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Acte n° 23/59-29 du 7 décembre 1959 approuvant fe 

IM MA TRE > pudgét d’exploitation et le programme des 

. : we : immobilisations<sur fonds de renouvellement 

& de Vagence transéquatoriale des communica- 

*, tions (exerdice 1960) ..,.0 0 7 wee eee eee 4 

tn! 
‘COMMUNAUTE . 

=e 

- Commissariat aupres de la‘République du Congo ° 
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94/59-38 du 7 décembre 1959 modifiant la dé- 

‘Jibération n° 48/58 du Grand Conseil portant 

institution d*une taxe unique sur les sucres 

-fabriqués en A. Bo... eres eee 

Acte n° 
fe 

          

n* 25/59-58%0u 7 décembre 1959 portant Institu- 

tion “d’ua taxe unique sur les ChauSsures cn 

* matigre Plastique fabriquées dans ies Etats de 

sPA,. E. see uee Sages vee sees sec ew enna see eae 

~ Sy Stak. . a 

 Acte n° 26759-58 portant institution d’une taxe unique 

iB a. sutlés articles. dé menage: cn aluminium, fu - 

beaués dans lés Hyats de PA. Bo eee e eee . 
o€ ey - 

. » 
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27/59-2'du 7 décembre 1959 relatif au controic 
financier des établissements inter-Etats ef des 

~ services rattachés au secrétariat spermanent. 

eng wy 

1 
woot 

Acté n° 28/59~15 du 7-décembre 1959 cexemptant le 

- os, géerétatiat pernianent des régles de la comp- 

fabilité ‘publiqués. «6.6.6 e ee eerste tts 

Actes en abrégé ccc cance eee este teeeennees . 
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‘*. " rogation ‘au cahier’ ‘des charges de la conces- 

» Sop. BE. EB. ADE. F. ,en vue d’assurer l’ali- 
htation-en énergie électriqué ‘des nouvelles 

# stations oeuission du.plateau du Djous res 
“de Brazzaville teeta eee : 
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Ministére de Pagriculture, foréts, élevare, 
. affaires économiques ° 

* * ake 

Décret'n® 59~ 250xdu 15 dévembrée 1959 fixant pour Ic 
‘ , premier semestre 1960 les valéurs mercuria- 

85 a Vexportation ‘des produits originaires de 

da République du Congo" Pepe leet eee peeeee , 

Actes ‘en abrégé Berea ce cc ceeeecece eee ee eee 

_ Regtificatig’ 
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’ Haut-Commissariat auprés dela République 
du Congo 
  

Actes en abrégé 
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. PERSONNEL 
+ get 

  

Par arrété 13: 35785. du 4 décembre 1959 du Haut- 
muinissaire au Congo, ,est rapporté l’arrété n° 542 /ss. en 
te du 22 février 1958 désignant M. Mondjo (Nicolas), 
fier adjoint de 2¢ classe, 3¢ échelon, pour remplir les fonc- ‘ 

d'agent d’exécution prés la juslicé de paix a, compé- 
« €étendue de Dolisie. | . . 

VM. Guererite (Marcel), greffier adjoint principal, 1¢t éche- 
. greffier en chef p. i. dela section de Dolisie, est désigné 

remplir les fonctions d’agent d’exécution prés ladite 
iction. en remplacement de.M. Mondjo (Nicolas), 
auc mtre d’études de Brazzaville. - 

-- Par arrété n° 36/sz. di 7 décembre 1959 ‘du Haut- 
mmissaire au Congo, M. Guerenté (Marcel),. gre ffier adjoint 
ineipal, ler échelon, greMier en chet p. i. dé ‘la section du 
ibunal dé Dolisie, est nommé secrétaire du tribunal du 
‘avail de Dolisie, en remplacement degM: Mondjo (Nicolas), 
dinis au centre d’études de Brazzaville. 

, 

X 
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* 
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GONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES —° 
ES ETAIS DE L'AFRIQUE. - EQUATORIALE 

i . 

ete n° 3/59-17 du 4 décembre 1959, concernant Je pouvoir 
de décision du Secrétaire général de la Conférence des 

‘t Premiers ministres. 

* 

LA CONFERENCE DES PREMIERS’ MINISTRES DES ETATS 
DE L’AFRIQUE’ EQUATORIALE, 

% 

Vu le protocole n° 1, signé 4 Paris le 17 janvier 1959, par 

4délégations des Etats de l’ex-fédération del’A. E. F. ; 

Ju le protocole d’accord du 28 juin 1959 relatif aux dispo- 
itions transitoires tendant 41a mise en ceuvre du protocole 

© 1 du F¥janvier 1959, a compter du 1¢" juillet 1959 ; 

Vu les articles 13 et suivants dela convention du 23 juin 

959 portant statut dela conférence des Premiers ministres 
es Etats de l’Afrique Equatoriale ; 

En sa séance du 4 décembre 1959, 

    

A ADOPTE 3, 
oan 

‘acte dont la teneur'Shit.: 
* 

> 

Art. ler, — Dans le cadre de Ja convention susvisée et | 

otamment de ses articles 13 et suivants, le secrétaire géné- 

al de la conférence des Premiers ministres exerce le pouvoir 
‘e décision selon les modalités suivantes ; . 

Art. 2. -— Le secrétaire génétial de la conférence des 

Premiers ministres est habilité, notamment en mati¢re 

J'organisation du service el de gestiorf du personnel, a 

prendre par voie de Gécisionsg apres accord du ‘Président 

Je la conférence, toutes mesures utiles @ Leffet .dassurer 

e bon fonctionnemént des services placés sous son autoriteé. 

Art. 3. — Les décisions visées Varticle 2 ci-dessus sont, © 

(+ JouRNaL Ovricrin pe’ ua’ Répustique pu Coco: 
' a tat, 7 . : : 

’ 

4 

  sxercées dans la limite dés dotations budgétaires accordées' 

. la’ conférénce des Premiers ministres. . 

ter 

Toutefois, le secrétaire général’ de la conférence des Pre- 
¢ 

miers ministres est autorisé’a elfectuer, par voie de décisions 
au sein du budget du secrétariat permanent ot d’un' budget 
annexe, des virements de crédits d’article & articlesa l’inté- 
rieur d’un méme chapitre, et de rubrique a rubrique a 
lintérieur d’un méme article, dans la limite de 50 %. des 
crédits ouverts. . . . 

Art. 4. — Toutes les.décisions prises en vertu du présent 
acte sont immédiatement et de plein droit exécutoires. 

Art. 0. — Ampliations de toutes les décisions .prises con- 
formément aux dispositions du présent acte sont adressées ~ 
sans délai au président de la conférence qui peut en demander 
la ratification u la prochaine session de la conférence des 
Premiers ministres. , 

_ Art. 6. — Le présent acte sera enregisiré, publié aux 
journauz officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 4 décembre 1959. 

v 

e 

Le Premier ministre de la République Gabonaise, 

‘éon M’Ba. 

Le Président du Gouvernement 
de la République centrafricaine, 

D: Dacxo. 

Le Premier ministre de la République du Tchad, ** 
F. TOMBALBAYE. ‘ 

Le Président de ia République du Congo, 

. F. Youtov. 

o(jo— 

Acte n° 5/39-24 du 4 décembre 1959, portant répartition du - 
fonds amortissable 1945-1944 entre les Républiques de 3 
VA, E. 

La CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES DES ETats 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu le protocole n° l, signé & Paris le 17 janvier 1959, par 

les délégations des Etats de l’ex-fédération de VA. E. F.: 

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959 relatif aux dispo-. 
sitions transitoi#es téendant a la mise en ceuvre du protocole- 

n° 1 du 17 janvier 1959, A.compter du Jer juillet 1959 ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 

    

    

ag 
a8 

a 

conférence des Premiers ministres des Etats de PAfrique’ ,. 

Equatoriale ; . 

En sa séance du 4 décembre 1959, 

g
 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art, ler. — Les titres du fonds 3 % perpétuel 4 échéance,, 

annuelle et du fonds amortissable 1945:1954: que possédait ~ 

Pancien Groupe de territoires del’A. E. F. sont ainsi répartis 

entre les quatre Républiques de l'Afrique Equatoriale : a 

République centrafricaine: - . ” . 

_— ftitre de 42.400 F du fonds 3 % perpétuel a échéayy’ 
annuelle ; a 

— | titre de 42.600 F du 4 

_ République du Congo : 

’ _ L-bitre de 42.400 F du fonds 3°% perpétuel & échéanes 
annuelle ; - 

—'1 titre de 

République gabonaise : 

~ 1 titre de 42.500 F du fonds 3 % perpétuel & 

annuelle ; 
& 

—1 titre de 42.300 F du fonds amortissable 1945-1954. 

République du Tchad : 

— 1 titre de 42.500 F du fonds 3 % perp 

nuelle ; -- . me, 

Oe 1 titre ‘de 42.300 F du fonds amortissable 1954, 

fonds amortissable 1945-19 

e 

42,300 F du fonds amortissable 1945-1954. 

échéan 

* t  S 
étuel 4 échéance / 
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_ Art. 2. —~ Le présent acte sera enregisiré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale 
el communiqué partout oi besoin sera. 

Libreville, le 4 décembre 1959. 

Le Premier ministre dela République gabonaise, 
Léon M’Ba. 

Le Président du Gouvernement 
de la République centrafricaine, 

D. Dacxko. 

Le Premier ministre de la République du Tchad 
F. TOMBALBAYE. 

Le Président de la République du Congo, 

F. Youtou. 

  oQo-— 

Acte n° 6/59-26 du 4 décembre 1959, relatif aux versements, 
au titre des impéts sur Ie revenu, par les fonctionnaires 
francais du secrétariat permanent de la conférence des 
_Premiers ministres et des services qui lui sont rattachés. 

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES DES ETATS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu le protocole n° 1, signé & Paris le 17 janvier 1959, par 
les délégations des Etats de l’ex-fédération de 'A. E. F. ; 

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959 relalif aux dispo- 
sitions transitoires tendant 4la mise en ceuvre du protocole 
n° | du 17 janvier 1959, 4 compter du Let juillet 1959 ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statul de la 
conférence des Premiers ministres des Etats de 1’Afrique 
FEquatoriale ; 

En sa séance du 4 décembre 1959, 

A ADOPTE 

Pacte dent la teneur suit: 

Art. ler, —- Les versements effectués aux Etats centra- 
fricain, du Conga, gahonais et du Tchad, au titre des impdls 
sur le revenu, par les fonetionnaires francais du secrélariat 
permanent de la conférence Ges Premiers ministres, des 
services qui iui sont rattachés, de l’agence transéquatoriale 
des communications, de Voffice équatorial des postes et 
télécommunications, de Vinstilut équatezial de recherches 
et déludes géologiques ct miniéres, sercnt caiculés selon 
la réglementalion et les taux en vigueur 4 la date de signa- 
fure du présent acte ou déterminés selon des modalilés 
ayanl fait Pobjet de consultations entre Iesdits Efats et 
la République frangaise. 

Pour lapplication de la présente clause sont considérés 
comme fonclionnaires francais’ en service auprés de ces 
organismes les fonelionnaires ef agents de administration 
el das établissements et organismes publics de la Républiques 
franguise, mis par celle-ci a la disposition desdils organismes 
clans le cadre d’une convention d’aide. 

Art. 2. -~ Le présent acte sera enregistré, publié aux 
fournauc officiels des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale 
el communiqué partout ov: besoin sera. 

Libreville, le 4 décembre 1959. 

Le Premier ministre dela République gabonaise, 
Léon M’Ba. 

Le Président du Gouvernement 
de la République centrafricaine, 

D. Dacxo. 

Le Premier ministre de la République du Tchad, 

F, TOMBALBAYE, 

Le Président de la République du Congo, 

F, Youou. 

| Acte n° 23-59-29 du 7 décembre 1959, approuvant le buy 
exploitation et le programme des immobilisations sur 
fonds de renouvellement de l’agence transéquatoriale des 
communications, exercice 1960, 

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES DES ETATS 
pe L’ArrRigur EQUATORIALE, 

Vu Ia convenlion portant organisation de Vagence lran- 
séquatoriale des communications ; 

Vu le-protocole d’accord relalif aux dispositions transi- 
toires tendani 4 Ja mise on w@uvre du protocole n° 1 du 
17 janvier 1959, @ compter du Jer juillet 1959 ; 

Inn sa séance dz 7 décambre 1959, 

A apoprs 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Le budget d’exploitation de lA. T. E. C. pour 
Vexerecice 1960 est arrété comme suit en recettes et en 
dépenses : 

Section commune ..... ve 20 millions. 
CLF. CLO. oo. e eee eeee £.265 
Port de Pointe-Noire .... 164 ,2 
Port de Brazzaville....... 25,7 
Voies navigables ..... sae 86 ,6 
Port de Bangui........-. 8 ,2 

ToTAL...... 1.689 ,7 millions de francs. 

Art, 2. — Les programmes des immobilisations sur fonds 
de renouvellement sont arrétés comme suit, pour lexer- 
cice 1960 et par section budgétaire de VA. T. E. C.: 

een neces 

Section commune ....... p.m. 
GFL GLO... cee eee see 218 millions. 
Port de Pointe-Noire .... 50 — 
Port de Brazzaville....... 5 
Voies navigables ........ p.m. 
Port de Bangui ......... p.m. “ 

TOTAL. ...-......6- 273 millions de francs. 

Art. 3. — Les contributions au fonctionnement de l. 
section commune sont les suiventes, pour l’exercie 1960 : 

République centrafricaine S millions. . 
République du Conge..... 3° — 
République gabonaise ... 30 
Républiquedu Tchad..... 30 — 
République francaise (as- g 

sistance technique)..... 
  
20 millions de francs. 

Art. 4. — Les contributions des Etats d’Afrique Equatc- 
riale, relatives au fonctionnernent du service des veic~ 
navigables sont arrélées comme suit, pour i’exercice 1960. 
compte tenu des contributions alltendues de la République 
francaise au titre de Pdssistance technique el cu concour~ 
financier 4 apporter 4 la poursuite des programmes anic- 
rieurement approuvés. 

  

République centrafricaine.............. wee 9,9! 
République du Congo... .... ce eee ee eee ee 6, 
République du Tchad... 1... cece ee eee 2. 

TOTAL....... Cece e eee e eee e eee 18,7 

Art. 5, — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
journauz officiels des quatre Etats de }’ Afrique Equatoriale 
et communiqué partoul ot besoin sera. 

Libreville, le 7 décembre 1959. 

Le Premier ministre de la République gabonais«, 
Léon M’Ba. 

Le Président du Gouvernement 
de la République centrafricaine, 

D. Dacxo. : 

Le Premier ministre de la. ‘publique du Tchal, 
FP. ToMpa AYE. 

Le Président de la République du Cong¢ 
F, Youtou. P   
 



J? Janvier 1960. 

Acte n° 24-59-38 du 7 décembre 1959, modifiant la délibé- 
ation n° 48-58 du Grand Conseil, portant institution 
@une taxe unique sur les sucres fabriqués en Afrique 
Eauatoriale. 

LA CONCERENCE DES PREMIERS MINISTRES DES ETATS 
DE WVAPFRIQUE EQUATORIALE, 

_ Vu ie prolocole no 1, signé & Paris le 17 janvier 1959, par 
ies déléeations des Etats de J’ox-fédération de lA. EF. F. 3 
_Vute protocole d’accord du 23 juin 1959 relatif aux dispo- 

silion, transiloires lendant 4 la mise en ceuvre du protocole 
ne i, dia 17 janvier 1959. a compter du 1 juillel 1959 ; 

_ vt fa convention du 23 juin 1959 portant organisalion 
de Punion douanitre, économique et fiscale, notamment en 
son artliele £3 5 

Yu je eode des douanes, notamment en son article 122 
quater ; 

Va la délibération n° 48/58 du 19 mai 1958, du Grand 
Conseil portant instilution d’une taxe unique sur les sucres 
fauriqués en Afrique Equatoriale, et les Lextes modificatifs 
eubséquents, nolamment la délibération n° 90/58 du 12 no- 
vembre 1958 du Grand Conseil; 

Vu la délibération ne 66/49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil de PA. E. F. fixant fas droits el taxes appli- 
cables a Vimportation et 4 exportation, ensemble les textes 
modifiralifs suhséquents ; 

kin sa séance du 7 décembre 1959, 

A apopTr 

Uacle dont la Leneur suit : 

| Arlt. ler, — L’article 2 de la délibération ne 48 /58 du 
tY maj 1958 du Grand Conseil, est modifié ainsi qu’il suit: 

« Ari. 2, — La perception dela taxe unique sur les sucres 
exclul la perception de toule taxe locale sur le chiffre 
Waffaires el de Loute Laxe intérieure de circulation ou de 
consommation. 

«Eloexelut également la perception des droits d’entrée 
ci de la laxe sur le chiffre d’affaires a importation sur [es 
muliéres premiéres et les produits utilisés en sucrerie ou en 
raffincrie pour l’obtention des sucres dans leur forme de 
livrai-on eu commerce. 

« Toutefois, pour obLlenir la franchise des droits el laxes 
Wontrée les industriels inléressés doivent adresser & la direc- 
tion des bureaux communs des douanes, préalablement 4 
Pimporvation, un plan élabli en cing exemplaires et repre- 
nant In liste des matiéres premiéres el des produits suscep- 
libles d’élre admis en exemption des droits et taxes d’entrée, 
quils projettent d’importer pour une période annuelle. 
ils doivent en outre tenir une comptabililé de ces matiéres 
el produits permettant 4 tout moment de justifier de leur 
emploi et de leur situation de stock. » 

Art, 2 Art, 2. Lrarticle 4 de la délibération no 48 /58 du 
£9 mai 1958 du Grand Conseil est modifié ainsi qu’il suit : 

_ « Art. 4, — Les taux de la taxe unique sur les sucres sont 
fixés ainsi qu’il suil : ~ 

  

« Sucres a consommer sur le territoire de la Hépu- rs 
od 

buque du Gongo (le Kilo nel)... 2... eee eee eee 7 

«Sueres 4 consommer sur les territoires dela Répu- 
hiigue gabonaise, de la République centrafricaine et 
de la République du Tchad (le kilo nel) ............. 15 

«Ces Laux pourront étre révisés lorsqu’aura été établi le 
prix de revient des sucres de fabrication locale. » 

Arl. 3. --- Le «nota dene » de Varticle 7de la délibération 
n° 48/58 du 19 mai 1958 du Grand Conseil, est modifié ainsi 
gu’ sutl : 

«N. B.: Par «commercants en gros » ily a lieu d’entendre 
Lous les commercants qui en matiére de sucres de fabrica- 
tion locale pratiquent des opérations de commerce inter- 
Etats sur des quantités dépassant mensuellement 100 kilo- 
erammes. > 

Art, 4. — L’artiele 8 de la délibération ne 48/58 du 
19 mai 1958 est modifié ainsi qu’ suit : 

« Art. 8. —- Les producteurs et commercants en gros, tels 

que définis ci-dessus, qui omettront de déposer les déclara- 

tions ou de tenir le registre prévus 4 l'article 7 ci-dessus ou 

4 la charge de qui seront relevées dans ces documents, des 

inexactiLudes propres 4 compromettre la due perception de 

la taxe ou son exacte répartition entre les Etats, seront   
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punis d?une.amende égale au sextuple du montant de la 
taxe compromise ou, s‘il n’y a pas de perception compro- 
mise, d'une amende de, 100.000 francs pour chaque infrac- 
tion constatée. ‘ 

«Est assimilé A une tmportaticn encontrebande et lombe 
sous le coup des dispositions de l’article 69 du code des 
douanes toul versement*a la consommation, hors de Vusine, 
de matiéres"premiéres et de produits admis en franchise 
en vertu des dispositions de l'article 2 ci-dessus, qui aura été 
effectué sans auterisation du service des douanes ct sans 
paiement préalable des droits et Laxes d’entrée normalement 
exigibles. » ~ . 

Art. 5. — Sont abrogées toutes disposilions contraires 
au présenl acte et notamment l'article 2 de la délibéralion 
n° 90 /58 du 10 novembre 1958 du Grand Conseil de PA.E.I. 

