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COMMUNAUTE 

Décision du 14 décembre 1959 arrétant le budget des insti- 
tutions et services de la Communauté et fixant les contri- 
butions des Etats membres de la Communauté pour l’an- 
nee . 

Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Vu la Constitution, el nolamment son titre XII ; 

Vu Pordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 
loi organique sur le Conseil exécutif de la Communauté, 
ct notamment son article 4 ; 

Vu Pordonnance n° 58-1255 du 19 décembre 1958 portant 
loi organique sur le Sénat de Ja Communauté, et notamment 
son article 16; 

Vu la décision du 13 mars 1959 portant création @un 
budget des institutions et services de la Communauté ; 

Vu la résolution adoptée le 30 juillet 1959 par le Sénat 
de la Communauté proposant Ia fixation des dépenses du 
Sénat de la Communauté pour lexercice 1960 ; 

En conclusion de la réunion du Conseil exécutif des 11 et 
12 décembre 1959 ; 

ForMULE 

et notifie la décision suivante : 

Art, ler, — Le budget des institutions et services de la 
Communaulé pour année 1960 est arrété en dépenses a 
la somme de 13.602.734 NF. 

Art, 2. — Les contributions des Etats membres de la 
Communauté au budget des institutions et services de la 
Communauté pour l’année 1960 sont fixées comme suit : 

République francaise ................ 9.113.832 NF. 

République centrafricaine ........: _— 136.027 

RépubliqueduCongo ............... . 176.836 

République de Cote d'Ivoire .......... 816.164 

République du Dahomey ............ 217.644 

République gabonaise ............... 142.829 

République de Haute-Volta ......... 231.246 

République islamique de Mauritanie... . 74,815 

République Malgache................ 1.054.212 

République du Niger .........,.-.... 217.644 

République du Sénégal .............. 863.773 

République soudanaise .............. 374.075 

République du Tchad. ............... 183 637 

Fait a Paris, le 14 décembre 1959. 

C. DE GAULLE. 

  oOo 
e 

Décision du 3 décembre 1959 portant création d’an centre 
d’études administratives et techniques supérieures 4 
Brazzaville, 

Le PrtsIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur le rapport du ministre chargé de l’enseignement supé- 
rieur ; 

Vu la Constitution, et notamment son titre XII; 

Vu Pordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958 pertant 
loi organique sur le Conseil exécutif . e la Communauté ; 

Vu la décision du 24 avril 1959 relative a l’organisation 
de J’enseignement supérieur dans la Communauté ; 

Vu la décision du 24 avril 1959 relative au régime de 
Venseignement supérieur dans la Communaute ; 

Vu Vavis du conseil de ’enseignement supérieur ; 

En conclusion de la réunion du Conseil exécutif des 7 et 
8 juillet 1959 ;   

FoRMULE 

et notifie la décision suivante : 

Art. unique. — Ul est créé & Brazzaville, sous l’autorité du 
ministre chargé de Venseignement supérieur, un centre 
d'études administratives et techniques supéricurcs, coté 
de la personnalité civile et de ’autonomie financiére. 

‘Fait a Paris, le 3 décembre 1959. 

C. DE GAULL . 

000.   

Décision du 3 décembre 1959 portant création d’un centre 
des ceuvres universitaires auprés de Puniversité de Dakar. 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

_Sur-le rapport du ministre chargé de l’enseignement supé- 
rieur ; 

Vuila Constitution, et notamment son titre XII ; 
Vu Vordonnance n® 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

loi organique sut le Conseil exécutif de la Communauté, et 
notamment son article 5 ; 

Vu la décision du 24 avril 1959 relative 4 l’organisation 
de l’enseignement supérieur dans la Communauté ; 

Vu la décision du 24 avril 1959 relative au régime de 
Venseignement supérieur dans la Communauté ; 

Vu le décret du 24 février 1957 modifié par le décret du 
29 juillet 1957 instituant une université a Dakar, 

DECIDE ; 

Art. ler. — I] est eréé, A compter du 1¢ janvier 1960, au 
siége de l’université de Dakar, un centre des ceuvres uni- 
versitaires. 

Art 2, — Des arrélés du ministre chargé de l’enseigne- 

ment supérieur et du ministre chargé de la monnaie et de 
la politique économique et financiére commune fixent les 
modalités d’application de la présente décision, notamment 
en ce qui concerne le statut du centre des ceuvres univer- 

sitaires de Dakar et la composition de son conseil d’admi- 

nistration. Hs précisent, en tant que de besoin, les conditions 

d’admission au bénéfice des ceuvres universitaires des 

étudiants et éléves des établissements constituant luniver- 

sité de Dakar. 

Fait & Paris, le 3 décembre 1959. 

C. DE GAULLE. 

oto 0 QC) 0- 

Décision du 3 décembre 1959 portant création d’un centre 
des ceuvres universitaires & Tananarive. 

Le PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE, 

Sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supé- 

rieur j; 

Vu Ya Constitution, et nolamment son titre XII; 

_ Vu Pordonnance n® 58-1254 du 19 décembre 1958 portant 

loi organique sur le Conseil exécutif de la Communauté 3. 

Vu la décision du 24 avril 1959 relative 4 l’organisation 

de l’enseignement supérieur dela Communauté; 

Vu la décision du 24 avril 1959 relative au régime de 

Venseignement supérieur de la Communauté ; . ; 

Vu fe décret du 16 décembre 1955 portant création d’un 

institut des hautes études 4 Tananarive, 

DECIDE : 

Art. let. — I est créé, A compter du 1° janvier 1960, au 

siége de l’institut des hautes études 4 Tananarive, un centre 

des ceuvres universitaires. 
fs was , ' . t 

Art. 2. ~— Des arrétés du ministre chargé de l’enseignemen 

supérieur et du ministre chargé de la monnaie et de ja poli-
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tique économique et financiére commune fixent les modalités 
d’application de la présente décision, et notamment le 
statut du centre des ceuvres universitaires et la composition 
de son conseil d’administration. Ils précisent,'en tant que 
de besoin, les conditions d’admission au bénéfice des ceuvres 
universitaires des étudiants et éléves de l’institut des hautes 
études et de ses établissements. ; 

Fait a Paris, le 3 décembre 1959. ~ 
. 

C. pe GauLe. 

  OCyo 

Décret n° 59-1381 du 4 décembre 1959, portant modifica- 
tion du décret n°’ 59-542 du 19 avril 1959 relatif au recul 
des limites d’age fixées pour les concours d’entrée aux 
grandes écoles et établissements relevant du ministére 
de Véducation nationale et délivrant des certificats de 
capacité technique en faveur de certains candidats de la 
Communauté. . 

Le PREMIER MINISTRE, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale ;_. 
Vu le décret n° 59-542 du 18 avril 1959 vela‘if au recul des 

limites @’Age fixées pour les concours d’entrée aux grandes 
écoles et établisssemenis relevant du ministére de l’éduca- 
tion nationale, Lo 

DECRETE: 

Art. unique — L’article ler du“ décret n° 59-542 du 
18 avril 1959 est ainsi modifié : 

« Art. let. — La limite d’Age prévue pour les concours 

d’entrée aux grandes écoles et aux établissements relevant 
du ministére de l’éducation nationale ‘et délivrant des cer- 
tificats de capacité technique est reculée de cing an au 

pénéfice des étudiants et éléves des territoires d’outre-mer 

et des Etats dela Communauté ayant précédemment relevé 

du ministére de 1a France d’outre-mer, qui établirone avoir 

séjourné pendant au moins quinze années consécutives ou 

non, dans ces territoires ou Etats ». . 

Fait A Paris, le 4 décembre 1959. 

“ Michel Despre. 
, . 

Par le Premier ministre : ; 
ie ~ 

Le ministre de l'éducation nationale, 

André BouLLocHeE. 

Ee 

TEXTES PUBLIES A TITRE D'INFORNATION 
  

Arrété du 23 novembre 1959 fixant les conditions dinter- 

vention du fonds national de régularisation des cours 

des produits d’outre-mer pour la*tampagne caféiére 1959 

1960. 
: 

Lk MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUX AFFAIRES ECONOMIQUES 

EXTERIEURES ET LE SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

le décret n° 54-1621 du 14 octobre 1954 tendant 4 

créer des caisses de stabilisation des prix dans les territoires 

d’outre-mer; 
a 5 . st eréation 

écret no 55-185 du 2 février 1955 portan ¢ 

avnaltonds national de régularisation des cours des produits 

d’outre-mer ; . . oo nésident dela Com- 

scision du 31 janvier 1959 du Présiden 

monnute, portant désignation des ministres chargés pour la 

des affaires communes ; : ; _ 

Comma eret no 59-462 du 27 mars 1959 relatit Ab Vaide et 

érati . épublique ¢ i E 
& la coopération entre’ la Répu ot les diet: 

la Communauté, notariment en S0n ; 

me les “Sécisions du Président de la -Cominunauté du 

jul 59 re i a ( 

ot sgime des changes ef du conimerce.extérieur ; latives a la politiqué économique commune-   

Vu le décret n° 59-1203 du 23. octobre 1959 relatif a la 
gestion du fonds national de régularisation des cours des 
produits d’outre-mer ef du fonds de soutien des textiles 
des territoires d’outre-mer, 

ARRETENT : 

Art, let, — En application de V’article 2 du décret du 
2 février 1955 susvisé, le prix unique d’intervention du fonds 
national de régularisation des cours des produits d’outre-mer 
est fixé pour la campagne caféiére 1959-1960, compte tenu 
des cours internationaux et des disponibilités des caisses de 
stabilisation, au stade FOB port principal d’embarquement, 
4 296 francs métropolitains le kilogramme de café en ce qui 
concerne Je Robusta type « courant » de la République 
centrafricaine, dela République du Congo, dela République 
gabonaise, de ’Etat du Cameroun et de la République du 
Togo ainsi que le Kouilou « supérieur » de la République 
maigache. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 23 novembre 1959, 

Le ministre des finances 
et des affaires économiques, 

Antoine Pinay. 

Le secréfaire d’Etat aux finances, 
VALERY GISCARD D’ESTAING. 

Le secrétaire d’ Etat 
aux affaires économiques exlérieures, 

Max FLECHET. 

a ee See eee 

CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES 
DES ETATS DE L'AFRIQUE EQUATORIALE 
  

UNION DOUANIERE EQUATORIALE 
  

Acte n° 13/59-18 du 23 novembre 1959 déterminant Ie mode 
de marquage des scellés en usage au service de contréle 
du conditionnement, 

Le comirf DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu le protocole n°? 1 signé 4 Paris le 17 janvier 1959, par 
les délégations des Etats de l’ex-fédération de YA. E. F. ; 

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959, relatif aux dis- 
positions transitoires tendant & la mise en ceuvre du pro- 
tocole n° 1 du 17 janvier 1959, A compter du 1° juillet 1959 ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Yunion douaniére, économique et fiscale, notamment en son 
article 25 ; 
Vu le décret n° 45-2433 du_17 octobre 1945 portant réorga- 

nisation des services de contréle du conditionnement des 
produits dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu Varrété ministériel du 18 octobre 1945 sur les moda- 

lités générales de fonctionnement des services de contréle 

du conditionnement des produits dans les territoires d’ou- 

tre-mer ; 

Vu Varrété n° 969 du 29 mars 1951 portant réorganisation 

du service de contréle du conditionnement des produits en 
AYE. F.; 

Vu Varrété n° 2642 du 20 aofit 1951 fixant la valeur de 

remboursement des scellés en usage au service de contréle 

du conditionnement; . 
En sa séance du 23 novembre 1959, 

A apopré 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Les scellés en usage au service de contréle du 

conditionnement des produits sont destinés a plomber les 

colis soumis A la vérification en vue de Yexportation des 

quatre Etats de l’union douaniére équatoriale.
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Les scellés portent les inscriptions suivantes : 

Sur une face : 

Contréle, U. D. E. (Union Douaniére Equatoriale) ; 

Sur l'autre face : 

S.C. C. (Service de Contréle du Conditionnement). 

ti Art. 2, — A titre transitoire les scellés revétus des men- 
ions : 

Contréle A. E. F. et 8S. C. O. P. A, E, F. seront uéilisés , 
jusqu’é épuisement des stocks existants, 

Art. 3. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journaux officiels des quatre Etats de PA. E. et commu-. 
niqué partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959. 

