

C. KOoUANGHA. 

  000 

AVIS N°’ 402 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif au coniréle douanier des changes. 

  

Les dispositions du paragraphe 1, deuxiéme et troisiéme 
alinéa de l’avis n° 384 sont abrogées et remplacées par ‘les 
suivantes : 

Par dérogation 4 ces dispositions, le délai de huit jours 
ci-dessus visé est porté 4 un mois ( + ). D'autre part, les 
voyageurs ayant la qualité de résident sont dispensés de 
eéder a leur retour les moyens de paiement libellés en mon- 
naie de pays extérieurs 4 la zone franc (billets de banque, 
chéques, chéques de voyage, etc..), dont ils sont porteurs, 
& concurrence de la contrevaleur de 1 000 francs frangais. 

( +) N.B. Cette mesure entraine l’abrogation de la deu- 
xiéme phrase du titre III (paragraphe II) de l’avis n° 366. 

Le directeur .de Voffice congolais des changes, 

C. KouaNGHa.   

~ AVIS*D’APPEL D’OFFRES 
’ Pour un projet par la Comminauté Economique Européenne 

Fonds Européen ue Développement de Voutre-mer 
  

Appel d’offres n° 102/64/CFCO 

Convention n° 214/F/FIC/E-S 

Projet n°. 1223210 

Objet : Le présent appel d’offres est lancé pour la four- 
niture, dens la République du Congo, de matériel de voie 
et soudures aluminothermiques destinés au chemin de fer 
« Congo-Océan » pour renforcement de Yarmement de la 
voie cntre les points kilométriques 168 et 199 par suite de 
VYaugmentation du trafic et des charges transportées. 

Estimation : Le montant approximatif de ensemble des 
fournitures est estimé 4 137.000.000 de francs CFA. 

Tl est porté 4 la connaissance des soumissionnaires éven- 
tuels que les paiements de ces fournitures peuvent étre 
effeciués directement dans la monnaie du siége du bénéfi- 
ciaire du marché. 

Mode ‘de sowmisston 

La soumission pourra étre : 

soit globale pour un montant estimé comme ci-dessus ; 
soit partielle et scindée en trois lots : 

1°. — Rails et traverses métalliques (rubrique 1) 
113.900.000 francs CFA, : 

2°. — Petit matériel de voie (crapauds - boulons - ron- 
delles), 1rubrique 2) 11.610.000 francs CFA. 

3°. —- Charges de soudures aluminothermiques - acces- 
soires et location de service (rubriques 3 et 4) 11.420.000 
franes CFA. 

Délai de livraison : La livraison des fournitures ci-dessus 
devra éire réalisée dans un délai de cinq mois et demi 4 
compter du huitiéme jour suivant la date de notification 
du ou des marchés. i 

Les soumissions, en langue francaise, doivent étre dépo- 
sées contre recu ou parvenir par pli recommandé adressé 
a M. le Directeur général de Agence transéquatoriale des 
communications -(A.T.E.C.)'& Pointe-Noire - boite. postale 
n° 670 - (République du Congo). 

Le 24 septembre 1964, avant 9 heures (heure locale). 

L’ouverture des offres aura lieu le 25 septembre 1964 a 
10 heures (heure locale) au siépe de PA.T.E.C. a Pointe- 
Noire. 

L’heure locale est ’heure G M T + 1 heure. — 

Cahier. des prescriptions spéciales : Rédigé en langue 
franeaise. 

Achat chjez : agence transéquatoriale des communications, 
boite postale n° 670 & Pointe-Noire. - 

Prix : 5.000 francs CFA & verser au compte chéque postal 
n° 100-20 de V’agent comptable de l’A.T.E.C. ou 4 envoyer 
per chéque barré au nom de Vagent comptable de l’A.T.E.C. 

L’envoi sera effectué par avion, francs de port apres 
réception de la somme ci-dessus. 