Art. 6. —- Le présent acte est applicable avec effet retroac- 
tif a la production du sucre fabriqué dans les Etats de 
Vunion dovaniére équatoriale au cours de la campagne 1959- 

  

60, il sera enregistré etspublié selon la. procédure durgence 
dans les quatre Elats-membres de union douaniére équa- 
toriale el communiqué partout ot: besoin sera. 

Libreville, le 7 décembre 1959. 

. Le Premier'ministre de la République gabonaise, 

Léon M’Ba. 

Le Président du Gouvernement 
de la République centrafricaine, 

D. Dacko. — - 

Le Premier ministre de la République du Tchad, 

F. ‘TOMBALBAYE. 

Le Premier ministre de la République du Congo, 
F, Yourou. 

  o0o- 

Acte n° 25-59-58 du 7 décembre 1959, portant institution 
d’une: taxe unique sur les chaussures en matiéres plas-’ 
tique. fabriquées ‘dans-les Etats de Afrique Equatoriale. 

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES DES ETATS 

, DE L’ AFRIQUE ILQUATORIALE, 

Vu le protocole n° 1, signé a Paris le 17 janvier 1959, par 

les délégations des Etats de l’ex-fédération de l’A. E. F. ; 

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959 relalif aux dispo- 

sitions transitoires tendant 4 la mise en ceuvre du protocole 

n°} dw 17 janvier 1959 & compter du 1° juillet 1959 ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 

de union douaniére, économique et fiscale, notamment . 

en son arlicle 13 ; : 
Vu Ie code des douanes, nolamment en son article 122 

uater 3 
4 Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du 

Grand Conseil de PA. E. F. fixant les droits el taxes appli- 

cables 4 Vimportation et 4 l’exportation, ensemble les textes 

modificalifs subséquents ; 
En sa séance du 7 décembre 1939, 

A’ADOPTE 

Vacte dont ja teneur suil : 

Art, ie, — Les chaussures en matiére plasLique fabriquées 

dans les Etats de l’union douaniére équatoriale, sont sou- 

mises a une taxe unique A la consommation pergue au stade 

dela production et dite «taxe unique sur les chaussures ». 

Art. 2, —- La perceplion de la taxe unigue sur les chaus- 

sures exclut la perception de toute taxe locale sur le chiffre 

@affaires et de toute taxe intérieure de circulation ou 

de ‘consommation. ; 

Elle exclut également la perception des droits d’entree 

et de la Laxe sur le chiffre d’affaires & importation sur les 

matiéres’ premiéres et les produits utilisés en usine pour 

Vobtention des chaussures dans leur forme de livraison au 

commerce. 

Art, 3. — Toutefois, pour obtenir la franchise des droits 

et taxes d’entrée, les industriels intéressés doivent adresser 

4 la direction des bureaux communs des douanes, préala- 
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blement 4 importation un plan établi en-cing exemplaires 
el reprenant Ja liste des matiéres’ liste-et quantités des 
produits susceptibles d’étre admis en exemption des droits 
e( taxes d’entrée, quils projettent importer pour une 
période annuelle, 

lis doivent en outre tenir une complabililé de ces matiores 
cel produits, permettant a tout moment de juslifier de leur 
emploi et de leur situation de stock, 

Ari. 3. — Les recetles effectuées au-tilre de Ia taxe 
unique sur les chaussures en matiére plastique sont réparties 
trimeslriellement entre Ie, Etats de-TPunion douaniére 
équatoriale au prorala de leur consommation en articles 
de Vespéce de fabrication locai 

Arl. 4. —: Le tarif de la taxe o viniqnié 
est fixé ainsi qu’il suit pour l’année-1960 

    

   

sur les chaussures 

  

Chanssures & semelles extérieures et dessus 
en matiere plastique artificielle.. 

  

. Exempt: 

  

Art. 5. — En principe, la Laxe est due par les .producteurs 
dé. Vinstanl ot tes chaussures fabriquées sgorlent..dusine 
pour étre, soil sLockées, soil commeércialisées:: 

Toutefois, en cas dé stockage,, les producteurs” peuvent 
élre admis au bénéfice d’un réginie- suspensif: 

Art. 6. —- Pour wutauitl qu'effes ne sont pas contrdires aux 
dis; sositions du nrévent ucte, leg wégles: fixées A_Varticie 
n° 12 2 quater du ‘code des douanes*en-maticre de taxe inté- 
ricure de consommation sont applicables mutatis mutandis 
aux manufactures de Chan-sure : 
fuxe unique sur les ehaus-ures. 

Art. 7. -—~ Les producteurs et Gommercants en grox de 
chaussures de fabrication locale sont tL tenus de dévlarer au 
service des douanes, a Vissue de chaque trimestre, les quan- 
lilés de chaussures Cabriquées quils ont expédises a des 
client. demeurant. dans un Elal adhérant a Punion doua- 
niere équatoriale different de celul ote jis exervent leur 
aclivilé. : ‘ 

Ils paavent dire plicé dans Vobligation -d’ouvrir et de 
Lonit & jour th rogisbre spécuai daméniecoté-et-paranhé, par 
le service des donanes eb sur lequei sont mentionnées Loutes 
leurs cpgeations de vente, el également en te qui concerne 
les commercants, toutes leurs opérations dachalde chaus- 
sures de fabrication locale. 

N. B.: Par «commercant en gros yiby oe lica sd? 
fous des Pomemerc ants qui, on matiere-dé chaussures prati- 
quent des opérations de commerce jnier-Elats sur des 
qaaentilés dépassant mensuellement 26 paires.  ~ 

Arl. & —- Seronl punis @une amende de 106.006 francs 
purr chaque infraction constalée,’ les productetes ef com- 
mieigasils a gros, tels que Uéfintis ci-dessus, qui omeltrent 
de déposer ies déclarations prévues a Earticle 7,’du préscnl 
ou ada eharke de qu seront relevées dans ¢e: ‘dotuments, 

des inesactitudes’ prapres a compromettre Mexacle répar- 
tition tle a Laxe ontre lex fats: pe pe 

Ket assimillé a une importation en rortreh ance et tombe 
suus le coup des disposttions de Larticle 69 du code des 
douane- Lout versement a la consommation, hors de Pusine, 

de malierss premieres ef de 

en verta des iisposilions de Varticic 8 ci-dessus, qian aura 

6t6 oeffeclué sans aunlorisation préalable dn service des 

dounnes ef sans pt iement préealalte des droits et taxes 

d'eulrée normaiomei exigibles. ©. “ 

  

    

   

entandre 

   

     
  

   

    

  

    

   

    

Arl, 9, — Los wages « on vigueur,én matiére de douane sont 
appiirables pour foul ce qui coreert 
les chawtssurex, notamment sa liquiclation et ‘son p: aiemenl 

aiasi que la égnstatabion et ia pours ite des intr clions 

dispositions da pres sent acto. 
   

   

Art. 10. — Le service des douanes est chargé de la liqui: 

dation de fa taxe unique sur les chaussures: 6 fournir 

Ie~ éléments proures a pore ttre | la réparlition de son pro- 

dail catre Tes Fiats. 

Le eas éehdant, les services “aes ‘contributions divoctes 

el de en lini apporteront leur contours, pour 

ce faire. : 

        

     

  

      

  

     

  

de union 
$s tlodalités douaniere écquatoriale | préci 5oron 
is du pré- dapptication pratique des differente ‘disposili 

sent acte. . . 

Art, 12. — Les chaussures f¢ 

union clouaniére équatoriale eti.de 

sont exonérées du paiement de t 

     

    

quéés dans-lés Etats de 
linges a exportation 

    

a pe euception de, la: 

produits admis en franchise . 

la faxecunique Sur. . 

aux, 

‘de Vunicn douanitre, économique ci 

“Grauud Conseil de VA. EF. 1 

  

Art, 13, —- Le présent acte, qui entrera en vigueur te 
ler janvier 1960, sera enregistré, publié sefon la procédure 
@urgence dans les quatre “‘Blats adhérent A Funion doun- 
niere équatoriafe ef communiqué parlont of besoin sera, 

Libreville. le 7 décembre 1959. 

e Premier ministre dela Ré ali pe a 

Léon M’Ba. 

Onitiny, 

Le Président 1 Gouvernement 
dela Répullictue centrafricaine, 

. Dacko. 

Le Premier ministre de la République du Tr head, 
FE. TomBALBAYE. 

Le Président de la République du Congo, 
F, Yournou. 

  000 

Acte n° 26-59-58 du-3 décembre 1959, portant institution 
@une taxe unique sur les articles de ménage en alumi- 
nium fabriqués dans les Etats de l’Afrique Equatoriale, 

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES Dre MrTars 
DE WAFRIOUE EQUATORIALL, 

    

Vu le protocote nod, signé a Paris le U7 jruuveer PEG pas 
les ddiévations des Etats ge Poex-fédéradion der un. Bes ; 

Vu ie protogole daccord du 23 jaubr L9G9 relatiy aus « lisp 
silions lransiloires Lendanl a Ja misc en waves a proi Ove le 
ne 1 du i7 janvier 1959, . compter du ter jail 

Vu la convention dat 23 juin 1959 portal 
fiseate, 

  

orennisation 

nolammonl 
en son arliclo 13 ; 

Vu te code des douances, 
quater ; 

Va ta dé 

notamment an see oarticte 12? 

ibéralion n° 66/49 au 7 
*, dixant les droll 

  

calils supséquents 5 
Vu les décisions prises par le comité de diner lien de Veins 

douaniére équa lorigle on ses séances des 23 ef 24 oven 
bre 1959 , 

Een sa séance du7 décemi bre 1999, 

A ADOPTE 

Vacfe cont la feneur suit: 

Art. Let) - les ouvrages co aluminiim et feubs patties 
fabriqués dans les Etats” “Ge Vumion douanere équatorioi: 
sont soumis & une fuxe unique a fa consort lion pe rere 

  

  

  

an siade de Ja production et Gite « laxe unique sar 

ouvragas eb dvi’ os. 

Art. 2. -- La nerem tion dela tae mnie sap fee ous ie. 
en iuminiviny exalub lv perception de toute tne locale sr 
le chiffre @affaires ef de Loule.taxe intévienre de cipeuiaii ae 
ou de consommation, . 

Fue exchil également la perception des digits dente 
el de la lane sur Je chiffre Waffaires a Pimportaiion <1 le 

maliéres premiésres et [es produits ubiisés en vsinie rote 
Vobtention des articles de ménage en pluminiur: Gans aur 

forme de livreison an commerce, 
‘foulcfois pour obteniy la franchi-o dos drulis et 

@entrée les industriels intéressés deiveul adresscr a fa direc- 
lion des burenus, commun des douanes, préalabicrent a 
Vimportation, un plan élabli en cing exeip latros cl vey re- 

nant In liste des matiores premiéres et la quantilé des pro- 

duils susceptibles d’élre admis en exemplion des drcits ol 
taxes dentrée. quwils projeltent a’ importer pour une pe: jode 
annuelle. lls doivent cn outre tenir une comptaliile de ce 

matiéres el produits permettant a toul moment de fustifier 
de leur emploi ot de leur situation de stock. 

Art. 3. ~~ Les recelles effectuées au titre de la taxe 

unique sur les ouvrages en aluminium sont rép: aries teimes- 

triellement entre les” Etats de union douaniére équatoriate 

au prorata de leur consommation en articles de Pespice de 

fabrication locale. 

Arl, 4. —~ Le tarif de la Laxe unique sur les ouvrages 61 

aluminium est fixé ainsi qu’il suil pour Pannée 1960: 

  

ban 

    

Articles de ménage, hygiene el. d’économic 
domestique ct leurs parties, en aluminium 

Aultros ouvrages en aluminium rare 

Faeinpl. 
Exempl.
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Art. 5. — En principe, la laxe est.due par les producteurs 
dés VinsLant ot les ouvrages fabriqués sortenl d’usine pour 
élro soit slockés, soit commercialisés. 

Toulefois, en cas de slockage, les producteurs peuvent 
éire admis au bénéfice d’un régime suspensif. 

Avi. 6. — Pour aulant q.velies ne sont pas conlraires aux 
dispositions du présent ee'o, Inv régies fixées a Larlicle 
n° 122 quater du code des douanes en matiére de taxe inlé- 
rieure de consommation sont applicables mutatis’ mulandis 
aus niamnufatures douvrages en aluminium cl & la percep- 
tion de la (axe unique sur ies ouvrages en aluminium. 

AvL. 7. — Les productours et commercanis en gros 
(ouvrages en aluminium de fabrication locale sont lenus 
de déclarer au service des douanes, a Vissue de chaque 
trimoestre, Jes quantilés Vouvrages fabrigués qr’ils ont. 
expédiés a des CHents demeceurant dans un lal adhérant a 
{union douaniére équatoriale différent de celui ot ils exer- 
event leur activité. 

Ils peuvent étre placés dans obligation .d’ouvrir et de 
tenir a jour un registre spécial diment‘coté et paraphd par 
le service des douanes cf sur lequel sont mentionnées loutes 
fours onérations de vente, et également en ce qui concerne 
los commercgants, loules leurs opérations d’achat d’ouvrages 
cn aluminium d¢ fabricalion iocale. 

N. B.: Par «commerganis de gros,» il y a Neu d’entendre 
tous tes commergants qui, en matiére d’ouvrages en alu- 
minium, praliquenl des opérations de commerce inter-E.Lats 
sur des quantités dépassant mensuellement 20 kilogrammes. ° 

Art. 8. — Seront punis d’une .amende de 100.000 francs 
chaq'is infraction constalée, les producteurs ct commergants 
on eros, tels que définis ci-dessus, qui omettront dé déposer. 
les déclarations prévues 4 Particle 7 du présent, ou a fa 
charge de qui seront relevées dans ces documents, des 
inexacliludes propres 4 compromettre l’exacte répartition 
de ia luxe entre les Etats. 

Est assimilé & une imporlalion en conlrebande el tombe 
sous le coup des disposilions de Varticle 69 du code des 
douanes tout versemcnl a ia consommation, hors de l’usine, 
de maliéres premiéres et de produits admis en franchise en 
vertu des dispositions de l’article 2 ci-dessus, qui aura été 
eifeclué sans autorisalion préalable,du service des douanes 
el sans paiement préalable des droits et taxes d’entrée 
normalement exigibles. 

Art. 9. —- Les régles en vigeur en matliére de douane sont 
applicables pour tout ce qui concerne la Laxe unique sur 
les ouvrages en aluminium, notamment sa liquidation et 
son paiement ainsi que la constatation et la poursuite des 
infractions aux disposilions du présent acte. 

Art. 1). — Leservice des douanesest chargé de Ia liquida- 
tion de la taxe unique sur les ouvrages en aluminium et 
de fournir les éléments propres 4 permettre la répartition 
de son produit entre les Etats. 

Le cas échéant, les services des contributions directes et 
de Venregistrement hii apporteront leur concours pour ce. 
faire. . 

Art. 11. — Des décisions du comité de direction de J’union 
douaniére équatoriale préciseront, si besoin est, les modalités 
d’application pratique des différentes dispositions du présent 
acte, : ‘ 

Arlt. 12, — Les ouvrages en aluminium fabriqués dans les 

I:tats de Vunion douaniére équatoriale et destinés 4 l’expor- 
(ation sont exonérés du paiement de la taxe unique. 

Art. 13. — Le présent acte qui entrera en vigueur le 
ler janvier 1960 sera enregistré;* publié selon la procédure 

d’urgence dans les quatre Etats adhérant 4 l’union doua- 
niére équatoriale el communiqué partout ott besoin sera, 

Libreville, le 7 décembre 1959. 

“Le Premier ministre dela République gabondise 
Léon M’Ba. : 

Le Président du Gouvernement 
de la République centrafricaine, 

DD. Dacko. 

Le Premier ministre dela République du Tchad, 

F. TOMBALBAYE. 

Le Président de la République du Congo, 
F. Younou. 

| 
| 
le 

  
Le Président de la République 

Acte n’ 27-59-2 du 7 décembre 1959, relatif au contrdle 
financier des établissemenis Inter-Etats et des service 
rattachés au secrétariat permanent, 

es 

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES DES [rats 

DE L-AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu Ie protucole n° 1, signé a Paris le 17 janvier 1929, ys fe- 
délagations des tals de-Vex-fédéralicn de VALELP. + 

_ Vu te protocole @accord du 23 juin 1959 rolalif aw disno- 
silions Lranslisires Lendant @ la mise en osuvre da prolavols 
n°] du i7 janvier 1959, 4 compter du LI juillet 1959 ; 

En sa séanee du 7 décembre 1939, 

4& ADOPTE : 

Veete dont ta Leneur suit: 

_ Art, ler — Le contréle finaneciar des établi 5 
inter-Elals el des services rattachds au secrélarist permanent 
de la conférence_est provisoirement assuré par le cont dleur 
financier de la République du Congo, & coinpter du Ler jan- 
vier 1560. , 

Art. 2. — Le contrdleur fimancier suit ef comptaliiise les 
dépenses engagées. A ce tilre sont scumis & son vice piéa- 
lable 

a} Les engagements provisiennels ; 

b) Les engagements relatifs 4 des convenlionr, coutrats on 
marchés, dont lc monLanl est supérieur a un miliicn ce francs 
CRA. ; 

c) Les décisions portanl medification des rémuneérations de 
base du personnel ; 

. d) Les décisions relatives aux primes, gratificalions excep- 
lionnelles et congés de dépaysement. 

Art. 3. — En cas de refus de visa du contréicur Bnancicr, 
le président de la conférence des Premiers minislres pour Ies 
services ratlachés, ou Je président du consoil d’aduiinistra- 
tion de l’élablissement inléressé, peut prendre la déciston de 
passer outre, 

Art. 4, — Le contréleur finangior donne son avis sur les 
projets de budgets, sur les comptes et les bilans dont il vérifie 
la concordance avec les écritures. 

Art. 5. — Le présent acle sera enregisiré, publié aux 
journaux officiels des quatre Etats de l’Afrique F.quateriale 
et communiqué partout of besoin sera. 

Libreville, le 7 -décembre 1959. 

Le Premier ministre 
™ de la République Gabonaise, 

: Léon M’Ba. 

Le Président du Gouvernement 
de la République certrafricaine, 

D. Dacko. . . 
Le Premier ministre 

de la République du Tehud, 
F. TomBALBAYE. 

du_Gongo, 
F. YouLov. 

_Acte n° 28-59-15 du 7 décembre 1959, exemptant le secré- 

tariat permanent des régles de la comptabilité publique. 

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES DES ETATs 

DE L’AFRIOQUR E.QUATORIALE, 

Vu le protocole n° 1, signé 4 Paris le 17 janvier 1959, par les 

délégations des.Btats de Vex-fédération de VA.E.P. 5 

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959 relatif aux dispo- 

sitions transitoires tendant A la mise en ceuvre du protocole 

du 17 janvier 1959, a compter du le" juillet 1959 ; 
Vu'la convention du 23 juin 1959 portant stalut de 

la conférence des Premiers ministres des Etats de |’ Afrique 

Fiquatoriale ; 
fen sa séance du 7 décembre 1959, 

A ADOPTE : 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — A compter du Ler janvier 1960, le secrétariat 

permanent dela conférence des Premiers ministres, a l’exccp- 

iiun des services rattachés, n’est plus soumis aux regles de la 

comptabilité publique.



8 , JOURNAL OFFICIEL DE La’ REPUBLIQUE DU ‘CoNGO 1° Janvier 1960, 

  
  

_ Art. 2, — Le secrétaire général de la conférence:soumet 
alapprobation de la conférence un compte de gestion annuel. 

Art. 3, -- Les quatre Républiques de l’Afrique Equato- 
riaie versenl leur contribution annuelle aux dépenses 
dn -eerélariat permanent & un ou plusieurs comptes en 
banque ouvets au nom du secrétariat permanent de la 
conférence des Premiers ministres. 

Art. +. — M. Jean-Francois Gillet, secrélaire général de 
la conférence des Premiers ministres des Etats de l’ Afrique 
E-juatoriale est autorisé A effectuer sous sa seule signature 
touLes opérations de dépdt ou de retrait de fonds sur le ou les 
comples ouverts au nom du secrétariat permanent de la 
conférence ; il a en outre le pouvoir de substituer aprés 
accord du président de la conférence. 