Le ministre délégué dela / 
République centrafricaine, 

Payao. 
Le ministre délégué de la 
République gabonaise, 

ANGUILE. 

Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

VIAL. 

Le ministre délégué de la 
République du Tchad, 

Baptiste. 

Le représentant dela C mmunauté, 

LANNE, 

——000   

Acte n’ 14/58-18 du 23 novembre 1959 modifiant le libellé 
des imprimés en usage au service de contréle du condi- 
tionnement, 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, ~ 

Vu le protocole n° 1 signé 4 Paris le 17 janvier 1959, par 
les délégations des Etats de lex-fédération de lA. E. F.; 

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959, relatif aux dis- 
positions transitoires tendant 4 la mise en ceuvre du pro- 
tocole n° 1 du 17 janvier 1959 4 compter du 1° juillet 1959 ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Yunion douaniére, économique et fiscale, notamment en son 
article 25; 
_Vu le décret n® 45-2433 du 17 octobre 1945 portant réorga-~ 

nisation des services de contréle du conditionnement des 
produits dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu Varrété ministériel du 18 octobre 1945 sur les moda- 
lités générales de fonctionnement des services de contréle 
du conditionnement des produits dans les territoires d’ou- 
tre-mer ; e 

Vu Varrété n° 969 du 29 mars 1951 portant réorganisation 
du service de contréle du conditionnement des produits en 
AE. F.; 

En sa séance du 23 novembre 1959, 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit ; 

Art. 1°. — Les imprimés des modéles A B C annexés 4 
Varrété ministériel du 18 octobre 1945 seront modifiés com- 
me suit: 

Modéles A et B. 

Iis seront réimprimés sous le timbre : 

Union Douaniére Equatoriale ; 
Service de Contréle du Conditionnement. 

Modéle C. 

Iis seront yéimprimés sous le timbre : 

Union Douaniére Equatoriale ; 
Service des Douanes.   

Art. 2— A titre transitoire les imprimés en stock seront 
utilisés jusqu’a ce qu'il ait été possible de réimprimer et de 
répartir des nouveaux ,modcles. 

Les imprimés anciens de bulletins de vérification et de 
certificats de contréle.recevront en surcharge les modifi- 
catifs définis a l’article 1° ci-dessus. « 

Art. 3: — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journaux, officiels des quatre Etats de A. BE. et commu- 
niqué partout ou ‘besoin sera. 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959. 

Le ministre-délégué de la 
République centrafricaine, 

Payao. 

Le ministre délégué de la 
République gabondaise, 

ANGUILE. 

i e ‘ 

Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

VIAL. 

—_ * Le ministre délégué de la 
: . République du Tchad, 

Baptiste. 

Le représentant de la Communauté, 

“ se Lanne 

  ~-OQo- 

Acte n?-15/59-21 du 23 novembre 1959, tendant 4 autoriser 
les chefs de*service-des douanes 4 procéder 4 V’amiable 
4 la vente des vieilles matiéres et des matériels hors ser- 
vice @une valeur de moins de 50.000 francs. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu le*protocole n° 1 signé 4 Paris le 17 janvier 1959, par 
les délégations des Etats de l’ex-fédération de PA. E. F. ; 

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959, relatif aux dis- 
positions transitoires tendant a la mise en ceuvre du pro- 
tocole n° 1 du 17 janvier 1959 4 compter du 1° juillet 1959 ; 

Vu la convention dw 23 juin 1959 portant organisation de 

Y’union douaniére, économique et fiscale, notamment en son 
article 25 ; . 

En sa séance du 23 novembre 1959, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Le chef du service des bureaux communs des 

douanes est autorisé & prononcer la réforme du matériel des 

bureaux communs d’une valeur inférieure 4 un million de 
francs C. F; A., aprés avis et estimation de la commission 

de réforme locale. | 

Art. 2: —- Les chefs’du bureau des douanes sont autorisés 

& procéder A la vente-amiable des vieilles matiéres et des 

matériels hors:de service de minime importance dont la 

valeur n’excéde ‘pas ~cinquante, mille francs (50.000). 

. Art. -3. — Les objets d’une valeur supérieure 4 50.000 

francs,‘sont vendus aux enchéres publiques dans les condi- 

_tions identiques a celles observées pour la vehte des mar- 

chandises confisquées. 

Le produit des ventes du matériel réformé est versé au 

budget de l’union douaniére équatoriale sous une rubrique 

individualisée. ~~ s , 

Art, 4. —- Le présent ‘acte applicable immédiatement sera 

enregistré, publié aux Journaux officiels des trois Etats des
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bureaux communs des douanes et communiqué partout of 
besoin sera. . 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959. 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

Payao. 

Le ministre délégué de Ia ' 
‘République gabonaise, 

ANGUILE, 

Le ministre délégué de la , 
République du Congo, 

VIAL. 

Le ministre délégué de la 
République du Tchad, . 

BApvIstE. . 

Le représentant de la Communauté, 
LANNE. , 

  
ogo 

Acte n’ 16/59-23 du 23 novembre 1959 fixant pour l’année 
1960 le pourcentage du prélévement a -opérer sur les 
liquidations effectuées par le service des douanes en vue 

de couvrir ses dépenses. . 

LE COMITé DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

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

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

positions transitcires tendant 4 la mise em ceuvre du pro- 

tocole n° 1 du 17 janvier 1959 A compter du 1° juille: 1959 ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 

Vunion douaniére, économique et fiscale, notamment en son 

article 25; , oO 

Vu le budget annexe du service des bureaux communs 

des douanes pour le deuxiéme semestre 1959 ; . 

Vu le projet de budget du service des burear’x communs 

des douanes pour l’année 1960 ; 
En sa séance du 24 novembre 1959, 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Le montant du prélévement 4 opérer. sur V’en- 

semble des liguidations effectuées par le service des bu- 

reaux communs des douanes, en vue de couvrir les dépenses 

de ce service pour l’année 1960 est fixé, en pourcentage, 

4 3 % du montant des liquidations émises au-cours de ladite 

année, 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié selon la 

procédure d’urgence dans la République du Congo, la Répu- 

plique centrafricaine et la République du Tchad-et commu- 

niqué partout oli besoin sera, 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959. 

Le ministre délégué de la 

République centrafricaine, 

Payao, 

Le ministre délégué de la 

République gabonaise, 

ANGUILE. 

  

Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

VIAL. 

Le ministre délégué de la 

République du Tchad, 

BaPtIsre. 

Le représentant de ba Communauté, 

, LaNnNE.” = ~*   

Acte n° 17/59-28 du 23 novembre 1959 approuvant le pro- 
gramme complémentaire d@importation présenté par la 
« Compagnie Miniére du Congo Francais » au titre de 
Vannée 1959, 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu le protocole n° 1 signé 4 Paris le 17 janvier 1959, par 
les délégations des Etats de l’ex-fédération de l’A. E. F. ; 

Vu les conventions du 23 juin 1959 portant statut de la 
- conférence des Premiers ministres et organisation de 
union douaniére, économique et fiscale, notamment en son 
article 25 ; 
Va Pacte n° 11-59/4 du 29 septembre 1959 du comité de 

direction de ’union douaniére équatoriale ; 
Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 

Grand conseil de VA. E. F., fixant les droits et taxes d’entrée 
et de sorties applicables en A. E! F., ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu ja délibération n° 39-57 du 24 juin 1957 du Grand 
Conseil de VA. E. F. permettant de faire application du 
droit d’entrée et de Ja taxe sur le chiffre d’affaires aA un 
tavx réduit en faveur des produits chimiques indispensables 
4 Vactivité des industries installées en A. E. F.; 
Vu la requéte introduite par la « Compagnie Miniére du 

Congo Francais » 4 M’Fouati ; 
Ln sa séance du 23 novembre 1959, 

A aADOPTE 

Yacte dont la teneur suit: 

Art, 1°°. — Le programme complémentaire d’importation 
de produits chimiques présenté par la « Compagnie Miniere 
du Congo Francais », an titre de l'année 1959, est admis au 
bénéfice des dispositions de la délibération n° 39-57. Tl com- 
prend : 

Cinq tonnes de phosocresol ; 
Cing tonnes d’huile de pin (dertol) ; 
Quatre tonnes d’acides crésylique ; 
Dix tonnes de xylenol. 

Art. 2. Le présent acte sera enregistré et communiqué 
partout ott besoin sera. 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959. 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

Payao. 
Le ministre délégué de la 
République gabondise, 

ANGUILE. 
Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

VIAL. 
Le ministre délégué de la 
République du Tchad, 

Baptiste. 

Le représentant de la Communauté, 
LANNE. 

oo GLE   

Acte n° 18/59-28 du 23 novembre 1959 approuvant Ie pro- 

gramme d’importation présenté par la « S.LA.N. ». 
~ 

Le COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

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

Vu les conventions du 23 juin 1959 portant statut de la 

conférence des Premiers ministres et organisation de 

Yunion douaniére, économique et fiscale, notamment en son 

article 25 ; 

Vu lacte n° 11-59/4 du 29 septembre 1959 du comité 

de direction de union douaniére équatoriale ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 

Grand Conseil de VA. E.'F., fixant les droits et taxes d’entrée 

et de sortie applicables en A. E. F., ensemble les textes 

modificatifs subséquents ; 
Vu la délibération n° 88-55 du 12 novembre 1955 du 

Grand Conseil de PA. E. F., permettant de faire application 

du droit d’entrée et de la taxe sur le chiffre datfaires a 

un taux réduit en faveur de certains matériels d’équipe- 

ment, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
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Vu la délibération n° 39-57 du 24 juin 1957 du Grand 
Conseil de PA. E, F., permettant de faire application du 
droit d’entrée et de la taxe sur le chiffre d’affaires A un 
taux réduit en faveur des produits chimiques indispensables 
a Pactivité des industries installées en A. E. F.; 

Vu les requétes en date des 9 et 24 septembre 1959 intro- 
duites par la « Société Industrielle et Agricole du Niari » 
(S.LA.N.) a Madingou ; 

En sa séance du 23 novembre 1959, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit ¥ 

Art. 1°'. — Le programme d@importation présenté par la 
« S.LALN. » et relatif 4 du matériel divers destiné & Vinstel- 
lation dune station de pompage est approuvé et admis au 
bénéfice de la délibération n° 88-55 et des textes modifi- 
catifs subséquents, mais uniquement pour ce qui concerne: 

Frs métros 

Commande n° 1408/1. — Tubes d’acier spiral 18.726.666 » 
Commande n° 1408/3. — 3 ventouses de 60 

avec Tobinets ........ ccc ce eee eee 23.991 » 
Commande n° 1407. — 43 tubes spiral .... 3.281.292 » 
Commande n° 1428/1. — 205 métres cable 

butyl néopréne ........ eee eee ene 262.531 » 
Commande n° 1428/2. — 7385 métres cable 

butyl néopréne ..... cece eee eee eee eens 2.213.820 » 
Commande n° 1463. — 3 coffrets blindés 

1 tableau préloc « vercors » .......... 1.737.000 » 
Commande n° 1466/1. — Matériel pour 

poste de transformation .............-+. 45.625 » 
Commande n° 1466/2. — 32 métres cable . 

butyl néopréene ........ cece eee ee rece 96.384 » 
Commande n° 1483. — 1 armoire de contréle 155.000 » 
Commande n° 1493. — 4 tubes spiral 

(29 M1 710) oo eccrine 92.189 » 

Commande n° 1494. — 4 brides .......... 12.891 » 
Commande n° 1543. — 6 ventouses de 60 

avec robinets 0.0.0... cece eee eee eee eene 54.600 » 

Art. 2. — Les produits chimiques énumérés ci- dessous et, 
compris dans le programme d’importation visé 4 l'article 
précédent sont admis au bénéfice des dispositions de la déli- 
bération n° 39-57 : 

Commande n° 1408/2. — 3 bidons de 50 h- 
tres de carbolac S. R. ww. cece eee ee 13.950 » 

Commande n° 1410. — 9.600 électrodes pour 
SOUGUIE 2... eee eee ec ee ee eee eeeee 59.040 » 

Commande n° 1426. — 1.920 électrodes pour 
SOUCULE 2. cece cece ee ce tcc er en eeeee 11.808 » 

Art. 3. — Le programme c’importation de matériel @irri- 
gation d’une valeur de 66.014 francs (décision ministérielle), 

faisant Vobjet de la lettre de la «S.LA.N.» en date du 24 
septembre 1959, pourra en principe étre admis au bénéfice 

des dispositions de la délibération n° 88/55 et des textes 
modificatifs subséquents, sous réserve de présentation de 
la liste détaillée des matériels qui Je composent et de son 
approbation par le directeur des bureaux communs des 
douanes 4 Brazzaville. 