Le montant ci-dessus est, ramené 4 2.000 francs CFA 
pour les dossiers livrés directement sans envoi postal, 

Lieu de livraison : 

La livraison des fournitures sera faite sous plan sur voie 
de quai du port de Pointe-Noire. 

Consultation du dossier d’appel d’offres : 

1°. — Direction de A.T.E.C. - Boite postale n° 670 4 
Pointe-Noire. 

2°, — Commission de la Communauté Economique ‘Euro- 
péenne - direction générale du développement de l’outre- 
mer 56-58, rue du Marais - Bruxelles. 

3° — Services d’information des communautés euro- 
péennes a: 

Bonn - Zitelimannstrasse 11 ; 

La Haye - Mauritskade 39 ; 

Luxembourg - 18, rue Aldringer ; 

Paris (16°) - 61, rue des Belles Feuilles ; 

Rome -- .29 Via Poli ; 

a an



458 » JevRNaL OFFICIEL: DE iLa REPUBLIQUE DU: :;CONGO 17) Juin 1964. 
  

4°, — Office.-central_ des -chemins~ de -fer Woutre-mer, 
38, rue la Bruyére + - Paris’ (7 ~ -. ; 

os “ 

Renseignements : 

Des plus amples renseignements et’ autres, informations, 
quant 4 la nature. du matériel & fournir, peuvent étre ob- 
tenus auprés dtr directeur génénal’ de ‘PATEC, boite postale 
n° 670 a Pointe-Noire- et .auprés de Poftice central des 
chemins de fer d’outre-mer - 38, rue La Bruyére 4 Paris 9°. 

=“Ert exécution de Varticle 132, paragraphe 4 du Traité de 
Romie, la participation & la concurrance est ouverte 4 éga- 
lité de conditions a4: toutes personnes physiques et morales; 
ressortissant des Etats membres et des pays et territoires 
d@outre-mer, associés 4 la Communauté économique euro- 
péenne, . us . 

my 

  

ANNONCES     
  

ar 

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 21 avril 1964, enregistré & Pointe- 
Noire, le 22 avril 1964, volume 43, folio 77, case 829/ 
842, 

Les « Etablissements Henri-Guyennot et Cie », 
société anonyme au capital de 15.775.000 francs CFA 
dont le siége est a Libreville, ont vendu 4 la société 
« Les Caprices de Marianne », société anonyme au   

capital’ de 1.000.000 de franes CFA dont le siége so- 
cial est & Pointe-Noire, un fonds de commerce d’at- 
ticles’ cadeaux, bijoux, puériculture, jouets, linge de 
maison -et habillement exploité a. Pointe-Noire.. 

La vente a été consentie et acceptée pour’ le prix 
de 4 millions de francs CFA. . a 

Cette vente a fait Vobjet- dune premiére publi- 
cation légale dans les pages du journal « L’Eveil.» 
de Pointe-Noire du 9 mai 1964. 

Pour les oppositions, domicile a été élu en l’étude 
de Mr Viguier (J.-L.), avocat-défenseur a Pointe- 

Noire, B. P. 56. 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS 
DE POISSONS FUMES 

‘Siége social : 121, rue des Dahoméens 4 Poto-Poto, 
BRAZZAVILLE > 
  

Par récépissé n° 804/INT-AG. en date du 9 mai 
1964, il a été approuvé la déclaration de V’association 
dénommeée : 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS 
DE POISSONS FUMES 

- But: 

1° Défendre par tous les moyens possibles les in- 
téréts généraux des membres de VA.C.O.P. afin 
dexercer librement le droit de vente des poissons ; 

2° Rechercher a établir l’évolution économique du 
pays par toutes mesures de réglementation en vi- 
gueur par le Gouvernement : 
droits. 

~ . ——000—_—_ 

B aati le.e . . ~ oe of . 
« EB, were af ty Dare ~ Wome Oa 

patentes et autrés*~