Atl. 5. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
journaue officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale 
eL communiqué partout of besoin sera. 

Libreville, le 7 décembre 1959. 

Le Premier minisire de la 
République gabonaise, 

Léon M'sBa. 
~ 

Le Président du Gouvernement 
dela République centrafricaine, 

D. DacKo 

Le Premier ministre de la 
République du Tchad , 

F. ToMBALBAYE. 

Le Présideni de la République 
du Congo, 

F. Youovu. 

  
2Q 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

— Iin date du 4 décembre 1959, la conférence des Premiers 
minislres des Etats de ’ Afrique Equatoriale a adopté lacte 
ne 1 /59-8 dont la Leneur suil : 

La décision présidentielle n° 9/sp du 26 aott 1959, est el 
demeure rapportée. 

M. Guinard (Georges), chef du bureau administratif el 
financier an secrélariat permanent de ta conférence des 
Premiers ministres, bénéficie dans ses fonctions, tant au 
point de vue de la solde que des accessoires, d’un indice fonc- 
tionnel correspondant a l’indice métropolitain net 360. 

Le présent acte, qui prendra effet pour compter du 
15 juillet 1959, sera enregistré, publié aux journaus officiels 
des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

— En dale du 4 décembre 1959, la conférence des Premiers 
minis(res des Etats de l'Afrique Equatoriale a adopté l’acte 
n° 2/59-10 dont Ja teneur suil : 

Les droits du personnel non fonctionnaire en service au 
secrétariat général du Grand Conseil seront liquidés a la date 
du 30 juin 1959. 

Ce personnel percevra les indemnités représentatives de 
congé, de licenciement et de préavis selon les régles adoptées 
pour les autres personnels du groupe de territoires de l’ex- 
A.E.F. 

Les dépenses occasionnées par cette liquidation de droits 
seront supportées par le budget du groupe de territoires 
exercice 1959, 

Le présent acte sera enregistré, poe aux journaur 
officieis des quatre Etats de l'Afrique Equatoriale. 

DIVERS 
  

— En date du4 décembre 1959, la conférence des Premiers 

ministres des Etats de l'Afrique Equatoriale a adopté l’acte 

n° 4 /59-24 dont ja teneur suit : 

Les fonds provenant du remboursement des fraclions 

non inscriptibles des titres nominatifs 3. % perpétuel a 

échsance annuelle et 3 % 1945-1954 amortissable, propriété     

de ancien groupe de terrftoires dc lA.E.F., sont versés a Ia 
caisse de-réserve du budgel du Groupe de territoires de 

Le présent acte sera enregistré, publié aux journaux 
officiels des quatre Etats de Afrique Equatoriale. 

—- En date du 4 décembre 1959, la conférence des Premiers 
ministres des Etats de l'Afrique Equatoriale a adopté l’acte 
n° 7 /59-28 dont la teneur suit : 

Pour les.instruments importés, la taxe de vérification pri- 
mitive est. payée par anticipation, préalablement a ia dléii- 
vrance de l’autorisation d’importation. 

Le chef du conservatoire des poids et instruments de mesu- 
re est chargé de l’exécution-du présent acte qui sera enregis- 
tré, publié aux journaus-officiels des quatre Etats de l’Afri- 
que ‘Equatoriale. a 

— Par arrété n° 1/59 du 8 décembre 1959, du_Président 
de la conférence des Premiers ministres, l’acte n° 8 /59-17 du 
4 décembre 1959 de la conférence des Premiers ministres des 

Fitats del’ Afrique Equaotoriale, dont la teneur suit, adoptant 
la modification, du budget du second semestre du service 
commun des dovanes,-est rendu exécutoire dans les quatre 

Etats de Afrique Equatoriale : 
_ Le budget, du second semestre du service commun des 

douanes est modifié ainsi qu’il suit : 

Chapitre I ou A. — Traitement : 

b) Frais divers : 

Reléve oo. cece eee cece eee eens 2.200.000 » 
Tournées .. 0... cee ee ee eee tere eee 2.200.000 » 

Chapitre Ilou B. —- Dépenses de matériel et travaux: 

Entretien batiments...........-.-. 5.726.000 » 
Location immeubles .............- 1.224.000 » 

—.En date du 4 décembre 1959, la conférence des Premiers 
ministres des Etats de.l’Afrique Equatoriale a adopté l’acte 
n° 9 /59-49 dont la teneur suit : 

Les dépenses du budget du secrétariat permanent et des 

budgets annexes des services rattachés de la conférence des 

Premiers ministres-des Etats d’ Afrique Equatoriale, peuvent 
étre engagées jusqu’au 31 décembre inclusivement, 

L’ordonnateur du budget du secrétariat permanent et des 

budgets annexes des services rattachés de la conférence des 

Premiers ministres des Etats d’Afrique Equatoriale, dispose 

d'une période complémentaire expirant le 31 mai inclusive- 

_ment pour procéder au mandatement des dépenses engagées 

avant le-31 décembre inciusivement. 

— En date du 7 décembre 1959, 1a conférence des Premiers 

ministres des Etats de l'Afrique Equatoriale a adopté l’acte 
n° 10/59-51 dont la teneur suit : 

Le montant intégral de la redevance sur la circulation 

fiduciaire, destingée au financement des opérations de crédit 

agricole revient aux établissements spécialisés de distribu- 
tion de erédit social, nomément : 

Crédit du Congo ; 
Crédit du Gabon ; 
Crédit Centrafricain ; 
Crédit, du. Tchad ; 

issus du erédit de .J'A.E.F. 

Les fonds revenant 4 chacune des ces sociétés suivant les 

pourcentages retenus pour Vaffectation par Etat seront 

versés directement aux sociétés bénéficiaires par la banque 

centrale. . 
Pour autant que nécessaire et ou éventuellement pendant 

la période de transition, les fonds pourront transiter par un 

compte spécial hors budget ouvert pour la circonstance dans 
les livres des trésoriers-payeurs des Etats. 

— Par arrété n° 2/59 du 8 décembre 1959 du Président 

de la conférence des Premiers ministres des Etats de‘l’Afri- 

que Equatoriale, Pacte n° 11/59-52 du 4 décembre 1959, 

dont'la teneur suil, portant ratification de l'arrété n° 150 

du 20 novembre 1959, est rendu exécutoire dans les quatre 

Etats de Afrique Equatoriale : 

Est ratifié l'arrété n° 150 du 20 novembre 1959 pris par 

ladministrateur syndic de lorgane liquidateur_ des services 

et biens de l’ancien groupe de territoires effectuant un 

virement de crédit d’article A article 4l'intérieur du chapl- 

re 19 du budget du groupe exercice 1959.
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— En date du 4 décembre 1959, la conférence des Premiers Art, 9. —- La conférence fixe le statut du personnel du 
minisires das Etats de P Afrique Equatoriale a adopté Pacte 
n° 12/59-53 dont la tencur suit : 

Pour permaLtre les opérations de cléture du budget du 
Groupe de territoires, exercice 1959, prévues a l'article 4 de 
Parrété n° 1569 /ci du 30 juin 1959, délégalion est donnée 4 
Tadmninistrateur syndic de l’organe liquidateur des services 
el Licns del’ancien groupe pour opérer des virements @’article 
& article a lintérieur des chapilres de ce budget. 

Ces arrétés de virement d’article & article seront soumis 4 
la ratification de la conférence des Premiers minisires lors de 
Vapprobation du compte définitif. 

—- En date du 5 décembre 1959, la conférence des Premiers 
ministres des Etats de Afrique Equatoriale a adopté Pacte 
n° 13 /59-17 dont la Leneur suit : 

Le réglement de-ia conférence des Premiers ministre des 
Etats de Afrique Equatoriale, annexé au présent acte, est 
adopteé. 

~——-000: 

Réglement de la Conférence des Premiers ministres 
des Etats de PAfrique Equatoriale 

Art. let. — Chaque chef d’Etat peul demander au 
Président de la conférence la réunion de ceite derniére en 
dchors des deux réunions annuvelles prévues 4 l’article premier 
dela convention portant statut dela conférence ; le Président 
de la conférence propose aux quatre chéfs d’Etat une date et 
un lieu de réunion qui sont définitivement fixés aprés leur 
accord. 

Art. 2. -— En cas d'empéchement, tout chef d’Etat doit 
on aviser le secrétaire général et Iui désigner le membre ce 
son Gouvernement investi en ses lieu el place du pouvoir de 
décision ; le document donnant ce pouvoir est annexé au 
procés-verbal analytique. 

Arl. 3. — Le Président dela conférence prononce l’ouver- 
ture ef la cléture de chaque réunion. 

La conférence se réunit a huis clos ; le secrétaire général, 
sous le contréle du Président, rédige un communiqué officiel 
qui relate succinctement les activités de la conférence et 

résume les décisions prises. 

Art. 4. — Le secrétaire général, sous le contréle du 
Président, rédige un compte rendu analylique de chaque 

réunion ; un original signé par le Président et le secrétaire 

général, est transmis 4 chaque chef d’Etat et au secrétaire 

général ; ce compte rendu présente un caractére confidentiel. 

Art. 5. — Sauf pour les affaires traitées parle comité de 

direction de union douaniére et renvoyées Ala conférence, 
les chefs d’Etat adressent au secrétaire général, un mois au 

moins avant la date d’ouverture de chaque réunion, Ja liste 

des affaires qu’ils désirent voir, inscrire 4 l’ordre du jour 

ainsi que tous documents y afférents ; le secrétaire général 

en accuse immédiatement réceplion ex diffuse cette Lisle ct 

ces documents 4 tous les membres de la conférence. 

Art. 6. — Unoriginal de toute décision prise par la confé- 

rence est signé par les quatre chefs d’Etat et remis & chacun 

d’eux ainsi qu’au secrétaire général. 

Le secrétaire général transmet Ics décisions prises aux 

quatre chefs d’Etat dans les cing jours suivant leur adoption ; 

les quatre chefs a’Etat font assurer la publication de ces 

décisions dans le journal officiel de leur République 5. cette 

publication devra étre faile dans le mois de la réception des 
décisions par chaque chef d’Etat. 

Art. 7. — Les décisions relatives aux modifications de 

la légisiation douaniére et fiscale font Vobjet de projets de 

lois de ratification qui sont déposés par le Gouvernement de 

chaque République sur le bureau de Vassemblée de chaque 

flat ; les quatre chefs d’Etat notifient au secrétaire général 

ia date de réception de chacune de ces décisions par l’assem- 

blée intéressée. 

Art. 8. ——- Lorsque les conditions prévues 4 l'article 4 de 

la convention portant organisation de l’union douaniére 

F¥quatoriale sont remplies, le secrétaire général de la confé- 

rence saisit télégraphiquement les Premiers ministres des 

Etats del’Afrique Equatoriale des décisions dela conférence ; 

les Premiers ministres assurent la publication d’urgence de 

ces décisions. . : mo 

  

  

secrétariat de la conférence ; elle fixe, le cas échéanl, les con- 
ditions @engagement du secrétaire général; le contrat 
d’engagemenl du secrétaire général est signé par le Prési- 
dent de ia conférence. . 

—- Par arrété n° 3/59 du 8 décembre 1959 du Président de 
la conférence des Premiers ministres, Pacte n° 14 /59-i9 du 
4 décembre 1959 de la conférence des Premiers minislics des 
Elats de l’Afrique Equatoriale, dont Ia teneur suit, portant! 
approhation du budgel de Voffice équatorial des posites ct 
telécommunications pour Vexercice 1960, est rendu exéeu- 
toire dans les quatre Etats de 1’ Afrique Equetcriate : 

Est approuvé le budget de loffice équatorial des posites el 
iélécommunications, pour Vexercice 1960, arrélé en receties 
el en dépenses 4 la somme de 1.037.000.0000 en premiere 
seclion ef 1,253.800.000 en deuxiéme section. 

BuvGeT D: OFFICER F UATORIAL DES POSTES 
ET TELECOM MUNICATIONS 

(Exercice 1960) 

Dépenses : 
  

  

  

      

  

ing ln! and a RTE ET 

wn 
ie 

a & DOTATIONS 
a , says 
. o INTITULES DES CHAPITRES en milliers 

a8 fr. CRA. 

iresecti n 

Exploitation 

(ou fenctionnemenl, 

60} Achats ........0.6. eee eee ee eee 45.950 
610] Salaires ........ 20. tee ¢. 62 306 
612 |Appointements ...........-2200-- 279 B50 
613 | Indemniiés représenlalives de frais. . 8.200 
615 |Rérmunérationus diverses ........-0. 800 
616 |Charges connexes aux liais de person- 

NEO] occ c eee eee eee eens 26.150 
617 |Charges desécurilé sociale ......... 67 800 
GIS (GHuv res sociales ........ 20 ee eee 13.100 

G19 | Participation aws dépenses du per- 
sonnel d’assistance lechnique .... 57.700 

62 | lmpdétset taxes ............----6-5 1.700 
63 | Travaux, fournitures ct services ext é- 

PICUTS Co kee cee eee 100.200 
64 /Transports oo... 6... eee eee eee 169.000 
65 | Reglements des opérations du régime 

international .......... pene eee 89,200 
66 | Frais divers de gestion ..........-- 12,309 

67 |Frais financiers ........-.. 02.0008 - 15: 

63 | Dotations aux amortissements et aux 

provisions ....... 0.6. e eee eee 102.300 

690, Contraction des stocks ...........- — 

693 | Dépenses exceptionnelles .......... 700 

Tota. des dépenses d’exploi- - 

Lalion ... eee eee eee 1.037 _000 

2e Seclion 

Opéralions en capiial 

695-2 | Immobilisations et frais d’élablisse- 
MODEL. cee ec eee ee eee ee teens 224 00 

695—3 | Formation de stocks ...........+-5 — 

695-5 | Prétselavarces... we. eee ee ee ees —~ 

695-6 | Remboursements d’emy rants ...... 27.500 

693-7 | Achats de valeurs ........-. bees 1.000.000 

695-8 | Ulilisation ou reprise de provisions . . 1.800 

Tota. des dépenses de la sec- 

tion d’opéralions en capital.| 1.253.800 

Tota brut des dépenses .| 2.325.800 

A ptipurre: dépenses pour ordre....| 1.129.801 

Toratnet des dépenses...... 1.196.000   
  

er
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Recettes : 

o : 

ae a a DOTATION 
A ow r “113 
. INTITULES DES CHAPITRES en milliers 
a Frs C.F.A. 

{re Section 

Exploitation 

(ou fonciionnement} 

70 | Ventes. oo. eee eeeeeee 855.500 
71 | Subventions ....... eee nee eee 21.000 
72 | Aliénations d’objets mobiliers ...... 800 
74 | Risiournes, rabais et remisesobtenus. —_ 
75 | Produits bruts des opérations du ré- 

gime internalional.............. 132.000 
76, Produils accessoires ............65 5.100 
77 | Produits financiers .............. 20.000 

780 | Travaux fails par Pétablissement iui- 
_ MEME oe cece eee eee eee eens _ 

785 | Travaux et charges non imputables a 
Vexyloitalion de l’exercice........ _— 

790 | formation de stocks ...........05- 
793 | Recottesexeeplionnelles .......... 2.609 

Toran des receLtes d’exploita- 
Lion Lee eee ees 1.037.000 

2° Section 

Opérations en capital 

790-6 | Dotalions et subventions d’équipe- 
. mene vo... eee eee eee :. _ 

790-2 | Aliénalions @immobilisations ...... —_ 
795-3 | Contraction des stocks ............ _ 
795-5 | Remboursements de préts et avances. a 
795-G | Empruntis .. 2... eee eee 151.500 
795-7 Aliénations de valeurs ............ 1.000.000 
795-8 | Amortissements et provisions ...... 02.300 

_ Toran des receltes de la sec- 
Lion des opérations en capital ..|_1 -253.800 

_ Torarbrut desrecettes...... 2.525.800 
Avbf&puIrRE: recettes pourordre ....| 1.129.800 

1.196.000 

Tableau des effectifs budgétaires : 

Cadres assistance technique ..,......... 193» 
Fonctions publiques des Elats ............ 736» 
Conventions collectivesn® dw... eee 4\6 » 
Conveniions collectivesn®? ..........0... 562», 
Contractucls curopéens............. 0000 35> 

TOTAL. 00. cece ee eee eee ees 1.942» 

Détail des opéralions du chapitre 695-2 : 

Chapitlre 695-2. — Immobilisalions et frais d’établi8se- 
ment. 

Article 6990-2. —- Batiments administratifs. 

En millions 
de frances C.F.A. 

Reconstruction de 8 bureaux de poste (2 par 

  

Eat)... ce ccc eee te eee 23 ,5 
Central automatique de Pointe-Noire ...... 11 
Centre de chéques postaux................ 16 

Article 6991-2. Logements du personnel : 
CONS... eee ee ee eee 12 ,5 
GAaDOM. oe ee enn ence aeee 18,8 

Gentralrique. 2... cece ee eee tenet 22 5 
A 22,7 
Ameublement deslogements ............- 3,7 

Article 6955-2. — Autres immobilisations: 

§ 69550-2. — Renouvellement des véhicules.. 8,4 
Véhicules pour réseau de Pointe-Noire. . 2 

§ 69551-2. — Mohbilier des bureaux et stations 1,8 

§ 69552-2. -- Renouvellement du matériel 

technique de ls poste et de services financiers... 7,9   

§ 69553-2: — Matériel technique des télécom- 
munications : : 

, En millions 
> de francs C.F.A. 

Central automatique de Pointe-Noire ...... 46 

  

Renouvellemeni de ratériel technique des 
LélSCOMMLNICATIONS 2.6. eee ee 26,5 

Renouvellement de loutillage des télécom- 
MunicationS.., 2.2.0 cece eee ee eee tees 0,9 

2245, 

—— En date du 5 décembre 1959, la conférence des Premiers 

ministres des Etats de l’Afrique Equatoriale a adopté l’acte 

n® 15 /59-59 dont, la teneur suil : 

Lés terrains A usage d’exploitation, de méme que ceux 

des immeubles A usage de logement, transférés a titre 

gratuit & l’office équatorial ces postes et télécommunicafions 

seront immatriculés par les services de l’Enregistrement, du 

Domaine et du Timbre de chaque Etat a titre gratuil, en 

exonération des taxes, droils, redevances au méme titre 

que les biens des Etats eux-mémes. 
Cette exonération ne s’appliquera pas aux acquisitions 

ou transactions immobili¢rey que Voffice équatorial des 

postes et (élécommunicaticns cfecluera a tilre onéreux. 

— En date du 4 décembre 1959, la conférence dee Premiers 

ministres des Etats de Afrique Equatoriale a adoptél'acte 

n° |6 /59-22 dont Ja teneur suit : 

Les fonclionnaires ef agents contractuels en service au 

secrétariat permanent de la conférence des Premiers minis- 

tres, dans les services rattachés ef dans les organismes 

autonomes, se déplacant en dehors de Ia Republique ott 

iis se trouvent en service percevront des indemnités de 

mission fixées conformément au tableau annexé au présent 

acte. 
Toules dispositions contraires au présent acte sont 

abrogées. . 
Le présent acte prendra effet pour compter du 1° jeu 

let 1959. . 

    
  

  

    

  

ANNEXE 

=] ree SEP ES ET ES 

ETAT DE MISSION 
nanan 

GROUPES - eo Etats d'Afrique 

République Occidentale et Equato- 

Francaise riale-Cameroun et Togo 

Loic eee eee eee .- 3.500) » 3.000 » 

Tlel TIT... .... 0 ee 2.500 » 2.000 » 

| 2.000 4 2.000 »     

See 

— Par arrété n° 4/59 du 8 décembre 1959, du Président de 

la conférence des Premiers minislres des Etats de I’ Afrique 

E.quatoriale, l’acte n° 17 / 59-12 du 7 décembre 1959, dont la 

teneur suit, arrétant le budget annexe du service commun 

des douanes pour l’exercice 1960, est rendu exéeuloire dans 

les quatre Etats de Afrique Equatoriale - . 

Est arrélé en recettes et dépenses 4 la somme de 

201.900.092 frances CFA, le budget annexe du service commun 

des douanes, pour l’exercice 1960. 