Art. 4. —— Le présent acte sera enregistré et communigq?fé 
partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959. 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

Payvao. 

Le ministre délégué de la 
République gabonaise, 

ANGUILE. 

Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

VIAL. 

Le ministre délégué de la 
République du Tchad, 

BaptistTE, 

Le représentant de ka Communauté, 

LANNE.   

Acte n° 19/58-28 du'23 novembre 1959 approuvant le pro- 
gramme dinvestissement présenté par la société « Les 
Huileries Associées ». 

‘LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu le protocole n° 1 signé 4 Paris le 17 janvier 1959, par 
les délégations des Etats de l’ex-fédération de IA. E. F. ; 

Vu les conventions du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des -Premiers Ministres et organisation de 
Yunion douaniére, économique et fiscale, notamment en son 
article 25 ; 

Vu Pacte n° 11-59/4 du 29 septembre 1959 du comité 
de direction de l’union douaniére équatoriale ; 

Vu ja délibération n° 66-49 du 7'*septembre 1949 du 
Grand Conseil de lA. E. F., fixant les droits et taxes d’entrée 
et de sortie applicables en A. E. F., ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu ja délibération n° 88-55 du 12 novembre 1955 du 
Grand Conseil de ’A. E. F., permettant de faire application 
du droit d’entrée et. de la taxe sur le chiffre d’affaires a 
un taux réduit en faveur de certains matériels d’équipe- 
ment, ensemble les textes modificatifs subséquents : 

Vu Vacte n° 8-59/15 du 29 septembre 1959 du comité de 
Yunion douaniére équatoriale modifiant les dispositions de 
la délibération n° 88-55 du Grand Conseil; 

Vu la requéte introduite par la société « Les Huileries 
Associées », B. P. 8, a Kinkala ; 

En sa séance du 23 novembre 1959, 

A aADOPTE 

Vvacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — 4. programme d’investissement présenté par la 
société « Les Huileries Associées >, tel qwil ressort de l'état 
annexé au présent acte, est approuvé et admis au bénéfice 
des dispositions dela délibération n° 88-55 et des textes 
modificatifs susvisés, sauf en ce qui concerne le matériel de 
rechange suivant : 

Frs métros 

1 lot de piéces de rechange ...........-.00 » 344.880 » 
75 toiles de filtres A 500 F. M. Punité; 
185 toiles de filtres a 250 F. M. VPunité; 
1 lot de piéces de rechange du moteur 

«& Vandoeuvre > oo. eee eee eee eee eee eee 21.122 » 

Art. 2. Le présent acte sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959. 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

Payao. 

Le ministre délégué de la 
République gabonaise, 

ANGUILE. 

-Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

VIAL. + 

Le ministre délégué de la 
République du Tchad, 

BapriIstE, 

Le représentant de la Communauté, 
LANNE, 

LES HUILERIES ASSOCIEES 

Détail de la valeur & Vimportation du matériel d’huilerie 
que nous importons de France, courtage, frais de transit, 
frét incorporés au prorata de la valeur. 

Frs C.F.A. 

Factures S. F. I. C. A. 
1 gr. de 2 presses « Olier » et leur chauffoir 

5 compartiments vec e ene e eae eeeeeeeee 1.250.000 
1 broyeur & marteaux 8. A. T. 500 ........ 150.000 
3 filtres presses 200. 000 francs métropoli- 

tains Punité ... 0... ccc cee cee ree tenes 300.000
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Frs CLF.A. 

1 pompe a pistons pour filtrages ........ 35.000 
1 pompe « Mouveix », diamétre 40 ........ 15.000 
2 élévateurs 4 100.000 francs métropoli- 

tains Punité o.4...... pace na ea seen aseenes 100.000 
5 éléments de vis .........e000e: cteeees oe 50.000 
1 transmission avec poulies et palier ...... 100.000 
1 broyeur 4 cylindres type marseillais 

const. ADN. ..........005 ace enecenseees 250.000 
1 lot de piéces de rechange ............ .e 172.440 

75 toiles de filtres & 500 francs métropoli- 
tains Punité ..... be ceesaeee sueseaneseves ° 18.750 

185 toiles de filtres A 250 francs métropoli- 
tains l’unité .......... eee c cere eneeeeaees 23.125 

4 ensacheusSes-peSCuseS ...acssccdeescreses 25.000 
Main d’ceuvre pour démontage ..........4. 280.575 

2.769.890 

Courtage, frais de transit, frét ...........+.. 1.080.261 

Facture Métaux-Moteurs : . 

1 moteur « Vandoeuvre », neuf ........%.. 769,111 

Courtage, frais de transit, frét ......---.+--- ‘299.949 

Facture Ronfard - Lyon : : 

_ 1 détendeur pour vapeur .........eeeee sees 29.865 

Courtage, frais de transit, frét ........20000- 11.747 

Facture Thiault : 
26 vannes pour distribution vapeur ........ 104.890 

Courtage, frais de transit, frét ......2eceeees 40.907 

Facture 5.M. C. 1: : 

2 grilles pour broyeur ........- eee recaee oe 15.700 

Courtage, frais de transit, frét ....0..eeeee0- | 6,123 

TOTAL wcccvccccccessisecscccseas 9.128.443 

      

Oo-——~ 

Acte n° 20/59-28 du 23 novembre 1959 accordant le béné- 
fice des dispositions de la délibération n° 88-55 du 
42 movembre 1955 du Grand Conseil 4 la « Société 
Transcontinentale des Gaz ». : 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu le protocole n° 1 signé 4 Paris le 17 janvier 1959, par 
les délégations des Etats de lex-fédération de J’A. E. F. ; 

Vu les conventions du 23 juin 1959 portant statut de Ja‘ 
conférence des Premiers ministres et organisation de 
Yunion douaniére, économique et fiscale, notamment en son 
article 25 ; 

Vu Vacte n° 11-59/4 du 29 septembre 1959 du comité 
de direction de ’union douaniére équatoriale ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 

Grand Conseil de A. E. F., fixant les droits et taxes d’entrée 

et de sortie applicables en A, E. F., ‘ensemble les textes 

modificatifs subséquents ; . 

Vu la délibération n° 88-55 du 12 novembre 1955 du 

Grand Conseil de l’A. E. F., permettant de faire application 

du droit d’entrée et de la taxe sur le chiffre daffaires a 

un taux réduit en faveur de certains matériels d’équipe- 

ment, ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 8-59/15 du comité directeur de union doua- 

niére équatoriale modifiant les dispositions de la délibé- 

ration n° 88-55 du Grand Conseil ; 

Vu la requéte en date du 29 juin présentée par la société 

« Transcontinentale des Gaz », B. P. 2276, Brazzaville, et 

relative a Pinstallation 4 Brazzaville d’un dépdt de gaz bu- 

tane et d’une usine de remplissage de bouteilies semblables 

& ceux de Pointe-Noire ; 

Vu le décision n° 1103/pp. du 5 mai 1959 du Haut-Commis- 

saire général accordant le bénéfice de la délibération n° 88-55 

A la société susvisée, en ce qui concerne les installations de 

Pointe-Noire ; 

En sa séance du 23 novembre 1959,   

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

_Art. 1°. — Le bénéfice des dispositions de la délibéra- 
tion n° 88-55 du 12 novembre 1955 du Grand Conseil et des 
textes modificatifs subséquents est accordé, en principe, a 
la société « Transcontinentale des Gaz », pour ce qui con- 
cerne importation des matériels nécessaires 4 installation 
A Brazzaville, d’un dépét de gaz butane et d'une usine de 
remplissage de bouteilles 4 ‘gaz. 

Ces matériels, d’une valeur départ-usine de 8.073.042 francs 
métropolitains seront exactement semblables 4 ceux qui 
figurent 4 la liste annexée a la décision n° 1103/pp. et 
comprendront en outre : 

Frs métros 

2 tables A rouleaux courbes « Berthelat >.. 77.400 » 
2 tuyaux et 4 raccordS .....sscccceceeens 10.633 » 
2 pousse-clapets et 4 pinces d’enfiitage .... 64.494 » 
1 vanne .......000. beet e ence cece ence rene ees 1.224 » 
1 clapet « Steffi o .... ccc ccc eee eee ees 2.360 » 

15 shunts U.G.L.M, oo cece cece esc ce rere eeees 4.365 » 

165.476 » 
++ 8.073.042 » 

Soit au total .......cccceccceeesssesees 8.238.518 > 

A.t. 2. — Le présent acte sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959. 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

Pavao. 

Le ministre délégué de la 
République gabonaise, 

ANGUILE. 
Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

  

VIAL. 
Le ministre délégué de la 
République du Tchad, 

Baptiste. 

Le représentant de la Communauté, 
LANNE. 

—OL }o 

Acte n° 21/59-28 du 23 novembre 1859 approuvant le pro- 

gramme @importation présenté par la « Société Colaiu 

S. A. ». 

Le COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

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

Vu leg conventions du 23 juin 1959 portant statut de Ja 

conférence des Premiers ministres et organisation de 

Yunion douaniére, économique et fiscale, notamment en son 

article 25 ; 

Vu VPacte n° 11-59/4 du 29 septembre 1959 du comité 

de direction de union douaniére équatoriale ; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 

Grand Conseil de V’A. E. F., fixant les droits et taxes d’entrée 

et de sortie applicables en A. E. F., ensemble les textes 

modificatifs subséquents ; ‘ 

Vu la délibération n° 88-55 du 12 novembre 1955 du 

Grand Conseil de l’A. E. F., permettant de faire application 

_du droit d'entrée et de la taxe sur le chiffre @affaires a 

un taux réduit en faveur de certains matériels d’équipe- 

ment, ensemble les textes modificatifs subséquents : 

Vu la requéte introduite par la société « COLALU 5. A.», 

B. P. 1015 a Pointe-Noire ; 
En sa séance du 23 novembre 1959, 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 197, — Le programme d’importation présenté par la 

société « COLALU S. A. », tel qu’il ressort de état annexe 

au présent acte est approuvé, et le matériel qui s'y trouve 

repris est admis au bénéfice des dispositions de la délibéra- 

tion n° 88-55 et des textes modificatifs susvises.
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Art, 2. — Le présent acte sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera, 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959, 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

Payao. 

Le ministre délégué de la 
République gabonaise, 

ANGUILE. 
Le ministre délégué de ta 
République du Congo, 

VIAL, 

Le ministre délégué de la 
République du Tehad, 

Bapriste. 

Le représentant de la Communauté, 
LANNE. 

Programme d’importation présenté par «COLALU S.A.> 
  

Matériel importé 4 ce jour : 

6 tours a repousser ; 

2 polisseuses ; 

2 rayonneuses ; 

32 moules de fabrication ; 

1 aspirateur ; 

1 estampilleuse. 

Matériel 4 importer : 

1 dégauchisseuse ; 

1 scie circulaire; 

52 moules ; 

1 scie 4 ruban; 

3 riveteuses complétes ; 

3 fours « Morgan » complets comprenant creuset, habil- 
lage réfractaire, brileurs mazout, compresseur, con- 

tacteur ; 

26 coquilles pour fonte d’aluminium ; 

5 tourets a ébarber ; 

6 perceuses électriques ; 

3 tonneaux de trunissage ; 

12 tours a repousser ; 

4 machines 4 couler sous pression ; 

2 presses A emboutir et estampiller ; 

4 polisseuses ; 

3 rayonneuses. . 

  

or} 
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Acte n° 22/59-28 du 23 novembre 1959 approuvant le pro- 
gramme d’importation dela « Société LC.O.7T. ». 

Lz COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

Vu le protocole d’accord du 23 juin 1959, relatif aux dis- 
positions transitoires tendant aA la mise en ceuvre du pro- 
tocole n° 1 du 17 janvier 1959 4 compter du 1° juillet 1959 ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
VYunion douaniére, économique et fiscale, notamment en son 
article 25; . 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil de A. E. F., fixant les droits et taxes d’entrée 
et de sortie applicables en A, E. F., ensemble les textes 
modificatifs subséquents ;     

Vu ja délibération n° 89-57 du 24 juin 1957 du Grand 
Conseil de A, E. F., permettant de faire application du 
droit dentrée et de la taxe sur le chiffre daffaires 4 un 
taux réduit en faveur des produits chimiques indispensables 
a Vactivité des industries installées en A, E. F.; 

Vu la requéte introduite par la société « Industrie Coton- 
niere de ?Oubangui et du Tchad », B. P, 297 4 Bangui; 

En sa séance du 23 novembre 1959, 

A ADOPTE 

lacte dont la teneur suit : 

Art, 1°", — Le programme d’importation de produits chi- 
miques présenté par la société « I.C.O.T.», au titre de l'année 
1959, est admis au bénéfice des dispositions de la délibéra- 
tion n° 39-57, Il comprend : 

2.000 kilogrammes d’hydrosulfite de soude N extra-con- 
centré poudre; fournisseur « Compagnie francaise des Ma- 
tiéres colorantes », valeur rendu Pointe-Noire 279.015 francs 
C.F, A, . 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié aux Jour- 
naux officiels des Etats de PA.E. et communiqué partout 
ou besoin sera, 

Fort-Lamy, le 23 novembre 1959. 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

Payao. 

Le ministre délégué de la 
République gabonaise, 

ANGUILE. 

Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

VIAL. 

Le ministre délégué de la 
République du Tchad, 

BaPtiste. 

Le représentant de la Communauté, 
LANNE. 

000   

Acte n’ 23/59-32 du 24 novembre 1959, modifiant Dar. 

ticle-5 bis de la délibération n° 66-49 (taxe sur le chiffre 

@affaires 4 Vimportation au taux réduit de 5 %). 

LE COMrré DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

les délégations des Etats de Pex-fédération de PA. ELF. 3 

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

positions transitoires tendant 4 la mise en ceuvre du pro- 

‘tocole n° 1 du 17 janvier 1959 A compter du 1° juillet 1959 ; 

V1. la convention. du 23 juin 1959 portant organisation de 

Punion douaniére, économique et fiscale, notamment en ses 

articles 2 et 18; 
Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du: 

Grand Conseil de 1’A. E.\F., fixant les droits et taxes d’entree 

et de sortie applicables en A. E. F., ensemble les textes 

modificatifs subsequents ; 
En sa séance du 23 novembre 1959, 

A ADOPTH 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Les produits suivants sont ajoutés sur la liste 

des marchandises bénéficiant du taux réduit 4 5 % de la 

taxe sur le chiffre d’affaires A limportation qui figurent 

dans Yarticle 5 bis de la délibération n° 66-49 du 7 septem- 

bre 1949 du Grand Conseil. 

NUMEROS DU TARIF ET DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Ex 84-19 
3 

Machines et appareils & nettoyer ou a sécher 

les bouteilles pour la brasserie. 

Ex 84-19 Machines et appareils & remplir, fermer, éti- 

queter ou capsuler les bouteilles pour la 

brasserie. 
. 

Transporteurs mécaniques a action continue, 
84-22-51 - 

. autres que par cables.
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Art. 2. — Le présent acte sera enregistré,.publié selon 

la procédure @urgence dans les quatre Etats de I’union 
douaniére équatoriale et communiqué partout ot besoin 
sera. : . 

Fort-Lamy, le 24 novembre 1959. 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

Pavyao. 

y t 

Le ministre délégué de la 
République gabonaise, 

, /  "_ ANcUILE, 
Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

LANNE. 

VIAL. . 
: Le ministre délégué de la 

République du Tchad, 
| Baptiste, 

| Le représentant de ha Communauté, 

  —O( )o- 

Acte n°’ 24/59-33 du 24 novembre. 1969, modifiant le tarif 
dentrée (bandes de caoutchouc: destinées au rechapage 

‘des pneumatiques). 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

Vu le protocole d’accord du.23 juin 1959, relatif aux dis- 
positions transitoires tendant 4 la mise en ceuvre du pro- 
tocole n° 1 du 17 janvier 1959 4 compter du 1° juillet 1959 ; 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation de 
Yunion douaniére, économique et fiscale, notamment en ses 
articles 2 et 18; 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil de l’A. E. F., fixant les droits et taxes d’entrée 
et de sortie applicables en A, E. F., ensemble les textes 
modificatifs subséquents, notamment la délibération n° 33-57 

| © du 20 juin 1957; 
' En sa séance du 23 novembre 1959, 

  

A ADOPTE 

Va .2 dont la teneur suit : 

Art. 1°". — Le tarif d’entrée des Etats de ’A. E. est modi 
fié comme suit : 

  

    

  

  

  

ee om 

NUMEROS DU TARIF TAUX 

— — DESIGNATION DES PRODUITS DES DROITS 

POSITION SOUS-POSITION d’entrée 

40-05 01 Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc, \ A. — Bandes utilisées dans le rechapage 
naturel cu synthétique, non vulcanisé.. des pnrumatiques ...............- 6 % 

) B — Autres oo... ce secs eeereeeeeeee 12 % 
¢ 

    

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié selon la 
procédure d’urgence dans les quatres Etats de Yunion doua- 

niére équatoriale et communiqué partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 24 novembre 1959. 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

PaYao. ” S ’ 
Le ministre délégué.de la 
République gabonaise, 

> ANGUILE, 

Le, ministre délégué de la 
République du Congo, 

VIAL. 

Le ministre délégué de la 
République du .Tchad, 

Baptiste. 

Le représentant de ha Communauté, 

. LaNNeE. 

  ———000 

Acte n° 25/59-34 du 24 novembre 1959. approuvant le pro- 
gramme complémentaire de la « Compagnie Miniére 

s 
de POgooué ». . 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

jes délégations des Etats de l’ex-fédération de VA. E. F. ; 

Vu les conventions du 23 juin 1959 portant statut de la 

conférence des Premiers ministres et organisation de 

Tunion douaniére, économique et fiscale.; 

Vu Tacte n° 11-59/4 du 29 septembre 1959 du comité 

de direction de l’union douaniére équatoriale; =... 

Vu la délibération n° 66-49 du: 7. septembre 1949 - du 

Grand Conseil de l’A. E. F., fixant les droits et taxes d’entree 

et de sortie applicables en A. E. F., ensemble les ‘textes 

dificatifs subséquents ; as 

vu ‘la délibération n° 88-55 du’12 novembre 1955 du 

Grand Conseil de lA. E. F., permettant de faire application 

du droit d’entrée et de la taxe sur le chiffre d'affaires a , 

un taux réduit en faveur de certains matériels d’équipe- 
ment, ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu ia décision n° 9-59 du 20 avril 1959 accordant a la 
- « Compagnie Miniére de l’Ogooué » le bénéfice des dispo- 
sitions de la délibération n° 88/55 ; 

. Vu la requéte introduite par la « Compagnie Miniére de 
l’Ogooué » en date du 28 octobre 1959 ; 

En sa séance du 24 novembre 1959, 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

Art, 1°, —- Le programme complémentaire d’importation 
présenté par la compagnie miniére de YOgoué, tel qu’il res- 

sort de état annexé au présent acte est approuvé, et le 
matériel qui s’y ‘trouve repris est admis au bénéfice des 

dispositions de la délibération n° 88-55 et des textes modi- 

ficatifs.  
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Art. 2. — Le présent acte sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera. - 

Fort-Lamy, le 24 novembre 1959, 2 VTA 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

  

Payao. 

Le ministre délégué de la 
République gabonaise, "| Te représentant de ka Communauté, 

LANNE. ANGUILE. 

COMILOG 

’ Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

Le ministre délégué de la 
République du Tchad, 

Application des délibérations n°". 88-55 et 89-56 |. 
  

BaPTIsTE. 

Liste complémentaire des matériels et fournitures dont Tadmission au tarit réduit est demandée par COMILOG 
pour la fin de année 1959 et le début de Vannée 1960. 

(Piéce jointe A Ia lettre sa/2454 adressée au ministre C2 finances du Congo-le 28 octobre 1959.) 
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Valeur approximative C.LF. 
wo Pointe-Noi 

Ne de code DESIGNATION DU MATERIEL -Quantité eee 
douanier : 

Unitaire Total 

84-10 Matériel de pompage. 

Pompe Richelier P 50 W, 110 Dis .....s.seceeneee peeve eee, Weegee ee 10 100.000 1.000.000 
Pompe multicellulaire élevatrice hauteur 185 métres . Fea seeeeeenes 2 190.000 380.000 
Pompe électrique 10 métres cubes-heure 4 20 métres .......,......- eeeee 1 80.000 80.000 
Réservoir métallique démortable 50 métres cubes ......... gpeteceenenes 3 420.000 1.260.000 
Réservoir métallique 6 4 7 métres cubes .......... see e mere ocean eset egies 6 75.000 450.000 
Réservoir métallique 3 4 4 métres cubes ............ sete eee eee e nen eeeeee 18 50.000 900.000 
Pompe essence 20 métres cubes-heure .....,...... Sr sere eeeeeere 1 - 150.000 150.000 
Groupe moto pompe lavage électrique ...... pee evecenas seve wcees sapeseel: 2 150.000 300.000 
Station épuration Prat Daniel ...........- peeaeeees ceeeeeees eee ewes eee 1 1.300.000 1.300.000 
Station épuration mobile ........... sec e reece ec ceeeee seeeee Seeeeaee sees 7 400.000 2.800.003 

84-11 ‘Matériel air comprim 3. 

Pompe a air comprimé CP 2 ii... eeeeee Cece ener eee er eanes teen eees 3 65.000 195,000 
Pompe a air comprimé CP 3......... pene eee rn cece pepe eees eee eee 3 95.000 285.000 

Compresseur Diesel 40 CV .......eseeeeee pe eeceee eee eee eee cua ete eee 4 1.200.000 4,800.GG0 
Réservoir air comprimé 8 métres cubes ..... tr ever eeveeae se eeeees se eaee 3 115.000 345.000 
Réservoir air comprimé 6 a 8 métres cubes ........... cee en eeee ae neeee noes 2 250.000 500.000 
Aiguilles 4 vibrer pneumatique .....-.+ceeceeerece Peete nearer ene 6 30.000 180.000 

84-21 Appareils levage et manutention 

Grue sur pneus Diesel électrique Weitz A G25 ........... beet ee ee meen . 1 9.000.000 9.000.000 
Verin 20 tonnes .. 0... cee ce eee eter e eee ‘< eevee eran sereces weccaces vs 2 20.000 40.000 

84-23 Matériel de terrassement. 