— Par arrété n° 5 /59 du 8 décembre 1959, du Président de 

la conférence des Premiers ministres des Etals de 1 Afrique 

Equatoriale, Vacte n° 18 /59-13 du 7 décembre 1959 de la 

conférence des Premiers ministres, dont la feneur suit, 

arrétant le budget annexe du service commun du condition- 

nement pour l’exercice 1960, est. rendu exécutoire dans les 

quatre Etats de l'Afrique Equatoriale : 

Est arrété enrecettes et dépenses A la somme de 

27.850.000 francs CFA, le budget annexe du service commun 

du conditionnement, pour l’exercice 1960, avec blocage 

de 2,50 %. 

—- Par arrété n° 6/59 du 8 décembre 1959, du Président 

dela conférence des Premiers ministres des Etats del’ Afrique 

Equatoriale, l’acte n° 19/59-14 du 7 décembre 1959 de la 
conférence des Premiers ministres, dont la teneur suit, 

arrétant le budget annexe de I’atelier mécanographique, 

pour l’exercice 1960, est rendu exécutoire dans les quatre 

Etats de l’Afrique Equatoriale : . 

Est arrété en recettes et en dépenses a la somme de 

24,000.000 de francs CFA, le budget annexe de l’atelier 

mécanographique, pour l’exercice 1960. :
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— Par arrété n° 7/59 du 8 décembre 1959, du Président 
dela conférence des Premiers ministres des Etats del’Afrique 
Equatoriale, Pacte n° 20/59-15 du 7 décembre 1959 de la 
conférence des Premiers ministres, dont la teneur suit, 
arrétant le budget annexe du conservatoire des poids et 
instruments de mesure pour Jexercice 1960), est rendu exécu- 
toire dans les quatre E'nts de? Afrique Equatoriale : 

Esl arrété en recettes el dépenses 4 la somme de 
8.010.000 francs C.F.A., Ie budgel annexe du conservatoire 
des poids et instruments de mesures, pour Pexercice 1960. 

— Par arrélé n° 8/59 du 8 décembre 1959, du Président 
de la conférence des Premiers ministres des Etats de I’ Afrique 
Equatoriale, Pacte no 21 /59-16 du 7 décembre 1959 de la 
conférence des Premiers ministres, dont Ja teneur suil, 
arrétant le budget du secrétarial permanent de la conférence 
des Premiers ministres, pour ]’exercice 1960, est rendu exécu- 
Loire dans Jes quatre Elats do l’Afrique Equatoriate : 

Est arrété en -receltes el dépenses 4 lasomme de 
32.100.000 francs CFA, le budget du secrétariat permanent 
dc la conférence des Premiers ministres des Etats de l'Afrique 
Equatoriale, pour Vexercice 1960. 

~- Par arrété n° 9 /59 du 8 décembre 1959, du Président de 
la conférence des Premiers ministres des Etats de l’Alrique 
Equatoriale, l’acle n° 22-59-18 du 7 décembre 1959 de la 
contérence des Premiers ministres, dont la teneur suit, 
approuvant le budget de institut équatorial des recherches 
el d’éludes géologiques et miniéres, pour Vexercice 1960, est 
rendu exécutoire dans les quatre Etats de ’ Atrique Equato- 
riaie ; 

List approuvé le budget ci-annexé de lVinslitut équatorial 
de recherches et d’études géologiques et minieres, pour 
Vexercice 1960, arrélé en recettes ef en dépenses 4 la somme 
de 231.500.000 francs CFA. 

CP 

  

Sont. antorisés, sous réserve, dans chaque cas, de Vaccord 
du contréle financier, et dans la limite globa e le 10 % du 
montant du chapitre bénéficiaire, Jes virements enire les 
deux chapitres de dépenses prévues au budget susvisé (chapi- 
tre ler: personnel , chapitre 2: tratériel). 

“00:   

y * 

Buncer 1960 DF L’INSTITUT EQUATORIAL DE RFCHERCHES 
FT DETUDES GFOLOGIQUES ET MINERS 

Dépenses 

— Chapitre 1: Personnel....... 143.460.000 fr. CPA 
— Chapitre 2: Matériel........  88.010.000fr. CFA 

Total des dépenses....... 231.500.000 fr. GPA 

Recettes : 

Relenues de logements des agents 
deVinslilut... oo... eee eee 1.500.000 fr. CPA 

e Recetles de laboraloire...... 2.000.900 de fr. CRA 

Vente d’or an bijoutiers.... 3.000.000 de fr. CVA 

Subvention de la République.. 
francaise... ee eee 125.000 .006de fr. CEA 

Subvention de la République ; 
centratricatne ............2.. 25.047 .000 fe. CRA 

Subvention de la République 
Gi Confo..... eee ee ee eee 22.595 .000 fr. CVA 

Subvention de la République 
wabonaise..... 2... cee ee eee 25.725.000 fr. CVA 

Subvention de la République 
Tehad oo... cc cee ce eee 25.733 .000 fr. CRA 

Votal des recettes....  231.500.000 fr. CRA 

ASSEMBLEE WATIONALE 
  

  

Loi n° 53/39 du 23 décembre 1959 portant remaniement budgétaire de Vexercice 1959 dela République du Congo 

L’ Assemblée nationale de la République du Congo a délibéré et adoplé ; 

Le Président dela République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1er, — Les crédits supplémentaires ci-dessous sont ouverts dans le budget dela République du Congo, exercice 1959 : 

  

  
  

  

  

  

    

INSCRIPTIONS NOUVELLES 
NOMENCLATURE ACTUELLES EN PLUS EN MOINS INSCRIPTIONS 

Chap. 3. —- Assemblée et ministére,............. 155.841.000 15.200.000 171. on . On 

Chap. 4.-— Matériel, Assemblée et Ministére...... 38.717.000 900 ,000 33 . G30 000 

Chap. 5, art. 2, rubr. 2. — Imprimerie officielle. ... 7.200.000 5.450.000 13, WO! a00 

Chap. 10, art. 4, rubr. 1. — Elevage .........4.. 13.725.000 -- 1.000.000 5O. 72). 000 

Chap. 17.-— Finances 22.0... 0... cece eee eee 53.005 .000 6.550.000 7 230 “oon 

Chap. 22. — Enseignement ..........000 00s ee ee 69.620 .000 2.900.000 . . 18. 150.000 

Chap. 27, art. 2, rubr. 2. Caisse d’allocation famil. 21.150.000 . 5.000.000 . too. 600 

Chap. 27, art. 4, rubr. 1. — Primes dancienneté wee 1.300.000 1.200.000 00. 
Chap. 27, art. 6, rubr. 1. — Dépenses précédem- 

ment Ala charge du budget ............0: a 73.000.000 20.000.000 58. 000 000 
Chap. 27, art. 7, rubr. 1. ~ Transport personnel a —_ 12.000.000 w. : 
Chap. 28, art. 2, rubr. 1. — Achat de matériel de \ 5 - 

irensport Lee eee c een ee nn eeees deg 22.000.000 1.000.000 23.000. 000 
Chap. 28, art. 10, rubr. {. —- Dépenses précédem- 

ment ala charge du budget général............ 18.500.000 1.500 .000 7 . 409 . Boo 

Chap. 29, art. Ll, rubr. 1. — Fétes publiques ...... 10.800:000 5.600.000 D. . 

Chap. 29, art. 5, rubr. 2. — Evénements Brazza- { 

ville, Dolisie, Pointe-Noire ........---+...0+- 20.000 .000 3.700.000 23.700.000 

cee Sekte 2 TUDE: 2 Bras 00 rely Persone 4.630.000 945 .000 3.685.000 
Chap. 33, art. 3, rubr. 1. — Application article 48 

cade travail ss... -. ss. ne " 1.000.000 700.000 300.000 
Chap. 33, art. 9, rubr. 1. —- Contribution précédem- r 

ment ala charge du budget général .......... _ 92. 891.000 u 328. oo" 81 562. 000 
Chap. 38, art. 1, rubr. 1. -— Fonds de concours ....|° 1.000.000 _ __P-900. 000 

: : : og 53.30N ON4 42,.674.000   
Fe ae a A SALA A 

    
— ——————
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Art, 2, —- Les prévisions de recettes suivantes sont inscrites au budget de la République du Congo, exercice 1959 : 

    

FP AER NHN EOE ——-_ 

  

  

  

NOMENCLATURE INSCRIPTIONS EN PLUS EN MOINS NOUVELLES 
ACTUELLES : INSCRIPTIONS 

y 

Chap. 3, art. 5, rubr. 1. —-- Excédent fonds de soli- , 
darile (ULT). Bi) oc eee ee 793 .000.000 4.989.000 797 .989 .000 

Chap. 9, art. 2, rubr. 3. — Recettes, exercices anté- 
PICUTS Coe eee cee ee ete eee eee eee 4.000.000 5.637.000 9.637.000 

10.626 .000 
1 

    
    

Art. 3. —- La présente loi sera exécutée comme loi de I’Etat de la République du-Congo. 

Brazzaville, le 23 décembre 1959. 
Abbé Fulbert Yourou. 

  

Recriricarir @ la loi n° 49/59 du 17 novembre 1959 
modifiant el compléiant le code des impéts directs du 
Congo (publiée au Journal) officiel R. C. n° 29 du 1°? dé- 
cembre 1959, pages 710 et 711). 

Art, Ler, — 6° ligne; 

Au lieu de: 

exportation ; 

Lire: 

exploitation. 

8@ ligne : 

Au lieu de: 

réalisée ; 

Lire: 

réalisés. 

Art. 151. — 2¢ et 3¢ paragraphes : 

Au lieu de: 
Le bénéfice ; 

Lire: 

Le bénéficiaire. 

(Le reste sans changement). 

    

  

—-PRESIDENGE DU GONSEIL 

Décret n° 59/239 du 27 novembre 1959, relatif 4 la remise 
des insignes de Ordre du Mérite Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Vu Pensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu le décret n° 59-054 du 28 février 1959 portant création 

de ordre du mérite congolais ; 
Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le chef 

du Gouvernement comme Gardien de l’ordre du mérite 
congolais et fixant les modalités exceptionnelles d’attribu- 
tion du grade de Grand Croix ; 

Vu je décret n° 59/226 du 31 octobre 1959 fixant 
les insignes de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie et les conditions de réglement 
de ces droits ; . 

Vu le décret n° 59-228 du 31 octobre 1959 portant création 
du conseil de |} Ordre du Mérite Congolais ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

Art. ler, — La remise des insignes dans les différents grades 

de POrdre du Mérite Congolais est faite seit nar le Président , 

de la République, Gardien de ?Urdre ~, membre   

200—— 

du Conseil de l'ordre, soit par une personne déléguée expres 
sément par le Conseil de Il’Ordre ou par le Gardien de ]’Ordre 
et titulaire dans Vordre d’un grade au moins égal a celui 
du récipiendaire. 

Art, 2. -—- a) Lorsque le Chef d'Etat remet lui-méme 
linsigne, la formule suivante est employée : 

« En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés nous vous 

FAISONS 6. tee te te tee eee nee a 

ener e eee e eens (grade) de l’Ordre du Mérite Congolais. » 

b) Lorsque la remise de la décoration est faite par une 
personne autre que le Chef d’Etat et remplissant les condi- 
tions prévues a l'article 1°F ci-dessus, la formule suivante 
est employée :. 

« Au nom du Président de la République et en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés je vous fais .............. 
(grade) de l’Ordre du Mérite Congolais. » 

Art. 3. — Sila remise de l’Ordre du Mérite Congolais a lieu 
a occasion d'une prise d’armes, ou devant la garde répu- 
blicaine du Congo, les récipiendaires viennent se ranger a 
dix pas en avant du ou des drapeaux, en constituant toute- 
fois un rang distinct pour chaque grade. Le commandant 
des troupes ordonne ja mise de l’arme sur l’épaule, fail 
ouvrir le ban, et la remise des insignes se fait conformément 
aux dispositions de article 2 ci-dessus. Aprés Ja remise 
des insignes Ie commandant ordonne le « fermez le Lau » et 
fait reposer les armes. 

Art, 4. —- L’Ordre du Mérite Congolais est la déeoration 
la plus élevée de la République du Congo, Elle prend rang 
dans l’ordre des décorations aussitét aprés la Légion dion- 
neur. 

Art. 5. —- Le présent décret sera enregistré et pulJic au 
Journal officiel dela République du Congo. 

Brazzaville, le 27 novembre 1959. 

F. Youroc. 

Par le Président dela République : 

Le vice-président du conseil, 

S. TCHICHELLE, 

o00—   

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

Composition des Colléges d’Assesseurs & la Cour Criminelle 
pour Pannée 1960 

  

_— Par arrété n° 5114 du 19 décembre 1959, du Président 

de la République du Congo, les colleges d’assesseurs @ la
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Cour criminele prévus par l’article 23 du décret du 27 novem- 
bre 1947, sont composés ainsi qu’il suit, pour ’année 1960: 

1° MM. Ducup de Saint-Paul, directeur de société ; 

Fouet (Pierre-Henri), directeur de société ; 

David (Roger), directeur de société ; 

Golliard (André), entrepreneur ferronnerie ; 

Be Puytorac (Jean), exploitant forestier ; 

Caillau (Pierre), directeur de société ; 

Odin (Pierre), commergant ; 

Bonnet (Stanislas), directeur de banque ; 

Ragot (Eloi), commercant ; 

Régai (Serge), commercant ; 

Lesage, ingénieur ; 

Deigal, chef de bureau ; 

Docteur Riviére (Michel), médecin chef ; 

Bunel (Claude), professeur ; 

Bremondy (Paul), instituteur ; 

20 MM. Kongo (Martial), commis des S. A. F. ; 

Bickini (Romain), secrétaire d’administration ; 

Dacon (Louis), secrétaire d’administration ; 

Gambali (Raphaél), chef de quartier ; 

Magalte Diagne, chef de communauté musulmane; 

Samba (Marius), chef de quartier ; 

Mayouma (Gabriel), chef de quartier ; 

Makoumhbou (Albert), commergant transporteur ; 

Balonga (Laurent), commergant ; 

polongo (Emmanuel), commeregant. 

  ——-000: 

PREMIER MINISTRE 

” 
Actes en abrégé 

POSTES ET TELECCMMUNICATIONS 

  

— Par arrété n° 3526 du 1% décembre 1959, M. Insouli 
slave-agent dexploitation du cadre de la caté- 

s et télécommunications de la République 
du dipléme de sortie de Vécole des ca- 

ie PA. EL F., est intégré sur titres dans Ie 
orie C des postes et télécommunications 

        

Le préseni ar 
Ja solde que de 

raté prendra effet tant au point de vue de 
Vancienneté, pour compter du 10 aotit 1959. a9

 

TRAVAIL BT LEGISLATION SOCIALE 

Affectation - Nomination 

arrété n° 3571 du 8 décembre 1259, M. Le Treut 
ra #. au travail et A la législation 

r, nouvellement mis a la disposition de 
vue du Congo, de retour de congé administratt!, 

womé directeur du travail, de ja main-d’ceuvre et de 

   
   

  

la prévoyance. sociale, avec résidence A Pointe-Noire, en 
remplacement de :‘M. Keller, titulaire d’un congé adminis- 

tratif.”. L 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
la passation de service. , 

TRESOR 

  

Affectations 

— Par arrété n° 3585 du 8 décembre 1959, M. Okimbi 

(Ange), aide-comptable’ qualifié de 2° échelon de la caté- 

gorie E I des services administratifs financiers, précédem- 

ment en service A la trésorerie générale 4 Brazzaville, est 

mis A la disposition du préfet de la Likouala-~Mossaka, pour 

servir en qualité d’adjoint au sous-préfet dEwo: 

M. Okimbi (Ange), bénéficiera de la solde afférente a 
Vindice fonctionnel prévu par le décret n° 59-179 du 21 aotit 
1959. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 

mise en route de l’intéressé sur son nouveau poste. 

— Par arrété n° 3624 du 12 décembre 1959, M. N’Koua 

(Pierre), comptable adjoint de 2° classe du cadre supérieur 

du trésor de lA. E. F., est intégré dans le cadre de la cate- 

gorie D des comptables du trésor de la République du 

Congo, conformément aux dispositions définies ci-dessous : 

Situation antérieure au 1° Janvier 1958 : 

M. N’Koua (Pierre), comptable adjoint 2° classe i? éche- 

lon, indice : 330, A.C. C.: 1 an, R.S.M. : neant. 

Promu le 6 juillet 1958 : 

Comptable adjoint 2° classe 2° échelon, indice : 369, 

A.C.C!: 6 mois 6 jours, R.S.M. : néant. 

Situation nouvelle au 1° janvier 1958 : 

M. N’Koua (Pierre), comptable 1° échelon, indice : 370, 

A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

Comptable 1°" échelon, indice : 370, A.C.C.:3 mois 3 jours, 

B.S.M : néant. 

MN Koua, précédemment en service dans la République 

centrafricaine, est affecté 4 la trésorerie générale de Braz- 

zaville 4 issue de son congé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du i jan- 

vier 1958, en ce qui concerne Pancienneté, et pour compter 

de la date d’expiration du congé de VYintéressé ern ce qui 

concerne la solde. 

— Par arrété n° 3627 du 12 décembre 1959, M. Dima 

(Ange), comptable adjoint de 2° classe 2° échelon, du cadre 

supérieur du trésor de lA. E. F., précédemment en service 

dans la République du Tchad, est affecté a la tréscr 

générale de Brazzaville & issue de son congé en remnpiace- 

ment numérique de M, Okimbi (Ange). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 21 no- 

vembre 1959 date Wexpiration du congé de Vintéressé. 

    D 

AGRICULTURE 

  

Nominations, affectations. 

— Par arrété n° 3584 du 8 décembre 1959, M. Dos-Santos 

(Gabriel), éléve-ingénieur des travaux agricoles du ca re 

de la catégorie B des servires | 

      

   

  

     

    
   

iques de la Ré 
ja disposition d 

de la Bouenza-Louessé pour ser A la direction du sent 

de formation professionnelle agricole de Sibiti, pour 

siage dune durée d’un mois et demi. 

La solde et les accessoires de solde de Pintéressé seront 

imputés au budget de la République du Congo.
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—- Par arrété n° 3564 du 6 décembre 1959, les conducteurs 
d@agriculture dont les noms suivent, définitivement admis 

au concours professionnel du 14 septembre 1959 sont nom- 

més dans le cadre de la catégorie C des conducteurs prin- 

cipaux d’agriculture au grade de : 

Conducteur principal de 1° échelon stagiaire indice 470 

Pour compter du 16 novembre 1959 : . 

MM. Bateza (Abraham), conducteur de 1% échelon; 

Bahouka (Denis), conducteur de 1° échelon; 

Leemba (Augustin), conducteur de i" échelon ; 

Banguid (Alphonse), conducteur de 1° échelon. 

ésent arrété prendra efffet pour compter de la date 
tant pour la solde qu’au point de vue de l’ancien- 

  

—Par arrété n° 3608 du 12 décembre 1959, M. Aynaud 
(Michel), ingénieur 3° classe 4° échelon, du cadre général 
de lagriculture de la France d’outre-mer, de retour de 

congé administratif, remis 4 la disposition de la République 
du Congo, est nommé chef du 7 secteur agricole, avec 
résidence & Dongou, en remplacement de M. Jacquet, titu- 
laire d’un congé administratif, 

   

La solde et les accessoires de solde sont 4 la charge du 
budget de la République du Congo. 

EDUCATION NATIONALE 

Intégration-Ouverture d’une session du concours 
professionnel 

— Par arrété n° 3577 du 8 décembre 1959, M. Dzong 
(Jean), boursier de Ia République du Congo a Vécole de 
mattre d’éducation physique et sportive de cet établisse- 
ment, est intégré dans le cadre de la catégerie C des ser- 
vices sociaux de la République du Congo, en qualité d’éléve- 
maitre d’éducation physique (indice 420). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solue que de Vancienneté pour comppter du 1°" octobre 

da
n 

¢: 

— Par arrété n° 5109 du 14 décembre 1959, une session 
du concours professonnel pour lemploi de moniteur supé- 
rieur stagiaire du cadre de la République du Congo est 
ouvette les 22 et 23 décembre 1959. Vingt places sont mises 
au cencours dans les conditions fixées par Varrété 
n° 1055/s7s. du 28 novembre 1958. 