(Tracteurs et scrapers). 

Bulldozer 9S oo. cece ccc cece eee eee ewer eee eee meen t nee ensereeereeree 2 1.450.000 2.900.000 
Angledozer Rome Plow ..... seen eee n eens se seeee Deen e eet eter enna e es 1 1.400.000 1.400.000 
Treuil Ar double pour D 8 .........eeeeeeees Peete greece nee scene ante bee a | 750,000 750.000 
Plaque de poussée pour D9 ............. cece rece eee e ee wees peeseen eens +f. 6 210.000 1.260.000 
Tracteur & chenille continental CD 6 .............0.. see ener eeaeeree . 3 3.500.000]  10.500.000 
Dameuse de tranchée ........... ccc cece e crete re eeens resets Ever eesenens 2 1.450.000 2.900.000 

84-23 Matériel de terrassement. 

(Pelle et dumpers). Re 

Pelle 1.200 litres Ruston Bucyrus ........-...-:-.0005 Lecce eect etereeece 1 15.000.000]  15.000.000 
Grue sur chenilles Nord Est ........ peeves vpeeeee eee e eee wees eee 1 -9,400.000 9.400.000 
Equipement benne preneuse 650 litreS ...........00000- seeder eens pense 3 600.000 1.800.000 
Seau a déblais 500 litres ................. een ee ene etna eee eeee 4 30.000 120.000 
Seau a déblais 750 litres ............- ceceeees ae eececeee oeeeees Peewee 4 35.000 140.000 
Dumper termit 750 litres ........... se eceee peace ee eee nec enneees eeseeade 9 * 390.000 2.910.000 
Rouleau 4 pneus Richier ............. cee ee teers te eesees sane nfo 1 550.000 550.000 
Rouleau vibrant Richier .......... cee e cece ence ceeeneere bene enees tenes 1 600.000 600.000 
Tracteur A pneus Man ..........sceeeeeesseeseseeneeeeees . taee 1 1.200.000 1,200,000        
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hos ng Valeur approximativa C.LF. 

No de code oy ; Pointe-Noire 

douanter - DESIGNATON DU MATERIEL | csQuantité 

ye Unitaire Total 

84-23 . Matériel de forage. 

Sondeuse A bras ........-.0- sacneee See e eee etre een eneeees seen enesenee 1 1.400.000 1.400.000 

84-45 Machines outils pour le travail des métauc. 

Presse A dévriller et & Gresser ... 2... cece sce ce cece cece rccceeeeensene 
Tourets 4 meuler diamétre 300 ...... beeseececcceneuateeteaeeeenencres 4 “0.000 240.000 
Perceuse & colonne diamétre 17 co. ccc cece cece tcc e cen ccccccercesccscees 2 300.000 28 000 

Presse hydraulique 150 tonnes .......cceeceesacccccscecccceeuaeeeens 1 750.000 750.000 
Touret & meuler diameétre 150 1.0... cece ese e eee c cae n eee e sent eens eee eeeee 1 15.000 15. 
Machine pereage et rivetage garmiture .....ccccccccccwerecccete es esceeee 1 200.000 200.000 
Perceuse électrique 7 millimetres ......ccsesevceccccecectstetveceseuees 7 30.000 210.000 

Perceuse électrique 19 millimatres .....e.cccceceseesceucesceeceeeeesenes 7 230.000] 1.610.000 
Ponceuse vibrante G]ectrique 1... . ccc cere ecw ec nsec nc cccserescereceases 2 40.000 “80.000 
Ponceuse rotative électrique .......scsceeseceneggerceeceteeenenseueeas 1 20.000 20.000 
Poingonneuse cisaille .... ccc ccs eee cece eee e beeen ante seen seen eee eeeeeee 1 300.000 300.000 

_ |Meule de forge ..... se seetaeeees Leek e ence reece een e er ee ee eee ee ee neces 1 60.000 60.000 

94-47 . . Machines pour le travail du bois. 

Scie & chaine & CSSENCE .... ccc eee seed cece cannes censccnccceeterocsecce - 3 
Scie circulaire ESSENCE ...ccceree ccc ec cea ceer erences essen esseseressenes 2 145-000 290,000 

84-48 Accessoires destinés machines outils. 
Appareils Méquerrage de bielles ....... cc cece esse ccc c en se se enssecsnncues 1 30.0 
Appareil réaléseur 45 & 160 .....ccccccceecceneceenceneceeensaeetenences 1 43°00 oO OO 

a4-49 | Perceuse air comprimé diamétre 32 ......cccesesccecceceeeeesneceeseres 60.000 120.000 

84-56 Matériel bétonnage. 

Betonniére essence 750 litres .....sscseseceeeccesceenceeneenseeneeeeees 2 900.000 1.800.000 
Aiguilles & vibrer A ESSENCE 1... . cece tec ccc e cence nce eeneenenees weeeee . 4 80.000 320.000 
Tubes échafaudages et ACCESSOITES ....cceeceresscecesssecesccosesesseses| 10.000 m. 4.300.000 

84-56 oe Station concassage. 

Station mobile concassage Neret beylier 10 tonnes-heure .....+..-+.+-+.- 1 8.200.000 8.200.000 

85-01 Machines électriques 

Groupe électrogéne fixe 120 KVA coc cceccccccencceesccaecesencenescsare 2 2.400.000 4.800.000 
Groupe électrogéne mobile 120 KVA wo. ccccsces ec cns ccc ceenenceeteceenee 1 2.700.000 2.700.000 
Groupe électrogéne 6 KVA ...ceccscc cece eet n rece n een ee nese eee tnte eens 14 250.000 3.500.000 

Groupe électrogéne 1,5 KVA cece tec a nett teen eee a ne san st beset haeetens 15 110.000 1.650.000 

85-12 Poste soudure Diesel ....... cece nee e cena eet e eee e een essen eset eeeeerene 7 1.100.000 7.700.000 

87-02 Véhicules. 

Pick-Up Land-Rover ....-+.éeeeeeeeee- cece e ete ence n eee ene seeseeaseenes 5 700.000 3.500.000 

Camion benne 4 X 4 IB tONNES eee eee cece eee eens cee t otto eee e es 2 2.800.000) 5.600.000 
Camion plateau 2 K.4 cccccesce scence teen cee c enc seeneesesscererasens 

Camion plateau 4 X4 .....e. Lee eee ee Beene eee eee ee eenceee eee tens beees 5 2.400.000| 12,000.00 

Remorque 1/4 tonne ...cccescccccnscccccccteccccssesussssrecsssecesaes 4 90.000 360.000 

Remorque 1 tonne ...cesececcseen se sccnceersacencconessssatcesnsene cess 6 170.000 1.020.000 

Remorque citerne & au 1.000 2... cece eee een eee cence seen terrae eeeaces 10 200.000 2.000.000 

Remorque surbaissée 20 tonnes ...cecsseesecsesceececeesecescetees seen 1 1.500.000 1.500.000 
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Fort-Lamy, le 24 novembre 1959, . 

Le ministre délégué de la 
République centrafricaine, 

Payao. 

Le ministre délégué de la 
République du Congo, 

VIAL. 

. Le ministre délégué de la 
République gabonaise, 

ANcuILE, 

Le ministre délégué de la 
République du Tchad, 

BAPTISTE. 

Le représentant de ta Communauté, 
LANNE 

  

  

Acte n° 26/59-39 du 24 novembre 1959 nommant Ies ex- 
perts en douane pour Pannée 1960 pour la République 
du Congo. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

les délégations des Etats de Vex-fédération de PA. E. F. ; 

Vu les conventions du 23 juin 1959 portant statut de la 

conférence des Premiers ministres et organisation de 

Yunion douaniére, économique et fiscale ; 
Vu le décret du 17 février 1921 portant code des douanes 

de l’union douaniére économique et fiscale, spécialement 

son article 82; 
Vu Particle 9-59/4 du 29 septembre 1959 du comité de 

direction de l'union douaniére portant modification du code 

des douanes en ce qui concerne les attributions de certains 

pouvoirs réglementaires prévu par ce texte ;
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Les chambres de commerce de la République du Congo 
consultées ; 

En sa séance du 24 novembre 1959, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art, 1°, — Sont nommés:experts en douane pour année 
1960 pour la République du Congo les personnes désignées 
ci-aprés par catégorie de produits et ‘bureaux communs 
des douanes : 

I. — Animaux vivants et produits:du régne animal, 
peaux, cuirs, pelleterie et ouvrages-en ces matiéres. 

; Brazzaville : 

_ Le chef du secteur vétérinaire: ~ 
Le-directeur dela T. A. NLA. F.; 

Le directeur de la S. A. F, BE. L. 

Pointe-Noire : 

Le chef du service de Vélevage ; 

Le directeur de la pastorale ; 

Le directeur de la B. R.A. FL. BR. 1. G.O.; 

Le directeur de la S. A. P. A. C.; 

Le directeur de la S.C, K. N. 

Il, — Produits du-régne végétal, graisses et huiles, cires, 
produits des industries alimentaires, boissons liquides 
atcooliques, tabacs. 

Brazzaville : 

Le chef du secteur de lagriculture ; 

Le directeur de la C. F. H. B.C.; 

Le directeur de la S.C. K. N.; 

Le directeur de la C. F. A. O.; 

Le directeur de la Nouvelle Société France-Congo ; ~ 

Le directeur de la S.I. A. T. 

- 

Painte-Noire : 

Le chef du service de Vagriculture ; 

Le pharmacien de la pharmacie des approvisionnements ; 

Le directeur de la C. F. A. O.; 

Le directeur dU. L. T, R. A. M. A. B; 

Le directeur de la S.C. K. N. 

Ill. — Produits minéraux, produits des industries 
chimiques et des industnies commerces. 

Brazzaville : 

Le directeur de II. R. G. M.; 
M. de Laveleye ; 
M. Mavré, pharmacien. ° 

Pointe-Noire : 

Le chef du service des mines; 
Le directeur des Etablissements Laborex . 

IV. — Matiéres plastiques, caoutchouc, papiers, matiéres 
textiles et ouvrages en ces matiéres, chaussures, perles, 
bijouteries de fantaisie, marchandises diverses. 

Brazzaville : 

Le chef des services économiques ; 

Le directeur de l’Imprimerie -Centrale ; 

Le directeur de la société Altex ; 

Le directeur de la C. C. S. O. 

Pointe-Noire : 

Le chef du service du commerce et des prix; 

M. Paillet, libraire; | , 

‘Le directeur dela S. C. K. N.; 

Le directeur dela C.F, A. O. 

Vv. —Bais ‘et ouvrages en bois. 

> Brazzaville = 

Le ‘chef du secteur. forestier ; 

Le directeur des Etablissements Giraud. 

* Pointe-Noire : 
Le chef du service des eaux et foréts ; 

Le président du syndicat des bois; 

M. “Trauyet, industriel. 

Vi. — Ouvrages en pierre, pldtre, ciment 
amiante produits ceramiques, verres et ouvrages en verre 

Brazzaville? 

Le chet de arrondissement des travaux publics ; 

i Le directeur d’E: F, A. C.; , 
Le directeur de las.0.T. EI C.; 

M. Normand, architecte. 

' Pointe-Noire -: 
Le chef du service des travaux publics ; 

| Le ‘directeur de la C. F. A. O.; : 

l ‘Le directeur des Etablissements Brossette-Valor ; 
Le directeur de ‘la S. 0.C.0.P. RI 5. E. 

    VIL — ‘Métaux, owvrages- en métaux, machines et appareils 
électriques, instruments d’optique, de photographie, de 

| mesure, hortogerie, appareiis Wenregisirement et de 
reproductior du son, instruments de musique, armes et 
munitions. 

Brazzaville : 

Le chef des services: économiques ; 

Le directeur des Etablissements Barnier ; ; 

Le di. secteur de la. S.C. KL N.; 

i M, Deguerne, | armurier. 