  

    
   

    

uverture des centres d’examen, la composition des 
nissions de surveillance et de correction sont laissées 
yitiative du ministre de VPéducation nationale, qui fera 
enis aux présidents des commissions de surveillance*la 
das cendidats remplissant les conditions prévues par 

n° 2932/zss du 14 novembre 1958 susvisé. 

  

  

   

  

      

    

   
   

    

rrété n° 5122 du 23 décembre 1959 du Premier 
, M. Kellela (Joseph), ouvrier instructeur de 3° 

u cadre de Penssignement de la République cen- 
en service au collége technique de Brazzaville, 
ntréles des cadres de cette République, est inté- 
cadre de la catégorie E I des services sociaux 

ublique du Congo avec le grade d’ouvrier instruc- 
échelon, indice 280, pour compter du 1°" octobre 

> conserve dans ce nouveau grade une ancien- 
22 ans $ mois. 

n° 8223 du 23 décembre 1959, du Premier 
“cllela (Mélanie), née Kounkou, agente 
: on, du cadre de Venseignement de 

caine, rayée des Contrdles des ca- 
rue, est intégrée dans les cadres de 

. 

  
9° échelon du cadre de la catégorie E   

la catégorie E 2 des services sociaux de Ja République du 

Congo, avec le grade de monitrice de 3° échelon, indice 

local 170, pour compter du 1° octobre 1959. 

Leintéressée conserve dans son nouveau grade, une an- 

cienneté civile de 2,.ans 5 mois. 

CENTRE DETUDES ADMINISTRATIFS 

3 ws > , 

Candidats autorisés a participer au concours Wentree 

— Par arrété n° 3599 du 12 décembre 1959, en exécution 

des depositions de Particle 2 de l’arrété n° 5083/FP. du 

22 novembre 1959, les candidats dont les noms suivent, sont 

admis A concourir dans les centres ci-apres désignés pour 

les épreuves écrites du concours dentréee a la section d’étu- 

des politiques, administratives et juridiques, du_centre 

@études administratives et techniques de ‘Brazzaville. 

Centre de Brazzaville : 

MM. Gambali (Constant), en congé 4 Brazzaville ; 

Loubayi (Honoré), inspection du travail Brazza- 

‘ . ville ; 

Ontsaontsa (Jacques), en congé & Brazzaville ; 

‘Tkonga (Auxence), tribunal Brazzaville ; 

Ngabou (Antoine), tribunal Brazzaville. 

Centre de.Pointe-Noire : 

MM. Yala (Martin), bureau des finances Pointe-Noire ; 

Bassoumba (Jean), enregistrement Pointe-Noire ; « 

Okoko (Thomas), contributions directes Pointe- 

Noire. 

Centre d’Impfondo : 

M. Badindamana (Marcel). 

Centre de Ouesso : 

MM. Kaine (Antoine) ; 

Odicky (Innoncent). 

Centre de Madingou : 

MM. Koutadissa (Antoine) ; 

Madzella (Michel). 

* Centre de Fort-Rousset : 

M. Ouenadio (Firmin). 

Centre de Dolisie : 

MM. Note (Agathon) ; 

Peindzi (David) ; 

Poleka (Jéréme). 

METeOROLOGIE 

————— 

. amis res 

Radiation des cont? dles des cadre 

9, du 1% décembre 1959 ae Premier 

(Louis), aide-météorologiste 

1 des services tecunl- 

re dun congé de dépaysement de 

Owendo (République gaborsise), 
* ation 

— Par arrété n° 352 

ministre, M. Tambourou 

ques du congo, titulat 

de 6 mois pour jouir & 
ue gare” 

est rayé des cadres du Congo en vue de son ints 

dans les cadres de lg République gabonaise. tn date 

Le présent arrété prendra effet pour compter OF pataire. 

de Pexpiration du congé dont M. Tambourou est tue



AERONAUTIQUE CIVILE 

  

Intégrations 

—— Par arrété n° 3568 du 6 décembre 1959, les fonctionnaires du cadre local de Yaéronautique civile et commerciale de YA. E. F. dont les noms suivent sont in- 
tégrés dans les cadres de la catégorie E 2 des services techniques de la République du Congo, conformément au tableau de concordance ci-aprés : 

CATEGORIE E Tl - SERVICES TECHNIQUES 

SITUATION ANTERIKURE 

  
SITUATION NOUVELLE AU let JANVIER 1958 

    NOMS ET PRENOMS   

  

  

        

  

u 
3 

  

  

Grades | Echelons | Indices | A.C. ¢. R. S. M. Grades Echelons Indices | A. GC. C. 

AIDE“OPERATEUR RADIO 

Bounkazi (Dominique) ........... Aide-opér. radio 8° | 210 6 mois | néant Aide-opér. radio; 6° 210 | 6 mois 
Loubelo (Dominique) ....-....... de de a° d° ' ae a. d° d° ' ae 
Koussangata (Jacques) .......... a BP 170 a | ae de 4° 170 a 
Massamba (Joachim) ............ de | 4s 160 a! de ae 3° 160. ad 
Singou (André) ...c.. eee ee eee eee d° 3° 150 d° j a° a’ 2° 150 d° 
Tocko (Michel) ......., Le de ae a d° | de ae ae a° ae 
Angaud (Joseph) .........-.e eee. de de a? d° a, d° d° a° a° 
Mouyeket (Jean) ........ee.eseee ad’ d° a? d° | a° d° | ae de a’ 
N’Sondé (Alfred) .............50. d° 1 130 Néant da da° 1° 140 néant 
Mondélé (Jean) ......-.. eee e eee ae d° ae d° d° d° d° d° a 
Pandzou Decko (Damase) ........ d° ad a° d° d° d° . a a° a° 
MVila (Michel) .......-...0. 0000 de d° | d° a° de d° * a d° ade 
Biabouna (Devis) ......0..0.000., a | a oj, & | a | a° d° | a a° de 
Mounkouansi (Léonard) .......... a ae | d° | a° | de ae | a° d° de 
Mambou (Eugéne) .....-...0.000ee ae \ de } ae ad? ! de a 1 a° ae | a 

AIDE-OPERATEUR DE CIRCULATION AERIENNE 

Kanza (Epiphane) ................ Aide-opérat. Aide-opérat. | 
de cir, aérienne 5° 170 6 mois néant de cir, aérienne | 4° 170 6 mois 

Mayembo (Henri) ................ de 4° 160 Néant 6 mois a | 3° | 160 de 
Mananga (Aloyse) ...........006- a° | 1* 130 d° néant d° \ 1° | 140 néant 

; ; _ AIDE-OPERATEUR ELECTRICIEN 

Eimenga (André) ccc. ccc ee eee eee Aide-opér. Clee. 17 130 Néant néant Aide-opér. élec. 1 | 140 néant 
Keundzila (Claude) ............85 | d° d° 5 ae a° a° d° d° i a° i de 

AIDE-MECANICIEN 

i Aide-mécanicien | 4° | 160 6 mois néant Aide-mécaniclen ge i 166 6 mois 
j ° 1} 180 Néant | ae ae im} 140 néant 

ae | a? | qe ae a° ae d° ae ae 
t 1 

  
Side SE 

          

  

la solde que 
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-— Par arrété n° 3569 du 6 décembre 1959, les aides-opérateurs radio stagiaires dont les noms suivent sont intégrés pour compter du 1° mai 1958 dans les cadres 
de la catégorie B 2, des services techniques de la République du Congo, conformément au tableau de concordance ci-aprés : 

CATEGORIE E It 

    
  

SITUATION ANTERIEURE 
  

SITUATION NOUVELLE AU 1t¢r JANVIER 1958 
  

  

NOMS ET PRENOMS { 

  

  

              
  

  

  

Grades Echelons Indices A. GC. | R. Ss. M. Grades Echelons Indices A ac 

Monda (Gabriel) .......-..-.005- Aide-ovér, radio Stag. | 120 Néant | néant Aide-opér. radio Eléve 120 néant 
Diabangouaya (Rémy) ........... de d° | ae \ ae : a a de de ae 

Goma (Zéphirin) ............0085 de ae | 3° ae ae de a de ae 

Gambou (Pierre) ............00- a° ae ae ae a° a a qe ae 

Boko (Daniel) ........ tere eeenees d° d° de ae | de ae a° qe ! ae 

Pili’ (Basile) .........eceeeeeee ees ae ae | de a de a ae qo a 
Kouka (Paul) 2... 002s... Meee de de ae | a | ae es ae | @ oe 
M’Bissi (Jean-Dieudonné) ........ ae a’ | a° ae | ae a a J a ae 

Atipo (Jean) 22... ccc cence eee e eee a° a° | d° ae a° a de a a 

Yoa (Christian) ..........-...-06. da° a° | de ae a° a de de a° 

N’Ziengué (Jean-Pierre) .......... de ae | qe de qe a ae de de 

2 ea: i aoe : = 

Le présent arrété prendra effet pour compter du-1*t mai 1958, tant au point de vue de la solde que de J’ancienneté. 

POLICE ® 
  

— Par arrété n° 3601 du 12 décembre 1959, les fonctionnaires du cadre de la police du Moyen-Congo dont les noms suivent sont intégrés dans les cadres de la 
catégorie E 1 de la police de la République du Congo, conformément au tableau de concordance ci-aprés : 

CATEGORIE E II 

Intégrations ~ Nominations - Jury Wexamen 

    
  

NOMS ET PRENOMS 

SITUATION ANTERIZURE SITUATION NOUVELLE AU ter JANVIER 1958 
  
  

  

        

  
    

| i | 
Grades Echelons | Indices . AGC. RS. M. Grades | Echelons | Indices | ACC. 

— | 
Tambaud (Félix) ............ cee ; As. de See, Pub. | Stag 180 18 jours | néant As, de Séc, Pub. [| 1° éch, st, 230 15 jours 
Missengué (Germain) ............ \ a° de de ae i a? a° ae ae ae 

Biangha (Aubin) .............058 i a , a d° 1 a° | de d° a° | qe | ad 

Sounga-Kouba (Albert) .......... i @° ' a? ae a° : ae de | de de | de 

Taty (Htienne) oo. cece ccc eee ee ‘ de a ae | d° ; d° ae | a | ae de 

Mey (Ri i & a a° ae de a ae a ae 
Baby (Patrice) ae de de | ae ae a | Be | qe qe 

i 
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DOUANES 

Inté grations 

— Par arrété n° 3521 du 1*7 décembre 1959 du Premier 
ministre, M. Locko (Théodore), sous-brigadier 3° échelon 
du cadre local des douanes du Moyen-Congo, est intégré 
dans les cadres de la catégorie E 2 des douanes de la Répu- 
blique du Congo suivant les modalités ci-aprés définies : 

Préposé 2° échelon, indice : 150, A. C. C.: 3 ans. 
Le present arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 

vier . 

— Par arrété n° 3565 du 6 décembre 1959, les fonction- 
naires du cadre local des douanes du Moyen-Congo dont 
les noms suivent, sont intégrés dans les cadres de la caté- 
gorie E des douanes de la République du Congo : 

CATEGORIE E I et E ff 

Situation antérieure ; 

Banzouzi (Gaspard), brigadier 2° échelon, indice 170, 
AC.C. : 1 an 6 mois, RSM. : M. A. 6 mois 
26 jours, pour compter du 1° janvier 1959 ; 

Kissila (Daniel), commis principal 1° échelon, in- 
dice 280, A.C.C. : 1 an 1 mois 4 jours, R.S.M. : 
néant, pour compter du § février 1958 ; 

Loko Adéodat (Lazare), sous-brigadier stagiaire, 
indice 110, A.C.C. : néant, R.S.M. : néant, pour 
compter du 15 février 1958 ; 

Samba (Ignace), brigadier 1° &chelon, indice 160, 
A.C.C. : ¥ mois 1 jour, RSM. : néant, pour 
compter du 2 octobre 1958 ; 

Koutou (Félix), brigadier 1* échelon, indice 160, 
A.C.C. : 1 an 2 mois, R.S.M. : néant, pour comp- 
ter du 17 septembre 1958. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté pour compter du 1° janvier 
1958. 

MM. 

Situation nouvelle : 

MM. Banzouzi (Gaspard), préposé catégorie EF 2, 4° éche- 
lon, indice 170, A.C.C. : 1 an 6 mois, R.S.M. : 
M.A. 6 mois 26 jours, pour compter du 1° jan- 
vier 1959 ; 

Kissila (Daniel), agent de constatation catégo- 
rie E 1, 3° échelon, indice 280, A.C.C. : 1 an 1 mois 
4 jours, R..S. M. : néant, pour compter du 5 fé- 
vrier 1958; 

Loko Adéodat (Lazare), préposé catégorie E 2, élé- 
ve, indice 120, A.C.C. : néant, R.S.M. ; néant, 
pour compter du 15 février 1958 ; 

Samba (Ignace), préposé catégorie E 2, 3° échelon, 
indice 160, A.C.C. : 9 mois 1 jours, R.S.M. : 
néant, pour compter du 2 octobre 1958 ; 

Koutou (Félix), préposé catégorie E 2, 3° échelon, 
indice 160, A.C.C. : 1 an 2 mois, R.S.M. : néant, 
pour compter du 17 septembre 1958. 

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

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

Affectations 

— Par arrété n° 3623 du 12 décembre 1959, M. Yala (Mar- 
tin), secrétaire d’administration de 1° &chelon stagiaire du 
eadre de la catégorie D des services administratifs et 
financiers de la République du Congo, précédemment en 

service au bureau des finances A Poirite-Noire, est mis a la 

disposition du préfet du Kouilou pour servir en qualité 

dadjoint au sous-préfet de M’Vouti en remplacement de 

M. Gomat (Georges) appelé 4 d’autres fonctions. ot 

M. Yala bénéficiera de la solde afférente 4 l’indice fone- 

tionnel prévu par le décret n° 59-179 du 21 aotit 1959. 
Le présent arrété prendra effet pour compter du jour 

de la mise en route de l’intéressé sur son nouveau poste. 

— Par arrété n° 3629 du 12 décembre 1959, M. Gomat 

(Georges), secrétaire @administration de 1° échelon sta- 

giaire du cadre de la catégorie D des services administratifs 

financiers de la République du Congo, précédemment 

adjoint au sous-préfet de MWVouti, est mis a la disposition 

du préfet du Kouilou pour servir en qualité dadjoint au 

sous-préfet de Pointe-Noire en remplacement de M, Ma- 

voungou (Dominique). . . 
  
| 

M. Gomat bénéficiera de la solde ,afférente A indice 
fonctionnel prévu par le.décret n° 59-179 du 21 aofit 1959. 

Le présent arrété:prendra effet pour .compter du jour de 
la mise en route de Vintéressé sur son nouveau poste. 

OC )o   

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 
  

— Un temoignage officiel de satisfaction est accordé a 
M. Ginouvés, administrateur én chef de classe exception- 
nelle de la France d’outre-mer, inspecteur des affaires 
administratives, pour le motif suivant : 

« A .exercé successivement les fonctions de directeur 
de V’administration générale et de secrétaire général du 
Gouvernement, apportant au conseil des ministres une ccl- 
laboration des plus précieuses et méritant, par sa haute 
valeur et sa grande expérience, Vestime et la confiance du 
Gouvernement congolais, 2 

—cOe 

MINISTERE DE LIINTERIEUR 

  

Décret n® 59-255 du 23 décembre 1959, portant création 
@un poste de contréle administratif 4 Mayoko. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; 
Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 
Vu Varrété du 28 mars 1937 portant détermination des 

limites territoriales du département du Moyen-Congo ct 
tous textes modificatifs subséquents ; 

Vu le déeret n° 59/188 du 31 aott 1959 relatif 4 Pap- 
pellation des circonscriplions administratives ; 

Le corscil des ministres entendu, 

D&cRETE 

Art. 1er, — Tlest créé dans la sous-préfeciure de Mosecndja 
(préfecture de la Nyanga-Louesse), un poste de contrdlr 
administratif, dont le chef-tieu est 4 Mayoko. 

Art. 2. — Le ressort territorial du poste de controle 
administratif de Mayoko comprend les terres Boukounza. 
Moukangui, Kiki, Libala, Mayoko, Tsinguidi du cantor 

Bandzabi. 
Art. 3. — Le préfet de la Nyanga-Louesse fixera par 

décision les attributions que le sous-préfet de Mossendjc 
pourra déléguer au chef de poste de contréle administratif de 
Mayoko en matiére d’administration générale. 

Art. 4. — Le présent décret sera enregistré, publié an 
journal officiel de la République du Congo et communique 
partout oti besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 décembre 1959. 

Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de lintérieur, 
S. TcHICHELLE. Le ministre des finances, 

Joseph VIAL. 

—000—   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Décret n°’ 59-251 du 15 décembre 1959, accordant Vautori- 
sation personnelle de recherche miniére 4 la société afri- 
caine de mines or-diamants (MINORDIA). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics ; 
Vu Vensemble des lois’ constitutionnelles du 

vrier 1959 ; 
Vu l’arrété du 30 décembre 1933 fixant |’ assiette, les régles 

de perception et les taux des taxes et redevances miniéres ew 

A.E.F. et les textes qui Pont modifié ; 
Vu le décret 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme 

du régime des substances minérales dans les territoires 

d’outre-mer,modifié par les décrets n°S55-638 du 20 mai 1959, 
57-242 du 24 février 1957, et nolamment son article 7 ¢ 

57-859 du 30 juillet’ 1957 ; _ 

Vu la délibération n° 92 /58-1553 du 12 novembre j958& 

fixant certaines-conditions d’application du décret n°54-1116 
du 13 novembre 1954 précité ; ' 

20 fé-
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Vu la demande.en, date'du,20 actobre 1959, formulée par 
M. Arnold Feuz, agissant en qualité, de. Président-Directeur 
général de la Société Africaine de “Mines Or-Diamants 
‘MINORDIA); |... (bow 

Le conseil des ministres entendu, . 
DECRETE 

Art. Ler, — L’autorisation -personne}le de se livrer a la 
recherche et a l'exploitation,de Vor et du diamant est 
uccordée a la Société, Africaine de Mines Or-Diamants dite 
“ MINORDIA » ayant son siége social 4 Pointe-Noire pour 
anze permis ou concessions de.100 kilométres carrés. 

Cette autorisation personnelle portera le numéro RCI-12, 

Art. 2. — L’autorisation personnelle précédemment 
aecordée a M. Arnold Feuz, sous Ile n° RCI-IT (445), par 
arrélé no 1049 /m du 30 mars 1954 et décret no 59/112 du 
i2 juin 1959 lui est retirée conformément 4 Varticle 7 du 
décret ne 54-1110 du 13 novembre 1954. 

Art. 3, — Le ministre des travaux publics est chargé de 
Mexécution du présent décret qui sera publié au journal offi- 
viel de Ja République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 15 décembre 1959. 

Abbé Fulberl Youtouv. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des travaux publics, 
B. J. Dapber. 

oOo   

Réeret n° 59-252 du 15 décembre 1959, accordant l’autori- 
sation personnelle de recherche miniére 4 M. Le Gac 
(Alain). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

sur le rapport du ministre des travaux publics, 
Vu ensemble des lois constitutionnelles du 20 fé- 

veier 1959 ; ; 
Vu Varrélé du 30 décembre 1933 fixant l’assiette, les régles 

ie perception et les Laux des taxes ef redevances miniéres en 
\.E.F. et les textes quilont modifié ; 
Vu le décret n° 54-1110 du13 novembre 1954 portant ré- 

forme du régime des substances minéral~s dans les terri- 

toires d’outre-mer, modifié par les décrets nes 55-638 du 
20 mai 1955, 57-242 du 24 février 1957 et notamment 

son article 7 et 57-859 du 30 juillet 1957 ; 
Vu la délibération n° 92/58-1553 du 12 novembre 1958 

lixant cerraines conditions d’application du décret 1° 54-1110 

du 13 novembre 1954 précité ; 
Vu la demande en date du 7 octobre 1959 formulée par 

MI. Le Gac (Alain) ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, —— Lautorisation personnelle de se livrer a la 

vecherche et &l’exploitation des minérais d’étain est accordée 

a M. Le Gac (Alain) pour quatre permis ou concessions 

de 100 kilométres carrés. 
Cette autorisation personnelle pertera le numéro RCI-13. 

Art, 2. — Le ministre des travaux publics est chargé dg 

Pexéculion du présent décret qui sera publié au journal offi- 

ciel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 15 décembre 1959. 

Abbé Fulbert You ov. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des travaux publics, 
E.-J. DAbDeET. 

oft? 
oes 

Décret n°59-253 du 15 décembre 1959, accordant quatre 

permis de recherche miniére de type B valables pour 

or et diamant 4 M. Feuz (Arnold); 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 

Vu Varrélé du 30 décembre 1933 fixant lassiette, les régies 

de perception et les taux des Laxes elredevances miniéres en 

4 E.F, et les textes qui Pont modifié ;   

_Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par les 
décrets n° 55-638 du 20.mai 1955, 57-242 du 24 février 1957 et 
57-859 du 30 juillet 1957 portant réforme du régime des 
substances minérales dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu la délibération n° 92 /58-1553 du 12 novembre 1958 du 
Grand Conseil del’A.E.F. fixant certaines conditions d’appli- 
cation du décret précité ; 

Vu larrété n° 1049 /m,du 30 septembre 1954 et le décret 
no 59-112 du 12 juin 1959 accordant a M. Arnold Feuzl’auto- 
risation personnelle miniére n° RCI-11 (445) valable pour or 
et diamant el pour sept permis de 100 kilométres carrés ; 

Vu les demandes en date du 16 novembre 1959, présent ées 
par M. Arnold Feuz ;. 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Tlest accordéa M. Arnold Feuz quatre permis 
de recherche miniére de type B portant les numéros RC4-9, 
RC4-10, RC4-11 et RC4-12 valables pour or et diamant, 
situés dans la préfecture de la Nyanga-Louessé et délimités 
comme suit : 

Permis de recherche B n° RCA4-9: 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres avx cdtés crientés 
N-S et E-O vrais, dont le centre malérialisé par un poteau 
signal est situé au confluent de Ia riviére Loues¢é avec son 
affluent de gauche, le ruisseau Bihanga. 

Les coordonnées géographiques du poteau signal sont 

approximativement les suivantes : 

Latilude : 2° 28’ 06” Sud ; 
Longitude : 12° 42” 30°’ Est de Greenwich. 

Permis'de recherche B n° RC4-10: 

Carré de 10 kilometres sur 10 kilométres aux cétés N-S et 

E-W vrais, dont le centre matérialisé par un poteau signal 

est situé au confluent de la riviére Bayoko avec son affluent 
de gauche AG4. 

Les coordonnées géographiques du poteau signal sont 

approximativement les suivantes : 

Latitude : 2° 33° 07’ Sud ; 
Longitude : 120 44’ 40” Est de Greenwich. 

Permis de recherche B n° RC4-11: 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cétés orientés 

N-S el E-O vrais, dont Ie centre matérialisé par un poteau 

signal est situé au confluent de la riviére Louessé avec son 

affluent de droite la riviére Bapa. 

Les coordonnées géographiques du poteau signal sont 
approximativement les suivantes : 

Latitude ; 2° 32° 28’’ Sud ; 
Longitude : 12° 39° 30" Est de Greenwich. 

Permis de recherche B n° RC4-12: 

Carré de 10 kilemétres sur 10 kilométres aux cétés orientés 

N-S et E-O vrais, dont le centre matérialisé par un poteau 

signal est situé au confluent de la riviére Bapa avec son 
affluent de droite la riviére Iniomko. 

Les coordonnées géographiques du poteau signal sont 

approximativement les suivantes : 

Latitude : 2° 27’ 18” Sud ; 
Longitude: 12° 37’ 40” Est de Greenwich. 

Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de 
Pexécution du présent décret, qui sera publié au journal 

officiel de la République du Congo. 

Fait A Brazzaville, le 15 décembre 1959. 

Par le Premier ministre : Fulbert You.Lou. 

Le ministre des travaux publics, 
E.-J. DADET. 

o0o—   

Décret n° 59-254 du 15 décembre 1959, portant réorgani- 

sation territoriale du service des travaux publics de la 

la République du Congo. 

Le PR ESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Vensemble des lois constitutionnelles ; 

Vu les textes en vigueur organisant le service des travaux 

publics & ce jour notamment Parrété n° 13 du 3 janvier 1950,
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Varrété ne 2856 du 24 décembre 1952, l'arrété général 
n° 132 du 3 janvier 1953, Varrété n° 820 du 21 ‘mars 1957, 
Parrété n° 356 du ter février 1958, l’arrété n° 3180 du 
23 octobre 1959; * no 

Sur proposition du ministre des travaux publics, 

DECRETE 

Art. ler, — Il est eréé un arrondissement des travaux 
publics placé sous Pautorité du directeur des travaux publics 
appelé Arrondissement Nord, avec siége 4 Ouesso, Cet arron- 
dissement sera confié a un ingénieur ou 4 un ingénieur prin- 
cipal. La compétence et les attributions de cet arrondisse- 
ment s’étendent aux lerritoires des préfectures de la Sangha, 
de la Likouala-Mossaka et de la Likouala. 

Cet arrondissement comprendra : 
a) un bureau administratif de comptabilité et d’études ; 
b) une subdivision des travaux publics de la Sangha, basée 

A QOuesso dont le chef de subdivision sera adjoint au chef 
d’arrondissement ; 

c) une subdivision des travaux publics dela Likouala basée 
a Impfondo ; 

d) une subdivision des travaux publics de la Likouala- 
Mossaka, basée € Makoua. 

Art. 2. — En conséquence a) le paragraphe 2° de l’article 
premier de l’arrété n° 356/tTr1a du ler février 1958 est 
annulé. 

b) Le paragraphe C de l'article 3 de Parrété n° 820 /rpmc du 
2] mars 1957 est modifié, la compétence territoriale de 
l’arrondissement de Brazzaville est ramenée pour la région 
Nord ala limite Nord de la préfecture de l’ Alima-Léfini. 

Art. 3. — Ilest créé une subdivision des travaux publics 
de l’Alima-Léfini basée 4 Gamboma, 

Celle subdivision fait partie de l’arrondissement des tra- 
vaux publics de Brazzaville en modification dux dispositions 
de Parrété n° $20 /Trpmc du 2i mars 1957. Le subdivision- 
haire est placé sous les ordres de l’ingénieur principal chef de 
larrondissement de Brazzaville. 

Art. 4, — Par mesure transitoire et jusqu’a la mise en 
place de Yencadrement et des moyens matériels nécessaires 

au fonetionnement technique et administratif des jnouveaux 

organismes ¢ 
1°) la compétence terriloriale du nouvel arrondissement 

Nord A Ouesso est rattachée a la compétence de l’arrondis- 
semepl de Brazzaville, et le chef de Parrondissement de 
Brazzaville assume les responsabilités de chef de ]’arrondis- 
cement Nord ; 

20) Je chef de subdivision travaux publics de Makoua est 

affeclé immédialement comme chef de la subdivision de la 

Sangha a Ouesso, d’ot i] assurera le cas échéant Jes interven- 
tions nécessaires sur le secteur de la subdivision de Makoua, 

sur ordre de Vingénieur principal chef d’arrondissement de 

de Brazzaville, et ce jusqu’a réalisation ef mise en place dela 

subdivision de Makoua. 

Avl. 5, — L'atelier principal de Varrondissement de 

Brazzaville demeureial atelier de soutien de arrondissement 

Nord 2 Ouesso. La coordination dcs besoins concernant te 

matériel en service ef son entretien sera réglée parla Direction 

des Travaux publics. 

Art. 6. — Tl est créé un arrondissement des Travaux 

publics placé sous ]’autorité du directeur des travaux publics 

ef désiené sous appellation arrondissement Ouest et des 

epands travaux (OGT) avec si¢ge & Pointe-Noire. 

L’arrgndissement de Dolisie créé par arréié n° 2856 du 

24 décembre 1952 est temporairement suspendu et rattaché 

A Varrondissement Ouest et des grands travaux 4 Pointe- 
Noire. 

La compétence territcriale de Parrondissement Ouest et 

des grands travaux (OGT) s’élend en conséquence aux terri- 

toires des préfectures du_Kouilou, Niari, Nyarga-Louessé, 

Bouenza-Louessé, Niari-Bouenza. 

Art. 7. —- L'arrondissement des travaux publics de 

Quest et des grands travaux est confié a un ingenieur prin- 

cipal, chef a’arrondissement et comprendra : 

_. une section administrative et d’études ; 

__ une section de controle des grands travaux rouliers et 

de la route de Sounda, confiée & un ingénieur principal 

adjoint. au chef d’arrondissement ; 

_ La subdivision des travaux publics de Pointe-Noire 

avec compétence territoriale sur le territoire de la préfecture 

du Kouilou : . 

_ la subdivision des travavx publics de Dolisie, avec 

compétence territoriale sur les territoires des préfectures du 

Niari, de la Nyanga-Louessé, Bouenza-Louessé, Niari- 

Bouvenza. 

  

  

Art. 8, — L’ingénieur principal chef de l’arrondissement 
Quest et'des grands travaux'est chargé'du’controle des distri- 
butions d’edu et d’électricité des centres urbains de Pointe- 
Noire et de Dolisie, “7! 

L’ingénieur principal chef de l’arrondissement Ouest et 
des grands travaux estadjoint au directeur des travaux 

publics pour les questions d’urbanisme intéressant le centre 
urbain de Pointe-Noire et le plan d’aménagement de la 

région du Kouilou. Il est chargé notamment de l’application 
des réglements d’urbanisme et du plan directeur. 

L'ingénieur principal chef de l’arrondissement Ouest et 
des grands travaux a délégation normale du directeur ,des 
travaux publics pour assurer le contréle technique des voirics 
municipales de Pointe-Noire et de Dolisie. 

Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de 

Vapplication du présent décret, qui sera publié au journal 

officiel de la République du Congo, et communiqué partoul 

ou besoin sera. . 
Brazzaville, le 15 décembre 1959. 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Président de la République : 

Le minisire des Travaux publics, 
E. DAveET. 

200-—   

Arrété n° 5111/mrp. du 15 décembre 1959, portant déroga- 

gation au cahier des charges de la concession E.E.A.E.F. 

en vue d’assurer Palimentation en énergie électrique des 

nouvelles stations d’émission du plateau du Djoué pres 

de Brazzaville. 

Le PrisIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu ensemble des lois constitulionnelles ; 

Vu la convention de concession accordée a E.E.A.E.¥. pour 

exploitation dela Centrale du Djoué, en date du 25 juin 1954, 

approuvé sous le n° 195 et son cahier des charges annexé a 1a 

méme date et sous le méme numéro ; . 

Vu lavenant n° I, en date du 4 mai 1959, n° 0058 au cahier 

des charges de concession de la chute du Djoué ; 

Vu Vinstallation sur le Plateau du Djoué des nouvelles 

stations d’émission civile et militaire et leurs besoins en 

énergie éleclrique ; 
Vu le rapport du ministre des Travaux publics et sur sa 

demande ; ; 

Vu larrété du 23 mars 1934 fixant les modalités de proce- 

dure d’urgence ; 

ARRETE 

Ar. ler, — Par dérogation alarticle 15 du eahier de- 

charges de la concession du Djoué approuvé le 25 juin 1954, 

sous le n° 195, la Société d’Economie Mixte Energie Elec- 

trique dA. E. F. est autorisée a alimenter dans les conditions 

définies par article 16 du dit cahier des charges les nouvelles 

stations d’émission civile et militaire du Plateau du Djoué, 

préfecture du Djoué, a Ja tension efficace de 6.600 Volts entre 

phase conformément aux plans et au devis descriptif 

cl-annexés. 

Art. 2. — Les tarifs de vente de I’énorgie électrique livrée 

aux nouvelles stations d’émission seront identiques a ceux 

de la concession de distribution publique d’énergie clectrique 

de Brazzaville, tels qu’ils résultent de la convention de 

concession approuvée le 30 juin 1952, sous le n° 286 tis du 

Cahier des charges annexé 4 ladite convention et de ses ave- 

nants actuels et & venir. 
Le montant de la surtaxe définie 4 larticle 2 de Vavenant 

n° 2 4 la convention n° 286 Lis incorporé dans ce prix el 

encaissé par A.E.F. sur les ventes d’énergie aux nouvelles 

stations d’émission sera reversé pour chaque semestre ef 

avant la fin du premier mois suivant. le semestre considére 

au trésor sur le vu d’un ordre de recette établi par |'ingenieur 

chef du contréle. 

Art.3.—Parun abaissement du prix de vente de Vénergie 

électrique livrée A la concession de distribution publique 

d’énergie électrique de Brazzaville, calculé dans les conditions 

définies A Varticle 4 ci-aprés, la Société Energie Electrique 

@’A.E.F. fera constamment bénéficier les tarifs de vente aux 

abonnés de la distribution publique de Brazzaville du niveau 

qu’ils auraient été sensés atteindre si les nouvelles stations 

*émission avaient été alimentées par cette distribution 

publique dans le cadre des dispositions tarifaires de la con- 

cession de Brazzaville.
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Art. 4, — le, A’compter du jour de la mise en service des Art. 6. — Le premier terme de la formule définie 4 l’arti- 
nouvelles stations d’émisstoh sous-alinientation en 6.600 Volts 
par énergie électrique d’A.E.F., en application de l'article 
premier du présent arrété, E.E.A.E.F. fdacturera I’énergie 
électrique livrée .& la concession de distribution publique 
de Brazznville & un prix B frances CPA le kilowatt heure qui 
sera fixée par Pingénicur chargé du contréle des concessions 
ELELA. EP. eb UNELCO. 

2° Je prix B sera déterminé par la formule suivante : 

e c 
B= B- ——______ 

2, 33 E (E +e) 

dans Iuguelle 

1° B’ est le prix moyen du Kwh résultant de l’application 
du tarif de venle de l’énergie du Djoué a la concession de 
aixtrinclicn publique de Brazzaville (contrat de fourniture 
EEA, — UNELCO et ses avenants — protocole du 
29 (6 vembre 1955, approuvé le 24 janvier 1955, sous le 
ne ig a: 

—— la somme des ccnsommations du réseau de distribution 
publique et des nouvelles stations d’émission. 

—- fa puissance maximum du diagramme cumulé des puis- 
sunces prises par le réseau de distriburion publique et par les 
nouvelles stations d’émission éventuellement diminuée de la 
puissance prise au méme moment par les abonnés spéciaux 
détinis & Particle premier du contrat de fourniture E. E, 
A. Eh. F,— UNELCO. 

20, — G& = 7,832 1 + 2,28. 

I élant Vindex éleclrique Moyen-Congo défini 4 l’article 6 
paragraphe B, alinéa 2 de Vavenant n° 3 4la convention de 
concession de distribution de Brazzaville n° 286 vis. 

3° est le paramétre dit « énergie virtuelle » Céfini par 
Yarlivle 6, paragraphe B, alinéa 3 del’avenant n° 3 4 lacon- 
vention précitée. 

4° ¢ est le paramétre « énergie virtuelle » correspondant 
aux quantités d’ énergie vendue par E.E.A.E.F, aux nouvelles 
stations d’émission pendant la période de référence de E, et 
calculé de la méme maniére que E. 

Dans le calcul de B’, ilne sera pas tenu compte des péna- 
lilés éventuclles pour mauvais facteur de puissance qui reste 
aja charge de UNELCO, 

Art. 5, — Les disposilicns de larticle 7 du centrat de 
fourniture E.E.A.E.F. UNELCO restent valables en ce qui 
concerne la mesure del’ énergie consommeée et de Ja puissance 
maximum atteinte par le réscau de distribution publique. 

L’énergie consommeée et la puissance maximum atteinte 
par les nouvelles stations d’émission seront mcsurées par 
les appareils suivants : 

—_ { eompteur triphasé d’énergie active équipé avec 
rn indicafeur de maximum a période d’intégralion de 15 
muinules ; 

-—— i enregistreur de puissance a période de 15 minutes 
{genre scriplomax) ; 

—- les transforamteurs de tension et d’intensité correspon- 
dants. 

Ces appareils seront installés sur le départ 6.600 Volts du 
poste Djoué. Les valeurs mesurées seront ramenées cote 
30.000 Volts par application des formules suivantes : 

I Lo o+ 001 P xh 
KV t “30KV 6,6 

P o= 1,04 P 
30 KV 66 KV 

dans lesquelles 

L est énergie consommee ; 

P est la puissance maxima alteinte ; 
PL est la puissance du transformateur exprimée en KVA ; 
h est le temps de fonctionnement du transformaleur. 

la fournilure, Vinstallalion, l’entretien et le renou- 

La fourniture, installation, J’entretien et le renouvelle- 
ment des appareils de mesure ci-dessus énumérés sont a la 

charge de E.E.A.E.F. L’ingénieur chargé du contréle aura 

droit de demander a tout moment la vérification des appareils 

de comptage, celle-ci sera effectuée, contradictoirement. 

Chaque année il sera procédé a un étalonnage. | 

Les compteurs seront considérés comme, exacts si Pécart 

par rapport ala moyenne de leurs indications ne dépasse pas 

1 %cn plus ou en moins. Les appareils de comptageseront 

plombés par l’ingénieur chargé du contrdéle.     

cle 4 ci-dessus soit, B’ ‘sera calculé chaque trimesire par 
E.E.A.E.F, et soumis a accord de lingénieur chargé du con- 
tréle, Ul restera invariable au cours d’un méme trimestre. 

Le second terme de cette formule soit : 

— & Fo 
2,33 & (E +e ) 

sera calculé chaque semestre par l’ingénieur du ccnirdle et 
reslera invariable au cours d’un méme semestre. 

Avant le 10 du premier mois suivant un trimestre détermi- 
né, Pingénieur du coniréle notifiera & E.E.A.E.F. et 
UNELCO ia valeur du prix B applicable aux consommations 
du trimestre considéré. 

Art. 7.—-Danstle caso l’aulorité concédante accorderait 
exceplionnellement de nouvelles dérogaticns & E.E.A.E.F. 
pour lalimentation nouveaux abonnés sous 6.600 Volts 
qui ne pourraient. étre alimentés en 80.000 Volts con- 

formément aux dispositions du cahicr des charges dela con- 
cession du Djoué et aprés que ces nouveaux aLonnés aicnt 

été dtiment autorisés A s’inslaller par le puissance publique 
hors de la concession de distribulicn publique de Brazzaville, 

les dispositions ci-dessus s’appliqueraicnt alors auicema- 

tiquement et les calculs seraicnt menés en incerporenl les. 

consommations d’énergie des nouveaux utilisateurs dans Jes 

consommations totales et les puissances maxima entrant 
dans les diverses formules ci-dessus. 

Art, 8. —- Siles difficultés s’élévent entre l’ingénieur char- 

gé du controle et E.E.A.E.F. ou UNELCO, il en est référé a 

l'ingénieur en chef du contréle qui fait connaitre sa réponse 

dans Je délai de un mois A partir du jour ow il a été saisi de la 

difficullé. En cas de contestalions avec Vingénieur en chef du 

controle, il sera fait application soit de larticle 34 du Cahier 

des charges dela concession UNELCO, soit de l’article 3 de la 

convention’ de concession E.B.A.E.F. 

Art. 9, —- Le ministre des travaux publics est chargé de 
lapplication du présent arrété qui sera enregistré et publié au 

journal officiel de la République du Gongo, suivant la proce- 

dure d’urgence. 
Brazzaville, le 15 décembre 1959. 

Abbé Fulbert You Lou. 