" Pointe-Noiré : : 

Le chef du service:du commerce et des prix ; ; 

Le directeur des A.C. P. N.; 

. Le directeur de Ja’S. C. K. N. 

VIII..— Matériel de transport. 

_ Brazzaville : 

Le chef de l’arrondissement des travaux publics ; 
Le directeur.de la-C, GT. A.; 
Le chef du service-garage de la C. C/S. O.; 
Le chef du service garage de la C. F. A. O, 

Pointe-Noire : 
Le chef du service des travaux publics ; 

Le directeur des A. C. P. N.; 

Le chef du service garage de la C. C. S. O.; 

Le chef du service garage de la C, F. A. O.; 
Le chef du service garage S, C. K. N. 

Art, 2. — Le présent acte sera enregistré, publié et com- 
muniqué.partout.ot.besoin sera. 

Fort- Lamy, I le 24 novembre 1959. 

Le ministre. ‘aélégué 
de la République centrafricaine, 

‘PaYAO. 
: Le ministre délégué 

de la République gabonaise, 
., . ANGUILE, 

Le ministre délégué 
de to République du Congo, 

ViaL.* 
Le ministre délégué 

de la République du Tchad, 
Bapriste. 

Le représentant de la Communauté, 
LANNE.  
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REPUBLIQUE DU CONGO 
  

ASSEMBLEE NATIONALE 

Loi n° §4-59 du 26 décembre 1959 relative au conseil 
économique et social. 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopte ; 

Le Président de la République promulgue la‘loi dont la 
teneur suit : : a 

TITRE PREMIER 

MISSION ET ATTRIBUTIONS 

  

Art. let, — Il est eréé un conseil économique et social. 

Par la représentation des principales activités économiques 

et sociales, il favorise la collaboration des différentes caté- 

gories professionnelles entre elles, assure leur participation 

4 la politique économique et sociale du Gouvernement, exa- 

mine et suggére aux pouvoirs publics les adaptations rendues 

nécessaires du fait de l’évolution de la conjoncture et des 

techniques. . . 

' ie conseil économique et social est une assemblée consul- 

ative. 

Art. 2. — Le conseil économique et social est saisi par le 

Gouvernement de demandes d’avis ou d'études sur tout pro- 

gramme de caractére économique ou social. 

Art. 3. — Le conseil économique et social peut, de sa pro- 

pre initiative appeler l’attention du Gouvernement sur les 

réformes qui lui paraissent de nature 4 favoriser la réalisation 

des objectifs définis 4l’article 1e* de la présente loi... 

Ii fait annuellement rapport sur le développement des plans 

économiques nationaux ainsi que sur Vévolution de la con- 

joncture économique et sociale et les mesures susceptibles 

d’élever le niveau de la production, dela consommation et de 

Vexportation. . 

1] peut donner son avis sur la politique agricole, industrielle, 

commerciale et sociale du Gouvernement. 

il ne peut en aucune fagon émettre de veux politiques. 

Art, 4, — Le conseil économique et social peut’ désigner 

Pun de ses membres pour exposer devantla commission com- 

pétente de l’Assemblée nationale et le conseil des ministres 

son avis sur les projets et propositions qui lui ont été soumis. 

Le rapporteur ainsi désigné doit exprimer l’avis du conseil et 

sicelui-cin’a pas été unanime, rapporter l opinion de la majo- 

rité ainsi que celle des minorités. 

TITRE I 

COMPOSITION 
  

Art. 5. — Le conseil économique et social comprend : 

— Quatre représentants des sociétés' de prévoyance et 

sociétés mutuelles de développement rural ; 

— Neuf représentants désignés par les organisations les 

plus représentatives des ouvriers, employés, fonctionnaires, 

techniciens, ingénieurs et cadres ; 

— Un représentant de la chambre de commerce du 

Kouilou-Niari ; 

— Unreprésentant des industries de transformation ; 

— Un représentant des industries agricoles et d’élevage ; 

— Unreprésentant désigné par les associations profession- 

nelles et syndicales des transports terrestres et autres; 

— Unreprésentant désigné par les syndicats du bois et des 

industries du bois ; 

— Unreprésentant désigné par les industries miniéres ; 

— Un représentant désigné par le syndicat des commer- 

cants importateurs-exportateur ;   

— Un représentant désigné par la fédérati i 
ef moyennes entreprises ; ene P Gération des petites 

neurs représentant désigné par le syndicat des entrepre 

— Un représentant désigné conjointement par le ite 
des assureurs, Vassociation professionnelle ded banques, los 
sociétés d’ études et de développement ; , 

— Un représentant désigné par les associations familiales 
et les coopératives de consommation ; 

— Un représentant désigné par les syndicats d’initiative. 

Art. 6, — Les membres du conseil économique et social 
sont désignés pour quatre ans. ° 

Si au cours de cette période un membre du conseil écono- 
mique et social vient 4 perdre la qualité au titre de laquelic 
place. désigné, il est déclaré démissionnaire d’office et rem- 
place. 

Il est pourvu aux vacances par suite de décés, démission 
ou déchéance, par désignation d’un nouveau membre dans 
un délai maximum de trois mois lorsqu’elles se produisent 
avant les six mois qui précédent l’expiration du mandat. Le 
mandat des membres ainsi désignés prend fin 4 la date a 
taqelle aurait expiré le mandat des membres qu’ils rempla- 

Art. 7, — La fonction de membre du conseil économique 
et social est incompatible avec celle de membre del’assemblée 
nationale, de préfet, de sous-préfet et de directeur de service 

ou assimilé. 

Art. 8. — Les membres du conseil économique et social 

doivent résider d’une facon permanente au Congo depuis au 

moins quatre ans, ou y avoir par eux-mémes ou par les sociétés 

ou organisations qu’ils représentent procédé 4 des investis- 

sements, jouir de leurs droits politiques et civiques, savoir 

lire et écrire couramment le francais et étre 4gé d’au moins 
ans. , 

Art. 9. — Le Gouvernement doit appeler 4 siéger au 

conseil économique et social six personnes au_ plus choisies 

en raison de leur compétence, dont deux obligatoirement 

parmi les mouvements apolitiques de jeunesse et une parmi 

les personnes intéressées aux activités médico-sociales. 

Art. 10. — Les contestations auxquelles peut donner lieu 

la désignation des membres du conseil économique et social, 

sont jugées par le tribunal administratif du Congo. 

TITRE II! 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

  

Arr. 11, — Le conseil économique et social tient deux 

sessions ordinaires au cours de l’année. : 

Chaque session ordinaire ne peut excéder quinze jours. Les 

sessions ordinaires sont ouvertes au plus tard deux mois 

avant les sessions ordinaires de l’ Assembiée nationale. 

Le président ouvre et clot la session qui ne peut étre pro- 

longée au-dela de la durée légale que par un décret pris sur 

proposition motivée du conseil économique et social. 

Le conseil économique et social peut étre convoqué en 

session extraordinaire par décret du Premier ministre. Le 

décret de convocation fixe Pordre du jour. La durée de cha- 

que session extraordinaire ne peut excéder huit jours. Sa 

cléture est prononcée par décret. 

Art. 12. — Les séances du conseil économique et social 

ne sont pas publiques. 

Art. 13. —- Les membres du Gouvernement et les com- 

missaires désignés par eux ont accés a 1’Assemblée du conseil. 

Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent.



15 janvier 1960, JournaL OFFICIEL DE LA Répvsrrquxr.pu. Conco™ 43. 
  

  

Art. 14. — Le conseil économique et- social élit chaque: | 
année son bureau composé de cing membres, dont un prési- 

ent. 

Le secrétaire général du conseil“est désigné pour quatre 
ans par décret pris en conseil des ministres, Il peut étre choi- 
si parmi lcs fonctionnaires en serviee au siége du conseil 
et exercer cette fonction cumulativement & d’autres: Le secré- 
taire général assiste aux délibérations et en tient procés- 
verbal. . 

Les avis du conseil sont transmis immédiatement au Gou- 
vernement et au plus tard dans les cing jours qui suivent 
la séance au cours de laquelle ifs ont €£6 émis. Ils sont accom- 
pagnés d’un compte rendu de la.séanee contenant les-diverses 
opinions exprimées. : . 

Les procés-verbaux des séances sont adressés au Gouver- 
nement au plus tard le huitiéme jour qui suit la cléture dela 
session. . 

Art. 15. — Le conseil économique et social arréte son 
réglement sur proposition du bureau. Le régiement doit étre 
approuvé par décret. . 

Art. 16. —- Les fonctions de membre du conseil économi- ; 
que et social sont gratuites. 

Pour le remboursement de leurs frais de transport et de 
séjour pendant les sessions, les membres du conseil économi- 
que et social sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I. 

Les crédits nécessaires pour le fonctionnement,du conseil 
économique et social sont prélevés sur les centimes addition- 
nels votés au profit des chambres de commerce et du conseil 
économique et social dans la limite de 30 %. 

Art. 17. — Le Gouvernement met 4 la disposition du 
conseil le personne] et les locaux nécessaires 4 son fonction- 
nement pendant les sessions. 

Art. 18. — Le Premier ministre peut par décret dissoudre 
le consei] économique et social s’il refuse d’émettre les avis 
guilui sont demandés ou déborde le cadre deses competences. © 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERS™S 
  

Art, 19. — Les organismes dont les attributions feraient 
double emploi avec celles du conseil économique et social et 
notamment le comité technique consultatif sont supprimés. 

Art. 20. — Des décrets préciseront en tant que de besoin 
les modalités d’application de la préscnte loi ainsi que les - 
mesures transitoires qui se révéleraient nécessaires, 

Art. 21. — La présente loi sera publiée au journal officiel 
de la République du Congo, et exécutée comme loi de l’Etat. 

Brazzaville, le 26 décembre 1959. 

Abbé Fulbert You.ou. 

000—   

Loi n° 55-59 du 27 décembre 1959 arrétant le budget de la 
République du Congo pour Vexercice 1960. 

L’ Assemblée nationale du Congo a délibéré et adopté ; 

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

Art. ler, — Est arrété en recettes et en dépenses le budget 
de la République du Congo, pour l’exercice 1960, 4 lasomme 
de 3.901.293.000 francs (trois milliardss neuf cent un mil- 
lions deux cent quatre-vingt-treize mille francs) répartis 
conformément aux tableaux récapitulalifs ci-annexés. 

Art. 2. — La présente loi sera exéculée comme loi de 
I’Etat. 

Brazzaville, le 27 décembre 1959. 

Abbé Fulbert Youtovu.   
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000   

Loi n° 56-59 du 27 décembre 1959. portant reconduction 
ou fixation des tarifs d’impéts directs pour 1960. 

L’Assemblée nationale de la République du Congo a déli- 
péré et adopté ; 

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

Art. let. — Les tarifs desimpéts directs et les maxima des 
eentimes additionnels & percevoir au profit des communes, 
des chambres de commerce et du conseil économique et 
social, sont reconduits pour 1960, sauf dispositions contraires 
ou complémentaires ci-aprés. ' 

Art. 2. — Pour 1960, les tarifs de ’impét personnel sont 
fixés comme suit : 

Premiére catégorie : 

Revenu brut total acquis en 1959 inférieur ou, égal 4 
100.000 francs : tarif fixé par préfecture ou sous-préfecture 
pour la 17¢ catégorie pour 1959. 