Of }0-—— 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, FORETS, 
ELEVAGE, AFFAIRES ECONOMIQUES 

Décret n° 59-250 du 15 décembre 1959, fixant pour Je pre- 

mier semestre 1960, les valeurs mercuriales 4 Vexpor- 

tation des produits originaires de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 

Sur le rapport du ministre des finances ; 
Vu l'ensemble des lois constifutionnelles ; ; 

Vule décret no 59/120 pon.-ar. fixant pour le devxiéme 

semestre 1959 les valeurs mercuriales A l’exportation des 

produits originaires de la République du Congo et les textes 

modificatifs subséquents 3 
Vu le procés-verbal en date du 7 décembre 1959 de la com- 

mission des valeurs mercuriales ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. le", — Les valeurs mercuriales deslinées 4 servir de 

base Ala perception des droits 4 la sortie des produits origi- 

naires de la République du Congo sent fixées pour le premier 

semestre 1960 suivant le tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Pour tous les bois bruts, équarris ou planés et 

les bois sciés originaires des régions sifuées cn amont de 

Brazzaville, les valeurs mercuriales sont fixées 4 50 % des 

valeurs inscrites au tableau sus-visé. . 

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré et publié au 

journal officiel de la République du Congo et communique 

partout ou besoin sera. 
Brazzaville, le 15 décembre 1959. 

Abbé Fulbert You.ovu. 

Par le Président de la Fépublique : 

Le ministre des finances, 
Joseph VIAL. . . 

Le ministre de Pagriculture, 

. élevage, foréis affaires économiques 

H. Bro. wos :
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TABLEAU DES VALEURS MERCURIALES 
a Vexportation des produits originaires du Congo pour le premier semestre 1960. 

  
  

  

  

    

Code des Dowanes PRODUITS UNITE mercuriales 

05-10 Ivoirebrut : 

HALO KUOS 0.0 cee ee eee enter enese K.N. 625 
LOAlLSKUOS oe eee eee eee ee ene neee » 650 
IBA2ZOKOS ©. cc eee teen e ee eeneee » 760 
20 ASO KUOS 2... eee ee tee eee ee eee een eenes » 8206 
30 kilos ef PluS .. cece tence ee mere e rene eer enene » 900 

08-01 BANan€S 0... ecw wee eee eet renee mee eee eee e teen eengees » 20 
09-01 Café vert toutes Variétés..... ccc cee eect eee eee ee tenes » 125 

Café brisures et triages.... 0... cee ee eee ete eet pete ewer cence » 100 

12-01-41 Arachides en coques ; 

_— Ge bouche ... cee cece eee cece eee rete teste eeeee » 40 
_ de consommation ..... 0... cece ee eden eee ee nee e wees » 37 
— Ahuilerie ...... ec eee ee ee tee en eee eneeee » 35 

12-01-43 Arachides décortiquées G’huilerie.. 0... ee ee eee eeee » 3l 
12-01-04 Amandes de palm... ... cece cece etree reece ee ee creeees bese eeeeee » 30 
15-07-05 Huileé d’arachide brute..... 2.0... ccc cece eee ee seen eeeens » 75 
15-07-10 Huile de palme........ hake eee eee ten eee eee terete eee enteneres » 44 

18-01 CACAO CNTEVES. 2... ccc cee ee eee een eee bee erect ence neers » 110 
24-01 Tabacsenfeuile... 0. ee ec ec ere re tee eee tee eee enna » 90 

Déchets detabacs.... 0... 0 ccc cee c cece eee eeeeeeeseseecseenses » 35 
26-01-06 Minerai de plomb (1).......-e cece eee cece ete e eet e scene eeenees Tonne 13.006 
40-01-06 Caoutchouc naturel en feuilleouencrépe......... Lobe eee ee een e eee K.N. 120 

Bois en grumes 

44-03-57 Okoumé qualitéloyale et marchand..................- scene ewe nes . Tonne 11.106 
44-03-63 Okoumé 2¢ choix pur... 2... 6. ee ee ee te eee eee e ere anes » 10.400 

Qualité seconde... 0... ccc cece eee ete e eee eens ene » 8.600 
BEChOIX. .. cee ee etree rete eee eect nate tenees » 7.300 
Sciages et brancheS... 0... ccc cee ee eee cent e ee eee » 6.200 
DEClaSSE.. Lee ee ce ec ce ee eee ten teens eee eenegees » 3.500 
Rebuts 2.0... cee ce eee eee eee eet eee eer eeneeee » 1.700 

44-03-33 Acajou (Sipo et sapelli).... ce eee eee eee e eet e eee eeeneaaee M3 6.000 
44-03-52 Dibétou..........-..-.-- bree cee eee eee ee eee ee rete rete eee e nee? » 5.406 
44-03-55 TroKO 2. ee een ee eee teeta teeter eae eneves? » 6.006 
44-03-64 [Limba (2)... 0... cece ccc e eee eee nee teen teen te ene teen eee es 

1re catégorie . 6... cee eee ence teense nena? 
Export et loyalet marchand.......... 200.000. ceeeseeeaeeee » 6.200 
VRECALEGOLIC.....0. ee eee cece eee eee 

, Autres qualitéS. 2.0.0... c ccc cee ceca eres cece eaeaeeee » 4.006 
44-03-90 DOUKA oo ccc ee eee ee tee eee eee e tere ee eeeeeeeyeeee » 4.500 

Tohitola..... 0. c ccc cc nenc eee t bac eeeaeeeceree tes » 5.000 
AfLOrmOZzia 2... ee eee ccc ence ee eeeenecpateerneeees » 10.000 

AULTES oo cc ce cee ce cee ce teen eens ten etuveecenneeteee » 4.606 

Bois sciés 

44-03-57 Okoumé scié ler choix .. 0.2... cee cece cece cence nee eeeneee » 8.256 
. RECHOIX Lo. ee eee eee eee eee eee ee ete ee ence eee ee eens » 4.600 

44-05-64 Limba barriolé 1.0.0... 0 ee eee eee ete e net e nee cenenee . » 8.006 
44-05-90 NiOVE.. cc ce teen cence ence e ee ceeeeeecececeeue » 8.006 

AfPOrMOZid 2... ec cee ee nee ence cee eeeaeaeenas » 18.000 
Autres boissciés:... eee eee eee eees 
Lerchoix. 00. cece cee ence eee eetueneneennecges » 13.506 
QRECHOIK oe cee cee cee eee cece cece eee neentetnneccds » 5.006 

Shorts and narrows mesurant moins de 5 pieds delongueur et 6 pouc 
delargeur et frises 4 porquet: 

APPOPMOZIA 2 lc ce cee eee ccc ene tle tneeeecees » 12.006 
RT » 7. 06 

Longs narrows mesvrant 6 pieds et plus delongueur et 6 pouces et plus 
AELArGOUr ee ccc ee te eet e ence nee eeeunenvbeteyees » 8.500 

44-07 Traverses de fer... oc cee ec eect eee cree teen tte e eee c een eee » 3.000 
B7-03)  \Uréna.. cc ee cce cc eee ect e eens cece cece ence nee tence as KN. 38 

PUNZS cee ec ee eee re eee tee ete nee ee ee et ene teeene 36 
CULEINGS oe eee eter e eee teen eee rte cen e eee 10       
  

(1) Valeur applicable au minerai sec. 

(2} Limba : 
Export: 50 % qualité 1¢T choix ; 

50 % qualité 2e choix 
Loyal et marchand : ; 

50 &% premier choix ; 
35 % deuxiéme choix ; 
15 % troisiéme choix ; ; ; 

Avec tolérance habituelle de petits diaméircs (10 %) et de coeur noir jusqu’a 20 centimetres. 

Autres qualitlés ; . . 
Lots de petits diamétres ; caur noir eu-ccervs de 20 centireties de diemetre ; 

Déclassés : Les lots non classés sont pessibles ce Ja valevr mercuriale Ja plus élevée. 

a a 
  ER
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Actes en abrégé 
  

— Par arrété n° 5115 /azrasg.-sr.-072 du 19 décembre 1959, 
‘st upprouvé le procés-verbal de la séance d’adjudication 
ie 72 lots d’arbres sur picd, dressé le 15 décembre 1959. 

Le» cauulionnements fournis par les candidats qui n’ont 
,us été déclarés adjudicalaires ieur sercnt remboursés, 
~ur simple main-levée délivrée par Je reccveur des domaines 
et de Penregistrement, président de la commission d’adju- 
dication du 15 décembre 1959. 

Oh 
wee 

RECTIFICATIF N° 5116 du 19 décembre 1959 a Llarréié n° 2149- 
sEFE-FC. du 28 juillel 1959 relatif & Vapprotaiion des 
réles primilifs des sociélés de prévoyance du Congo. 

Au lieu de: 

Ait. ter, — Sont approuvés ef rendus exécutoires les 
iiles primilifs des cotisalions des sociétés de prévoyance 
dn Cones, pour Pannée 1959 : 

  

  
  

  

  

    
  

  

i 

NOMBRE | TAUX i 
SOCIETES de de | MONTANT 

de prévoyance cotisants cotisation | du réle 

PeanZuviO co... 2. eee 8 298 eo 497.880 
is 45.400 30 462.000 

1.665 40; 66.600 
8.221 AQ! 328.840 
8.810 40! 352,400 
3 767 40| 150.680 
2 356 40 94 020 
2 780 35 97.300 
8.403 40 336.120 

13 287.940 

Lire: 

Art, ler, — Sont approuveés el rendus exécutoires les réles 
primilifs des colisalions des sociétés de prévoyance du 
Congo pour année 1959 : 
  
  

  

NOMBRE) TAUX 
SOCIETES de _ de MONTANT 

de prévoyance cotisants | cotisation a- réle 

Brazzaville... eee 8 298 60 497.880 
Brazzaville... ........... 7.058 25 176.450 

674.330 
BokO.. oo. eee ee eee eee 4 615 40 184.600 
Dolisie ................ 1 290 50 64.500 
Fort-Rousset............ 8 801 AO 353.040 
Gamboma ............ 4.561 80 364.880 
Kibangou ............. 1.242 105 130.4109 
Kimongo ............-. 1.112 45 50.040 
Loudima .............. 1.375 70 96.250 
Sibiti, 6. ........2000. 3.810 40 _ 152.400 

Tora desréles ..... 12.972.550       
  

  

{Le resLe sans changement). 

  aOo— 

MNISTERE DES FINANCES 
  

Béeret n° 59-249 du 15 décembre 1959, attribuant aux dépu- 
tés une indemnité kilometrique. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Pensemble des lois cerstitulionnelles ; . 
Vu ja Jol no 40/59 fixant le montant des indemnités 

parlementaires attribuées aux membres de lV Assemblée 
législalive du Congo ; 

Sur proposition du ministre des finances ; 
Le conseil des ministres cntcnau, 

  

  

D&ERETE : 

Art. ler. — IT] sera alloué aux députés qui se rendentuux 
sessions de Assemblée nationale du Congo a bord de leur 
véhicule perscnnel vne incem nine kici cisrere. 

Art. 2. — Le montant de cette indemnité est fixé a 
25 francs par kilcmétre parcotwru sur la distance ta plus 
c ourte entre le domicile du dépulé ct le sidge de l’Assemblec. 

Art. 3. — L’aller et retour pourra étre mandaié en unc 
seule fois sur production conjointe de la convocation visce 
a Varrivée par le secrétaire généiel de P Assemblée nationale 
el de la réquisition portent la mention « voyage 4 | ord de 
son véhicule personnel », éleblic par le préfet ou ic sous- 
préfet du lieu de résidence, et indiquant le kUoméirag’ a 
parcourir pour se rendre au siéec de l’Assembiée. 

Art. 4. — Le présent décret, qui prendracffet pour von.pler 
du 15 oclobre 1959, sera cnregisiré et publié au Journal 
officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 15 décembre 1959. 
F.Yov.ou, 

Par le Président dela République : 

Le ministre des finances, 
VIAL. 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et-cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres et rurales des demandes ou d’attributions faisant 
Vodjet dinsertion au présent nuinéro du « Journal officiel » 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux des 
services intéressés du Gouvernement de la République du 
Congo ou des circonscriptions administratives (préfectures 
et sous-préfectures). 
    

SERVICE DES MINES 

AUTORISABION PERSONNE:LLE D IMPORTATION 
  

— Par arrété n° 3528/m-rp du 2 décembre 1959 du 
Premier ministre, Vautorisation persennelle d’importcr, 
détenir, vendre ou acheter des substances explosives ou 
détonantes est accordée. 4 la « Compagnie Industrielle de 
Travaux» sous le n° 83 /rc. 

Sous le bénéfice de cette autlorisation la « Compagnie 
Industrielle de Travaux » est autorisée & introduire dans 
les formes réglementaires des demandes d’autorisation d’éta- 
blir et exploiter six dépéts permanents d’explosifs de pre- 
miére catégorie et six dépéts permanents de détonaleurs de 
2° catégorie. 

Of) ago 

SERVICE FORESTIER 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 
  

8 décembre 1959. — « Société des Bois de la Mondah el 
du Moyen-Congo ». 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfeclure dc 
Mossendjo).- 

Rectangle ABCD de 5 kilométres sur [0 kilometres, 
soit 5.000 heztares. 

Point d’origine O, borne sise au bac sur la Louessé de la 
route Mossendjo-Komono ; 

Le point A est situé 4 2 km. 800 dd O selon un orienternent 
géographique de 260° ; . 

Le point B est situé & 10 kilométrcs de A selon un oriente- 
ment géographique de 347° ; 

Le rectangle se construit 4 Est de A B.
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8 décembre 1959. — «Société des Bois de la Mondah et 
du_Moyen-Congo ». 

Préfecture de la Nyanga-Louessé (sous-préfecture de 
Messendjo). 

lots d’un Lotal de 15.000 hectares : 

fer fot : 

Point d’origine O, Lorne sise ‘au bac sur la Louessé de la 
roule Kimengo a Mosscndjo ; 

Rectangle A BC D de 10 kilométres sur 7 km. 500, soit 
7.500 hectares ; 
Le pgint A est 46 km. 200 de O selon un orientement 

géogrephigve de 242° ; 
Le point B est a7 km. 500 de A selon un orientement géo- 

graphique de 298° ; 

Le reclangle se construit au Sud de A B. 

ze fol: 

Point dorigine O identique 4 lot ne I ; 
Rectengle A B C D de7 km. 500 sur 3 km. 333 

cart 2.500 heelercs : ; 
1. point A est situé 4 1 km. 700 de O seion un orientement 

ecographieve de 175° ; 
i.e point Best silué a7 km. 500 de A selon un orientement’ 

wéographigue de [98° ; 

j.crecliongte se construil 4 VEst de A B. 

3e lof : 

point d’origine O Lorne sise au confluent de la Louessé et 
de Vilsifeu ; 

Reclangie A B CG DBD de 7 km. 500 sur 3 km. 333 
soil 2obu heclarcs 5 

Te point A est situé 4 3 kilométres de O selon un oriente- 
mint eéocrey bique de 275° ; 

(Le point Best silué a7 km. 500 de A selon un orientement 
géugiuphique de 275° ; 

Le rectangle se construil au Nord de A B. 

4e lot >; 

Point @origine O Lorne sisc au confluent de la N’Gouelé 
et de PilsiLou ; . 

Rectangle A BC D de 6 km. 250 sur 4 kilométres soit 

2.5UG heetares ; 
Le point A est situé 4 4 km. 500 de O selon un orientement 

gvéographique de 325° ; 
Le point B est silué a 4 km. 500 de O selon un orientement 

géographique de 325° 5 
Le point B est silué 4 6 km. 250 de A selon un orientement 

véographique de 295° ; 
Le reetangle sc construil au Nord de A B. 

Attributions 

  

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 
2 

  

— Pararréténe 5104 /sr du 8 décembre 1959, il est accordé 

sous réserve des droits des tiers, 4 la « Compagnie Congglaise 

des Bois (CONGOBOIS) », un permis temporaire d’exploita- 

tion de : 12.500 hectares n® 273 /rc. 
Le permis n° 273 /re. est accordé pour 15 ans a compter du 

{5 décembre 1959 ; 
Le permis 273 /rc. est situé dans la sous-préfecture de 

Sibili (préfecture de la Bouenza-Louessé) et est ains] défini : 
Polygone irréguiier A BC DEF. 
Point d’ocrigine X borne sisé au confluent du Niari et de 

ja Kimanga !. 
Point de base O sur cété A B situé & 3 km, 500 de X selon 

un orientement géographigque de 55 grades ; 

Le point A sis sur la rive droite du Niari, est situé 4 envi- 

ron 3 km. 200 de O selon un orientement géographique de 

155 grades ; : 
Le point B est situé & 5 km. 500 de A selon un orientement 

géographique de 355 grades ; . 

Le point C est situé a 2 kilométres de B selon un oriente- 

ment géographique de 55 grades , ; . 

Le point D est situé sur la riviére Makalonga, a environ 

9km. 700 de Cselon un orientement géographiqueed 355 gra- 

des ;   

Le point E est silué au confluent de la Makalonga, et dela 

Louessé, le coté D E suivant le cours de la Makalonga 3 

Le point F est situé.au cont ucnt de lal ouessé et du Niark 

le colé E F suivant loconrs de la } ouessé ; 
Le cété F 2 suit le cours du Niari. 

~0Qc-   

—— 
DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

Demandes 

  

TERRAINS RURAUX 

— Par lettre en date du 11 décembre 1959, M. J. Moiron, 

directeur de la compagnie industrielle de travaux, B. P. 194 

a Dolisie, a sollicité Vattribulion des terrains ruraux Qe caté- 

gorie, d’une superficie approximative de 250 hectares, néces- 

saires pour les ins(allations de ladite société pendant ]’exécu- 

tion faisant Vobjet de leur contret du 5 juin 1959, avec la 

comilog, travaux déelarés d’utilité publique par arrété 

n° 380 /ppTP du 26 janvier 1957. . 

Ces terrains se trouvent sur ja rive gauche du Niari ; ils 

sont approximativemcnt délimil(s, au Nord, par la_ route 

Comilog, et Al’Ouest, par la riviére Miguengouélé. Is sont 

traversés par la fulure voie ferrée ce la Ccmilog entre les kilo- 

métres $2 et 84. ; 

Le dossier peut étre consulté au bureau de la sous-préfec- 

ture, 

Les opnositions ou réclamations éventuelles seront reques 

dans le délai d’un mois & compter de la date de publication 

du présent avis. 

— Par lettre du 25 juillet 1959, M. Kouka Djiendele du 

village Tsila-Mamba (1oute de Linzolo, sous-préfecture de 

Brazzaville) a sollicité l’octroi d’une concession 4 titre provi 

soire de 2 ha. 18 a C2 situé & Tsila~Momhba. 

Les oppositions et réclamations sent recevables au Lureau 

de la sous-préfecture de Brazzaville, dans le délai d’un mois 

& compter de la date dela publication du présent avis. 

  

Attributions 

  

TITRES PROVISOIRES 

  

_— Par arrété n° 5105 du 8 décemt re 1959 est concédé & 

titre provisoire et sous réserve des droits des tiers, a la coope- 

rative agricole et forestiére d’Aubeville, société anonyme, 

dont le siége est & Madingou, B.P. 4, un terrain. rural de 

2e catégorie situé prés du village de Bouki, district de 

Madingou (Niari-Bovenza), d’une superficie de 8 ha. 20. 

  

TERRAINS URBAINS 

CESSIONS DE GRE A GRE DE TERRAINS SIS A BRAZZAVILLE 

  

Au: profit de : 

M. Malanda (Fulgence), de la parcelle n° 838, seclion P 7, 

Poto-Poto, Plateau des 15 ans, 270 métres carreés. 

M. Miankouikila (Georges), de la parcelle n° 754, sec- 

tion P 7, Polo-Poto, plateau des 15 ans, 270 métres carres. 

‘M. Mouyabi (Michel), de la parcelle n° 798, section P 7, 

Poto-Poto, plateau des 15 ans, 270 métres carres. 

de ja parcelle n° 598, section P 7. 
M. N’songo (Be noit), s 

15 ans, 324 métres carres. 
Poto-Poto, plateau des 

M. Malanda (Florent), de Ja parcelle n° 659, section P 7, 

Poto-Poto, plateau des 15 ans, 324 métres carrés.
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5 M. Matouta (Jean-Claude), de la parcelle n° 690, section P 7, Poto-Poto, plaleau des 15 ans, 288 métres carrés. 

. M. Miyouna (Albert), de la parcelie n° 118, section G, 
pecongs, 315 métres carrés. 

, M. Moukouba (Narcisse), de Ja parcelle no 173, section G, 
Ducengo, 324 métres carrés. 

_M. Kiyindou (Michel), dela parcelle n° 27, section G, 
Gacongo, 860 métres carrés. 