4 

Deusiéme catégorie : 

Revenu brut total acquis en 1959. supé- 
vieur 4 100.000 francs mais n’exeédant pas 
450.000 francs .........-0 22 ee eee sesee 3,800 F 

* 10 %alafraction comprise entre 

  

Troisiéme caiégorie : 

_ Revenu brut total acquis en 1959 supé- 
rieur, 4 150.000 francs mais n’excédant pas 
200.000 francs... 2. ee eee ee 5.000 F 

Quatriéme catégorie : 

_ Revenu brut total acquis én 1959 supé- 
rieur 4 200.000 franes mdis n’excédant pas 
300.000 frances ...... ee eee eee 7.000 » 

Cinguiéme caiégorie : 

Revenu brut total acquis en 1959 supé- 
rieur 4 300.000 francs mais n’excédant pas 

* 400.000 francs 2... 0... cee eee eee 10.000 » 

Siziéme catégorie : 

Revenu brut total acquis en 1959 supé- 
récur 4 400.000 francs .............0..204. 12.000 » 

Oisifs ...... “een eee e eee e eee 3.300 >» 

Art. 3. — L’impét général-sur le revenu est calculé de la 
facgon suivante: - : . 

a) Le revénu corréspondant 4 une part entiére est taxé 
en tenant pour nullé la fraction de revenu n’excédant pas 
240.000 francs et en appliquant le taux de: 

240.000 et 400.000; 

15 % — 400.000 et 600.000; 

20 % a 600.000 et 900.000; 

30% — 900.000 ét- 1.500.000; 

40 % — 1.500.000 et 3.000.000; 

50 % — 3.000.000 et 6.000.000; 

60 % a la fraction supérigure 4 .. 6.000.000 de francs. 

b) L’impot est égal au profil de ia colisuiion ainsi 
obtenue par le nombre de parts ; 

c) Lorsque le montant de l’impot, calculé dans les condi- 
tions définies aux paragraphes a et 5 n’excéde pas le mon- 
tant total de l’impdét personnel (majoré des centimes addi- 
tionnels et la taxe régionale) due par les membres de la 
famille visé au let alinéa de V’article 164 du code général 
des impéts directs, la cotisation n’est pas pergque. 

Au cas contraire, la cotisation est établie sous déduction 

d’une décote égale audit total. 

En cas d’exemption d’impét personnel, les disposilions 
’ du présent paragraphe c ne s’appliquent pas. 

Art. 4. — La présente loi, qui entrera en vigueur le 

ler janvier 1960, sera enregistrée, publiée au Journal effictel 

de la République du Congo, el communiquée partout ot 

besoin sera. 

Brazzaville, le 27 décembre 1959. 
5 

Abbé Fulbert You.ou. 

  000. 

’ Loi n° 57-59 du 27 décembre 1959 portant création de taxes 

dé consommation sur les allumettes et les armes 4 feu.. 

L’ Assemblée nationale de la République du Congo a déli- 
béré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. ler, — I] est institué une taxe de consommation sur 

Jes armes A feu et leurs munitions et les allumettes consom- 

mées ou utilisées sur le territoire de la République du Congo.
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Art, 2. — Le taux de cette taxe est le suivant : 

— 2 fad « ti. af 

ae 4 ‘ 

  

NUMERO ; Taux de 1a taxe 
du tarif dowanier 

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

36-06 | Allumettes (par 25 biiches ou 
fraction de 25 biiches) ...... 0,75 

93-02 | Revolvers et pistolets (l’unité) ..| 5.000 » 
Ex-—93-6 4 Armes 4 feu autres: 

Armes de traite (’unité}) ...... 1.000 » 
Armes de salon (lunité) ...... 7.000 » 
Armes lisses non automatiques 4 

un coup (V’unité)............ 5.006 » 
Armes lisses non automatiques & 

deux coups (Vunité) ........ 7.000 » 
Armes lisses automatiques (Vuni- 

1) 10.000 » 
Armes rayées d’un calibre infé- 
rieur ou égala6/mm (l’unité) ..| 3.000 » 
Armes rayées d’un calibre supé- 

rieur 4 6 m/m et drillings (Vu- 
NLS). Le eee ee 10.000 » 

Autres munitions et projec{iles : : 
Munitions d’un calibre inférieur 

Lix—93-07-19 

ou égala6m/m(lV’unité) .... 8 » 
Cartouches a plomb d'un calibre 
supérieura6m/m.......... 10» 

Cartouches 4 halie pour pistolets 
etrévolvers...............- 10.» 

Cartouches 4 balle pour armes 
lisses Lee eee eee 20 » 

Cartouches 4 balle dv calibre mé- 
trique 8, 60, 10, 75 et au-des-     
  

  

SUS Lee cee ee eee eee 50» 
Cartouches a balle de calibre non 

métrique (375 et au-dessus) . . 70» 

Art. 3. — La laxe de consommation est liquidée par.le 
service des douanes, conformément aux régles en vigueur 
en maliére de douane, soit lors de importation des armes 
ou allumettes, soit. lors de leur sortie des manufactures 
locales. 

Art. 4. — Sont exemptées de la taxe de consommation : 

1° Les armes composant Parmement réglementaire dé. 
personnels de l’arméec, de la police, de la garde et de tous 
Jes services et fonctionnaires qui en sont réglementairement 
dotés ; ‘ 

2° Les armes des touristes dont le séjour ne-doit pas 
excéder trois mois, sous réserve de réexportation & l’issue 
du séjour des intéressés dans la République du Congo ; 

3° Les armes appartenant 4 des résidants non originaires 
de la République du Congo et importées pour leur usage 
personnel par leurs propriétaires scus 1és"rve Ge souscrip- 
lion par ceux-ci d’un titre d’importation lemporaire, diment 
eautionné ou accompagné de Ja consignation du montant 
de la taxe exigible. 

Toulefois les armcs des guides de chasse ou entrepreneurs 
de tourisme destinées a leur usage personnel ou 4 celui de 
la clientéle de passage sont soumises & la taxe. 

Art. 5. —— Toutes les pochettes et boftes d’allumettes 
mises en vente dans la République du Congo aprés le 
30 juin 1960 devront porter sur Pune de leurs faces, en 
caractéres trés apparents, la mention « vente dans la Répu- 
blique du Congo » ,pour les allumettes importées ou « fabri- 
quées dans la République du Congo » pour les allumettes 
de production locale. 

Les dispositions de article 74 sexiés du code des douanes 
scront applicables 4 compter de la méme date aux pochettes 
ou boiles d’allumettes non revétues de l’ une de ces mentions 
réglementaires. 

Art. 6, — Les fabricants locaux de produits soumis 4 la 
taxe de consommation sont tenus d’observer mutatis mutan- 
dis les prescripitons édictées 4 l’article n° 122 quater du 
code des douanes en matiére de taxe intérieure de consom- 
mation. i ‘ 

“ate ePaN A 

  

Art. 7. — Les contraventions sont constatées et punies, 
les. poursuites sont effectuées et les instances instruites et 
jJugées comme en matiére de douane et par les tribunaux 
compétents en ce domaine. vs 

Les dispositions des articles 165, 166 et 167 du code des 
douanes relatifs aux privileges de l’Administration des 
douanes sont applicables en la matiére. 

Art. 8. —- La présente loi, qui entrera en vigueur le 
1*r janvier 1960, sera enregistrée, publiée au Journal officiel 
et‘communiquée partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 27 décembre 1959. 

F. YoOuLou. 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL DU SOUVERNEMENT 
  

Décret n° 2-60 du 6.janvier 1960 créant un poste de direc- 
teur de la sécurité 4 la présidence de la République et 
du conseil. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu les lois constitutionnelles du 16 février 1959 ; 
Vu la loi constitutionnelie n° 11 du 21 novembre 1959, 

relative 4 la Présidence de la République ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, — Il est créé & la Présidence de la République 

et du conseil un poste de directeur de la sécurité, chargé ‘du 
protocole, de l’organisation des voyages officiels, et de toutes 
mesures propres 4 assurer la sécurité personnelle du Président 

de la République. 

Art. 2. — Le directeur de la sécurité recevra de tous les 

services administratifs, Pappui ct V’aide qui pourraient lui 

étre nécessaires dats l’accomplisscment de‘sa mission. 

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

journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 6 janvier 1959. 

Abbé Fulbert YouLoe. 

Par le Président de la République : 

Le vice-président du_conseil, 
ministre de Pintérieur, 

:S..R. TcHIcHELLE. 

Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

—oto- —— Qo 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° I /ec. du 6 janvier 1960 du Président de 
la République du Congo, M. Bat (Maurice), est nommé direc- 

teur de la sécurité & ia Présidence de la République et du 

conseil. 7 

if note, : “ oo
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NOMS ET PRENOMS 

SITUATION ANTERIZURE SITUATION NOUVELLE AU 1er JANVIER 1958 
  

  

  

      
  

            
    

  

  

Grades Echelons Indices A CC R.S, M Grades Echelons Indices A aC R.S,M 

Malonga (Dominique) ............ Brigadier = 160 1a,6m Néant Préposé 3° 160 1a. 6m Néant 
promu le 1-7- 1958 ... ce eee ee d° 2° 170 Néant da° a° 4¢ 170 Néant a° 

N’Ganguie (Maurice) ........eeees 1° 160 la6ém 3° 160 la 6m 

promu le 1-7-1958 ............ Qe 170 Néan! 4 170 Néant 

M’Bao (Auguste) ...........-00ee 1 160 la6m 3° 160 1 a. 6m 

_ promu Je 1-7-1958 ............ 2 170 Néant 4° 170 Néant 

Tchissambo (Auguste) ...........- 1 160 lan 3° 160 ian 

Kayes (Nicolas) ..ccssccsccreeneee a° a° lan ad ae lan 

_Assibouya (Albert) .........-60.. de a 

Moussenga (Firmin) ............+- de ae 

Maloumby (Clément) ............ ae a° 

M’Baloula (Pierre) ............-. Néant Néant 

Bokisset (Paul) ......csccceeecees de ae 

Ewilo (Paulin) ........c.cceeeees 
Moussounda (Jean) ........eeeeee M. A.C. 

Sola (Etienne) ....eceseesneeeeees la 3m 16; beak te 

° J 
M’Baye (théodore) ......seseeees q Néant 

Kinouani (Bienes) sect e eee ees a a 

N’Koumba (Simon) ...........00 ° 

Kanza (Michel) ........00...0eee Sous-brigadier 140 72 6m 22] Néant 2 150 |3a9m 113] Néant 
Biyendolo (Félix) .............06- - gq *® Me 5 a, 2m. ae a a 2a.7m. de 

Mayola (Samuel) ..........-..05- 8a 2m 6j a 4aim3j 

M’Boukou (Alexandre) sonar scene 5 ans a 2 ans 6 mois 
Yengo (Patrice) ....cssccesceecaee 3 ans a 1a. 6m. 

N’Kela (Pierre) .....ccseceerseaee de a de 

Saye (Gabriel) .......seseseeeees a M.A. a 

Makoumbou (Victor) ............ 5 ans 1 moisiy’a, 7m.’ 63. oa 6m 
ee! yy aé6ém 15j M. A. 

2a. 7m. 6]. Biaouila (Antoine) ............... “ 3 ans aa Nit laém. Neon 

Makaya (Jean-Louis) ............ 2 ans 6 mois! Néant ia. 3m. |2a 9m 25} 
Loubaki (Etienne) ................ 2a 5m 26j a ta-2m 28 j Néant 

Tchibaya (Jean-Pierre) ........... 4alim 14j de 2a 5m 22j ae 
Sounda (Jean-Félix) ...........00: 2 ans "Ge . Lan a 
M’Becko (Albert) ...........-.... ae ae ae a 

Malonga (Jean) .....c.-.ceeee eee la6m ae 9 mois ae 
Zamba (Benoit) ..........eeeeeeee ae i de a 
Biassala (Joseph) ......-...0-.05- qe 7 mois ae 

N’Kounkou (Jacques) ............ a 10m. 17 j. 