_ ii. Moumpala (Victor), dela parcelle n° 707, section G, 
Baconeoe, 129 m2,44, 

. ML Bahonda (Jean), de la parcelie 59, section G, Bacongo, 
oxd rielras cariés, 

AL N’heala (Joseph), de la parcelle n° 125, section G, 
Bacengo, 324 métres carrés. 

fl. Samba (Joseph), dela parcelle n° 371, section C3, quar- 
{ié1 commercial Bacongo-aviation, 213 m2, 12. 

NM. Loubaky (Auguste), de Ja parcelle n° 123, section G, 
Bacongo, 324 métres carrés. 

M. Kondamambou (Adolphe), dela parcelle n° 141, section 
G, Bacongo, 344 métres carrés. 

_M. M’Pemba (Josué), de Ila pareelle n° 165, section G, 
GBacongo, 324 métres carrés. 

_M. Bilsinga (Samuel), dela parcelle n° 701, section C, quar- 
ticr commercial Bacongo-aviarion, 191 m2,04. 

M. Saniba (Prosper), de la parcelle n° 34, section G, 
Gocongo, 524 métres carrés, 

_ iM. Maltongo (Marcel), de la pareele n° 137, seclion G, 
Bacongo, 324 métres carrés. 

M. Kimbadi (David), de la parcelle n° 167, section G, 
Ducongo, 324 métres carrés. 

_M. N'zazi (T*élix), de la parcelle 149, section G, Bacongo, 
324 inétres carrés. 

M. Siohenalz (Christophe), dela parcelle n° 152, section G, 
Bacongo, 324 meétres carrés, 

_M. Omdi (Gabriel), de la parcelle n° 159, section G, 
GCucongo, 324 métres carrés. 

M. M’Bazi (Jean-Marie), de la parcelle n° 117, section G, 
Bucongo, 324 métres carrés. 

M. V.ouvila (Jean), de la parcelie n° 348, section P 7, 
Poto-Poto, plateau des 15 ans, 540 métres carrés. 

M. M’Pemba (Yves), de la parcelle n° 335, sccfion P 7, 
Polo-Potc, plateau des 15 ans, 270 métres carrés. 

M. Mantinou (André), de la parcelle n® 816, section P 7, 
Polo-Poto, plateau des 15 ans, 270 métres carrés. 

M. Ilounounou (Désiré), de la parcelle n° 583, section P 7, 
Poto-Polo, plaleau des 15 ans, 324 métres carrés. 

M. Siangany (Aaron), de la parcelle n° 270, section P 7,, 
PoLo-Poto, plateau des 15 ans, 270 métres carrés. 

M. Mampouya (Athanase), de la parcelle n° 775, seclion 
P 7, Poto-Poto, plateau des 15 ans, 270 métres carrés. 

  000— 

CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION D'IMMATRICULATION 

  

— Suivanl réguisilion n° 2881 du 11 décembre 1959, 
iba été demandé l’immatriculation d’un terrain situé 4 
Brazzaville, route de Mayama, secteur Nord de Poto-Poto 
dune superficie de 1 hectare dit Balise M. F. Est affecté 
4 PEEtat Francais (service des bases aériennes), par arrété 
n° 1730 du 26 juillet 1951. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucun droit rée] ou éventuel.     

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opéraiions de bornage de la propriété située a 
Fort-Rousset, lot n° 2 de 1.600 métres carrés appartenant a 
M. Tragos (Georges), commercant 4 Ouesso, dont l'immatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 2775 du 
25 janvier 1959, onl é(é closes le 18 novembre 1959. 

-—— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Makoua Jot n° 9 de 2,000 métres carrés appartenant a 
M. Tragos (Georges), commercant demeurent & Ouesso, dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 2860 
du 9 octobre 1959, ont été closes le 20 novembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété siluée a 
Dolisie, cité africaine, 17, rue Fert-Lamy, parcelle n° 16, 
n° flot 18, d’une superficie de 493 métres carrés appartenant 
& Madame N’Zaou (Marie), commercante a Dolisie, 17, rue 
Fort-Lamy, dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 2798 du 13 mars 1959 ont été closes Ie 
20 novembre 1959. 

—— Les opérations de bornage de la propriété siluée & 
Dolisie, quartier M’Bochi, 16,rue Dispensaire parcelle n° 8, 
flot n° 68, d’une superficie de 416 métres carrés appartenant 
a M. Bihani(Jacques), propriétaire, infirmier a Dolisie, dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisilion 
n° 2791 du 13 février 1959, ont 6té closes le 21 novembre 1959. 

— Les opérations de bornage de la propriété située a 
Dolisie 1, rue du Congo Francais, parcelle n° 18, flot n° 42, 
d'une superficie de 1179 métres carrés, appartenanl a 
M. Dhello Hervé, exploitant foreslier A Dolisie, B. P. 116, 
dont Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2826 du 2 mai 1959, ont été closes le 23 novembre 1959. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par l'article 15 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions 4 la conservation fonciére dc 
Brazzaville. 

  

Qesererecur: 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

Avis et communications émanant des services publics. 
    

OUVERTURE DE SUCCESSION VACANTE 
  

— Conformément aux disposilions de larticle 12 du 
décret du 27 janvier 1855 concernant Vadministration des 
successions et biens vacants. 

Nl est donné avis aux personnes intéressécs de l’ouverture 
de la succession présumée vacente de : 

M. Soulice (Frédéric-René), décédé & Brazzaville, le Let jan- 
vier 1960. 

Les personnes qui auraienlt des droits ala succession sont 
invitées 4 les faire connaftre et Aen justifier au curateur de 
l’arrondissement judiciaire de Brazzaville. 

Les créanciers de la succession sont également invilés a 
‘produire leurs titres au curateur. 

  
— —O{ }o— 

AVIS N° 350 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif aux relations financiéres entre la zone franc 

et la Finlande, 

  

-- A compter du ler janvier 1960, la Finlande est rayée 
de la liste des pays du groupe hbilatéral, qui fait ’objet de 
Vannexe A des avis n° 341 et 342 de l’ Office des Changes. 

En conséquence, 4 compter de cetle méme date : 

1° Les relations financi¢res entre la zone franc et ce pays 
sont réglées par les dispositions du titre II de avis n° 341 
relatives aux relations financiéres avec les pays de la zone 
de convertibilité ;



1* Janvier 1960, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 25 

  

2° Les comples étrangers finlandais en frances sont auto- 
matiquement transformés en comptes étrangers en francs 
convertibles ; 

3° Les comptes E.F.Ac. « Finlande » en francs ouverts sur 
les livres des intermédiaires agréés sont transformés en 
comptes E.F.Ac. « francs convertibles ». 

Pour le directeur général : 

Le direcieur, 

A. SALPHATI. 

  

  

  

  ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a4 Ia 

teneur des Avis et Annonces ———————-—— 

  

ETABLISSEMENTS GUERIN ET Cie 
(E. G. E. C.) 

Société anonyme au capital de 3.500.000 francs C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE (République du Congo) 

  

I 

Par acte sous seing privé dressé 4 Pointe-Noire le 
15 décembre 1959, il a &é établi les statuts d’une 
société anonyme ayant pour dénomination sociale : 

ETABLISSEMENTS GUERIN ET COMPAGNIE 

« E. G. E. C. » 

et dont le siége social est fixé 4 Pointe-Noire (Répu- 
blique du Congo). , 

La société a pour objet, en France ou dans les ter- 
ritoires de la Communauté frangaise, et plus spécia- 
lement sur je territoire de la République du Congo, 
cu encore a Vétranger : la création, la constitution, 
Vachai, la vente, l’administration et la mise en ceuvre 
de toutes entreprises commerciales et industrielles de 
quelque sorte que ce soit, et plus spécialement de 
toutes exploitations de fonds de commerce général, 
tant en gros qu’en détail ou demi-gros, intéressant les 
produits ou marchandises d’alimentation, textiles, 
bonneterie, cuirs et peaux, verreries et porcelaines, 
et généralement tous produits récoltés ou fabriqués 
de consommation ; et ce tant 4 l’achat qu’a la vente, 
et tant sur le marehé extérieur qu’a l’interieur, par 
importation ou exportation ; le tout tant pour lla so- 
ciété elle-méme que pour le compte de tous tiers, a la 
commission, au courtage, a la représentation, par 
dépét ou consignation etc... y compris la création de 
toutes sociétés filiales ou non, la prise d’iniéréts dans 
toutes affaires similaires, sociétés créées ou a créer, 
la participation, le compte a demi, la gérance etc..., 
et en général toutes opérations industrielles, com- 
merciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres 
pouvant se rattacher directement ou indirectement a 
Vobjet social, ou susceptibles d’en faciliter extension 

ou le développement, ou de le rendre plus rémuné- 

rateur. 

Le capital social a été fixé 4 3.500.000 francs C.F.A., 

divisé en 350 actions de 10.000 francs chacune, dont 

317 actions entiérement libérées ont été attribuées a   

Mme Gueérin (Paulette), en représentation de son 
apport en mature, et les 33 actions de surplus ont été 
souscrites en numéraire et libérées chacune en tota- 
lité par les souscripteurs. Mme Guérin (Paulette), 
a apporté a la société le fonds de commerce général 
de tous produits et marchandises de consommation, 
qu’elle exploite 4 Pointe-Noire, avenue Monseigneur- 
Carrié, connu sous le nom « Le Chic de Paris », 
comportant, outre la boutique principale sise avenue 
Monseigneur Carrié, plusieurs boutiques installées au 
village africain de Pointe-Noire, ledit fonds immatri- 
culé au registre du commerce de Pointe-Noire, sous le 
n° 177, apporté sans aucune restriction ni réserve, & 
charge du réglememt du passif par la société. 

En représentation et en rémunération de son apport, 
jl a été attribué 4 Mme Guérin (Paulette), 317 actions 
de 10.000 francs chacune, entiérement libérées, por- 
tant les n°* 1 a 317, A prendre dans les 350 actions 
devant composer le capital social. 

Le conseil d’administration est composé de trois 
membres au moins et de douze membres au plus. 

La durée des fonctions des administrateurs esi de 

six amis, 

Les délibérations du conseil sont constatées par des 
procés-verbaux signés par le président de la séance 
et le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux a four- 
nir en justice ou ailleurs sont signés par le président. 
ou par Jeux administrateurs. 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs 
les plus étemdus pour agir au nom de la société ef 
faire ou autoriser tous actes ou opérations relatifs 
a son objet. 

La justification du nombre et de la nomination des 
administrateurs en exercice ainsi que des noms et du 
nombre des administrateurs qui ont pris part a cha- 
que délibération résulte suffisamment a l’égard des 
tiers de l’énonciation dont le procés-verbal est dans 
la copie ou Vextrait qui en est délivré des noms des 
administrateurs présents et de ceux des administra- 

teurs absents. 

La direction générale de la société est assurée pat 
le président du conseil d’administration, auquel il peut 

peut étre adjoint sur sa proposition un directeur géné- 
ral pris parmi les administrateurs ou en dehors d’eux. 

Les procés-verbaux des assemblées générales sont 
signés par les membres composant le bureau, ou tout 
au moins la majorité d’entre eux. 

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux a four- 
nir en justice ou ailleurs sont signés par le président 

du conseil d’administration, ou a défaut le directeur 
général adjoint, ou encore l’administrateur spéciale-. 

ment délégué dans les termes de l’article 27 des sta- 

tuts. 

Tous les actes concernant la société, décidés ou au- 

torisés par le conseil d’administration, doivent pour 

engager la société étre signés par le président du con- 

seil d’administration, ou deux adminitsrateurs. 

Sur Tes bénéfices nets annuels de ila société, et. 

aprés prélévement de la réserve légale de Vintéré 

statutaire de 5 % Aservir aux actions, il est prélevé, 

pour la comstitution d’une réserve ‘extraordinaire, 

5 % des bénéfices restant disponibles aprés les deux 

premiers prélévements jusqu’é ce que ladite réser- 

ve ait atteint une somme égale au dixiéme du capita! 

social.
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i 
La déclaration de souscriptions et de versements 

concernant le 33 actions de 10.000 francs C.F.A. cha- 
une a émettre en numéraire sur les 350 actions de- 

vant composer le capital social, & laquelle a été an- 
nexée la liste des souscripteurs contenant également 
Vindication des actions souscrites et le montant des 
versements effectués par chacun d’eux, a été reque 
par M° Descamps, notaire 4 Pointe-Noire, le 18 décem- 
br e 1959, et a été établie conformément aux prescrip- 
ions de ja loi. 

HI 

La premiére assemblée constitutive a été tenue le 
19 décembre 1959. Elle a, aprés vérification, reconnu 
incére et véritable la déclaration notariée de sous- 

stions et de versements précités, et a nommé un 
commissaire a Veffet de vérifier et d’apprécier, con- 
formément a la loi, la valeur de apport en nature 
fait par Mme Guerin (Paulette), a la société, ainsi 

= ies avantages particuliers stipulés aux statuts, 
ef faire un rapport a ce sujet. 

  

   

  

IV 

__ ba deuxiéme assemblée constitutive, tenue le 
26 décembre 1959, a: 

Agprouvé le rapport du commissaire vérificateur 
ge Papport en nature et des avantages particuliers, 
cesionés par la premiére assemblée ; 

Nommeé comme premiers administrateurs de la 
snciéte : 

MIme Guerin (Paulette), commercante demeurant 
a Pointe-Noire ; 

MM. Boutterin (Maurice), commercunt demeurant 
a Brazzaville ; 

Ertle (René), agent commercial demeurant 
a Pointe-Noire ; 

Lavigne (Marcel), agent commercial demeu- 
rant a Pointe-Noire, 

iesquels ont déclaré accepter ces fonctions. 

iiommé comme commissaire aux comptes pour le 
nremier exercice social 4 charge par lui de dresser 
zon rapport conformément 4 la loi et aux statuts : 
Rime André, comptable 4 Pointe-Noire, laquelle a 
déclaré accepter ces fonctions. 

Approuvé les statuts et déclaré la société défini- 
tivement constituée. 

VI 

Suivant délibération du conseill d’administration en 
date du 26 décembre 1959, Mme Guerin (Paulette), 
2 vate désignée comme présidente du conseil pour 

ute la durée de son mandat d’administrateur avec 
gs pouvoirs les plus étendus pour la gestion des 
tYaires sociales. 

eux expéditions ou originaux des piéces prévus 
nar l'article 55 de la loi du 24 juillet 1867, ont été 
déposés au greffe du tribunal de commerce de Pointe- 

Noire, le 28 décembre 1959. 

   

  

Pour extrait : 

LE CONSEML D’ADMINISTRATION. 

  

COMPAGNIE MINIERE 
BDU CONGO FRANCAIS 

Société anonyme au capital de 186.300.000 francs 

Siége social transféré de Lyon 4 PARIS 

R. C, : Lyon n° 55 B 1016 et Seine n° 55 B 10427 
  

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 

Aux termes d’une délibération en date du 19 juin 
1959, dont une copie certifiée conforme a été déposée 
aux minutes de Me Dubost, notaire 4 Lyon, le 26 eott 
1959. 

Le conseil d’administration de ia société anonyme 
« Compagnie Miniére du Congo Francais », susnom- 
meée, usant des pouvoirs qu’il détient a cet effet de 
l’article 3 des statuts , a décidé : 

De transférer 4 compter du méme jour le siége 
social de la société, qui était 4 Lyon, 31, rue Paul- 
Chenavard, a Paris (9° arrondissement), rue Chauchat, 
n° 9, ott était déja le siége administratif de la so- 
ciété ; 

Et de modifier, en conséquence l’article 3 des sta- 
tuts, 

Dépét : 

Le dépét légal de deux expéditions de Vacte de dé- 
pot aux minutes de M* Dubost, et de la copie du pro- 
cés-verbal du conseil y annexée, a été effectué au 

_grefie de Lyon le 3 septembre 1959, et au greffe du 
tribunal de commerce de la Seine le 4 septembre 1959. 

Pour publication : 

Lg CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

SOCIETE PHOTO -CINE LOUDAN 
Société A responsabilité limitée au capital de 1.600.000 francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 
  

Du procés-verbal d’une assemblée générale ordi- 
naire des associés de la société 4 responsabilité limi- 
tée 

PHOTO-CINE LOUDAN 

en date du 21 décembre 1959, il appert que : 

M. Busson (Lucien), demeurant a Pointe-Noire a 
été nommé seul gérant avec les pouvoirs les plus 
étendus et ce pour une durée de trois années 4 comp- 
ter du 21 décembre 1959. 

Deux exemplaires enregistrés dudit procés-verbal 
d’assemblée générale ordinaire ont été déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Pointe- Noire, le 

28 décembre 1959. 

Pour extrait certifié conforme : 

LE GERANT. 
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CCOPERATIVE AGRICOLE 
Bea LA VALLEE DU NIARI 

Siége social : LOUDIMA 
  

Par lettre n° 150 du 6 décembre 1958, la cornmission 
territoriale des coopératives a approuvé les statuts 
de la 

« Coopérative Agricole de la Vallée du Niari » 

La circonscription territoriale de cette société coo- 
pérative comprend les sous-préfectures de Mindouli, 
Mouyondzi, Madingou, Sibiti, Loudima, Dolisie et 
Kimongo, sauf extension ou modifications ultérieures 
décidées par assemblée générale. 

La coopérative a pour but : 

La commercialisation des produits exclusivement 
des coopérateurs ; 

L’achat, la location ou Ventretien éventuels de tout 
matérie! nécessaire a leurs exploitations. 

De procurer éventuellement 4 ses membres des ob- 
jets, ustensiles, outils, machines, semences, engrais 
et autres produits nécessaires aux seuls besoins de 
leurs exploitations agricoles. 

Etant entendu qu’elle peut : 

Fabriquer et préparer tous les produits nécessaires ; 

Froceéder A la réparation et a lentretien des ma- 
chines et outils agricoles ; 

Louer, acheter, ou construire les immeubles, maga- 
sins ou ateliers nécessaires a ses activités. 

Sa durée est illimitée, sauf le cas de dissolution pré- 
vus par les présents statuts ou par la loi. 

Son siége est établi 4 Loudima. Il peut étre trans- 
féré en tout autre lieu par décision du conseil d’admi- 
nistration. 

Le capital social est composé de parts de 500 frances 
dont le tiers libérable a la souscription. 

Le conseil d’administration de la coopérative est 
composé de : 

« Eploitation Joffre »; « Coopérative Agricole 
@Aubeville »; « S. I. A. N. »; « Exploitation Ver- 
ger »; M. Goma (Victor), M. Bikoumou (Raphaél) ; 
«C. GO. T, ».   

CLUB SCOOTERS PONTENEGRIN 
Siége social] : POINTE-NOIRE - B. P. 327 

Ila été créé, sous le n° 515/INT.-AG. du 5 novembre 
1959, une association dite : 

« CLUB SCOOTERS PONTENEGRIN » 

But : 

Organisation des excursions, manifestations sporti. 
ves, entraide mutuelle des membres. 

  
  

JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE 
Siége social : BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 516/INT-AG, du 1° décembre 1953. 
il a été approuvé les-modifications apportées aux sta- 
tuts de association dénommée : 

« JEUNESSE GUVRIERE CHRETIENNE » 

dont le siége social est fixé A Brazzaville B. P. 907. 

Etude du Me Jean Simola avocat-défenseur A Pointe-Noire 
(République du Congo) 

  

EXTRAIT dun JUGEMENT de DIVORC! 
  

D’un jugement rendu par défaut le 2 mai 1959, pa: 
le tribunal de premiére instance de Pointe-Noii«. 
statuant en matiére civile, enregistré, devenu deéfini- 
tif, il appert que le divorce a été prononcé : 

Entre : 

M. Chimier (Armand), administrateur en chef de 
la France d’outre-mer, ci-devant demeurant a Pointe- 

Noire, 

Et : 

Son épouse, née Mollion (Lucienne), secrétaire, de- 

meurant a Djibouti. 

La présente publication en application de Varti- 
cle 250 du code civil. 

Pour extrait conforme : 

J. SIMOLA.



IMPRIMER-JE 

OFFICIELLE 

BRAZZAVILLE 

1960   

  

   