Mahoungou (Jean-Victor) ........ ae Néant 
Eya (Jean) .....cccesceeeceeeeeee a 

Kignoumba (Vinvent) ............. 
Litche (Jonas) ...sccseerceseeeers 
Batadissa (Mathieu) ............. 
Landamambou (Martin) ......... . 
M’Vom (Martin) .........eceeeeee 
Tsika (André) ........ccceeee eens 1m. 14j Bm. 22 j 

Kounkow (Jean) ......0.cceeee eens 11 mois 5m. 15 j 
Mafimba (Gabriel) ............6. 10 mois 5 mois 
Malonga (Henri) ...........00005 7 mois 3m. 15 j 
Otsi-Otsi (Henri) ......... aeeees de ae 
Quala (laurent) (TREEECREREEER REY! a ae           
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SITUATION ANTERIEURE 

canine 

    

es 

  

   
5 sbesiecise 

SITUATION NOUVELLE AU lr JANVIER 1958 
  

  NOMS ET PRENOMS 
Grades Echelons Indices. Grades 

    

  

Echelons Indices A.C. C R. S. M. 

Foutoud (Francois ............04. Sous-brigadier 3 140 7 mois Néant Préposé 2 150 3m. 15 j Néant Miangounina (Lévy) ......-...06- ae dae a - a° a° qa° ae a a° a Poaty Tchissambo (Bernard) . seeeee Qe 130 lm. 14j 1 140 22 jours 
Malonga (Michel) ........ceeeeees a? q° a° d° a a° Sobélé (Philippe) ......... tee eees a° d° a ae a a Pozi (Pierre) ..........005 Leseees a a a ae a a Diabankana (Emmanuel) veneeees 1" 120 Néant 1 140 Néant promu le 17-11-1958 ......... Qe 130 do ae d° a Makambila (Paul) ..........ee00e Stage 110 11 mois Eléve 120 11 mois titularisé le 1-2-1958 ......... yr 120 Néant 1" 140 Néant 
Gambaka (Michel) ......scseeveee Stage 110 11 mois Eléve 120 11 mois titularisé-le 1-2-1958 ......,.. 17 120 d° 1 140 ‘Néant Gouala (Jean-Baptiste) .......... Stage 110 10 m, 7 j. Eléve 120 10 m. 7 j titularisé le 21-2-1958 .,...... ter 120 Néant 1 140 Néant 
Pouaboud (Francois) ............. Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 4er 120 Néant ee 140 Néant 
Loemba (Gaspard) ...........0006 Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1° 120 Néant 1 140 Néant Milandou (Antoine) ..........605. Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1° 120 Néant yer 140 Néant Pouaty (Augustin) ....,.....0000e Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... jer * 130 Néant ie 140 Néant 
Likibi (Basile) ...............00. Stage 110 9 mois Eléve 120 8 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1° 120 Néant ye 140 Néant 
Mampouya (Joachim) ............ Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1 120 Néant 1 140 Néant N’Doudi (Marc) .........-..00005- Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1° 120 Néant al 140 Néant Maganga (Jean-Pierre) .......... Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1 120 Néant 1 140 Néant 
Samba (Prosper) ...........00008 Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1 120 Néant 1 140 Néant Koncko (Jean) ..........0.000ee, Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1° 120 Néant. 1° 140 Néant N’Dobi (Samuel) ................ Stage 110 9 mois Eléve 120 9§ mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1° 120- Néant 1° 140 Néant Batamio (Louis) ..........0..00005 Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... i? 120 Néant 1° 140 Néant Djean-Kimpembé (Edouard) ..... Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1 120 Néant is 140 Néant Milandou (André) ............0005 Stage 110 9 mois Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1° 120 Néant 1° 140. Néant Makakalala (Marcel) ............ Stage 110 9 mois 3 Hléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 ......... . 1° 120 Néant i iv 140 Néant Boma (Emmanuel) ............... Stag 110 9 mois 5 Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1° 120 Néant | 1 140 Néant Yetela (Dominique) .............. Stag. 110 9 mois | ' Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 ......... 17 120 Néant | 17 140 Néant Kiminou (Jean-Baptiste) ......... Stage 110 9 mois | Eléve 120 9 mois titularisé le 1-4-1958 .......... 1° 120 Néant | 1° 140 Néant Kiyindou (Michel) .............., Stage 110 6 m. 26 }. 5 Eléve 120 7m. 26 j titularisé le 6-5-1958 ........ a is 120 Néant | ist 140 Néant Bakouka (Luc) .............000.. Stage 110 6 m. 26 j. | Eléve 120 6m. 26 j titularisé le 4-6-1958 .......... 1° 120 Néant has 140 Néant 
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NOMS ET PRENOMS 

SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE AU ir JANVIER 1958 
      

  

  CT 

        
                    

Grades Echelons Indices A. c. C, R. S. M. Grades Echelons | Indices A.C. C. R.S, M. 

Massamba (Raoul) ..........-.055 Sous-brigadier Stage 110 4m. 2 j. Néant Préposé Eléve 120 4m. 2 j. Néant 

Mabiala (Jean-Joseph) .......... d° Stage 110 4 mois a° a° a° 120 4 mois a 

Massema (Joseph) .........ee eee Prép. Ppal. 2 126 2 ans 2a.9m. a° 1° 140 2 ans 2a.9m. 

M.A, C. M. A, C. 
. 6m. 5 j. Préposé 6m. 5 j. 

Moudongou (Jean) ......... cece ee de 2 126 la 6m 1 j Néant ae yer 140 1a 6m 1} Néant 

Kivouezé (Albert) ..........0.006- a° 2° 126 10m. 18 i, d° a° ae 140 10 m. 18 j. ae 

N’Gambou (Guillaume) ........... a a 126 5m. 13 |. d° de a de 5 m. 13 j. a 

Teka (Fidéle) ...........ceeeeeeee Prép. Ppal. 1* 120 1an 5 mois| Néant Préposé is 140 8m, 15 j. Néant 
* promu le 1-7-1958 ............ de 2 126 Néant dae ae ade de Néant ae 

Bikouta (Michel) .............06- a a° a° a° 2a 11m 227 a° a a a Qallm 22: 

M. A.C, M. A.C. 

2a 6m 26j 2a 6m 26j 

‘Dzounga (Hubert) ..............8 Prép. Ppal. 1° 129 Néant Néant Préposé 1° 140 6 mois Néant 

Makela (Bernard) ..:............- ad d° de lan a° de ae de @ a 

Bamboula (Pierre) ........i...05 d° ; 

Tombi (Antoine) ...........00 ens 

" Attataud Diouf (Louis) .......... 

Akeyi (Joseph) ..6...cece cece eeee 

Mauyelé (Isaie) ..... Leaeeuneuees 

Foukoulou (Joseph-Jean-Baptiste) : 

Louya (Jean-Edmond) ..6.....00- 3 ; 

Libengué (Jacques) ....0..ceeeeee Préposé 98 110 lan M. A.C. MAC. 

2a 1m 21j Préposé 1° 140 Néant (Qa im 21j 

— M. A, C. M. A, C. 
Loutchikou (Nicodéme) .......... a | ae ae ae la 5m 14; ae ae a qe la bm 143 

Sita (Grégoire) ......... eee eee | Néant Néant 

. Mouko (Josué) .........ee ee eeeee a a 

Nombo (Jéan~Marie) ............. 

Diki (Raphaél) ..............050. i 106 

promu le 13- mai 1958 ........ 2° 110 3 

«   
  = 

le présent arrété prendra effet pour compter du 1% janvier 1058, tant au point de vue de la solde que de lancienneté,     
“9
61
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GARDIENS DE LA PAIX 
mn eS - 

o ¢ . 

© fm Nominations, 
a z 

im @ . , ; —- Par arrété n° 3605 du 12 décembre 1959, les gardiens 
< @ \l sd SL. Cae a de la paix décisionnaires, dont les noms suivent, recrutés 
o 712 3 = + 3 eEsEs Fe aeee en 1956, sont nommés gardiens de la paix de 1 classe du mi lle 2, be. de. 48, ae 8,989 mame . se 
2 aU] (od woos je gy £8.00 8.5 8.0 cadre de la catégorie E 2 de la police du Congo (indice 
# B a|° 4 42 © 4 kat afae 140), pour compter du 1° janvier 1958 (R.S.C. conservé : 
3 4 moe wy “ 3 mois 1% jours) : 
gc RR 

=“ Ps MM. Bontali (Thomas) ; ~~ 2 

g 1g . Onziba (Dominique) : o OeO. 2 So o Saee@SoFoF%o , 

2 |Z )3| SReRcvvvsRvRvaRsageRar Batty (Ernest) ; 
G iia is , Aya (Constant) ; Q wl nee . , 

2 | a Among (Michel) ; 
a B Malonga (Blaise); ; 
nm £48 

g 2 g wy 24 Se fy be San See By SiS. Se BE Bee ERE N’Katoukidi (Fulgence) ; 
6 Bl artumacagsdayoN NMA AS, | - e Enzonga (Joseph) ; ; a Zz x] . ga osep > ? 

a |/o|lm $ Madzou (Paul) ; 
~ | . Makondo (Rigobert); ; 
8 E 4 a a Bih |S Bilampassi (Norbert) ; 
ce Ia 3 Ss ¢ a ofS Madal (Joseph) ; 
6 w MA. Big Rg ITS . 
% x 3 agu guded (= Malonga (Tite). 

* W000. 0 6 6.98909 6 6 oe q a 

o 5 & VIGTCGT TOTS G be ie) ° o ° > Le gardien de la paix décisionnaire Obaka (Nicodeme), 

pode 4 gh SAGA |S recruté en 1957, est nommé gardien de la paix de 1** classe 

a oD eh bb bbe o du cadre de la catégorie E 2 de la police du Congo (indice 

8 <q <q gg dig a 140), pour compter du 1 janvier 1959 (R.S.C. conserve : 

a 3 8 jours). 

oH : cs ‘ 
2 g a Be . . o — Par arrété n° 3607 du 27 novembre 1959, les gardiens 

Bo. a zs : . 8 , is de la paix stagiaires, dont les noms suivent, sont integres 

3° oo - ® dans le cadre de la catégorie E 2 de la police de la Répu- 

3c — ‘ __ 5 blique du Congo, au grade @éléve gardien de la paix 

as wT g do ¢ 4 F % (indice 120), A. C.,C. : néant. 

ce Sle oe g. we @. Bese oheos 3 MM. Goma (Armand-Georges) ; 
8's CO] Sav ess CHG OG GT DG  |[-s Kombo (Michel) ; 
3¢ a ' 4B dB dedzZ dyZaz omve - 

°° a s 4 aoe tom a ~ Loubélo (Jean-Arséne) ; 

oe E _ a Miambanzila (Joseph) ;; 

§ g 5 < M’Voula (Daniel) ; 
nH Z . 

3.0 2105, Oo 66 5 Se Oo SHe SSSSOSNS Fouémo (Joseph) ; 
OE : g| SRURCOCTRe ROARS SERS | Malanda (André) ; 
oo iw samy : d) . 
a4 a Mayingani (Bernard) ; 

288 a Obambi (Barnabé) ; 
Blea o Bantaba (Edouard). 

SEVEIS| avateeeeeetes Pat, tment |e Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 aotit 
SSeS | Apuhovssnys,dm toe, Fog oo 8 |. . i z : . 
£0 a 8 " ™ a “8 é a . 1958, tant pour lancienneté qu’au point de vue de la solde 

nn . mo 

oa 3 
rs 

) a ro. CB 
as Quart fe ety ok he by hu 
ms oo owWo MO YO @ 
QQ 9 om =O 8 Ces wd nt 

oat sts g Se eeoeaea |e DIVERS 2 2, oe fle ° E5853 POPesn eee 3S 
ao | od Ars ese gs SeCh Gk SAREE & 
gay WP] 2 8 Boa RHO RO |S pre 1959, le jury d’exa oO fen] Até écembre nee 

3 28 08 83 g 8 en aaa aE pout eee subir, en fin de stage d’adaptation 

o® 8 . 2 mofessionnelle aux candidats admissibles, les Epreuves 
. ee ee ee : 5 7 WS , : hotechniques du concours 

SOW fritiiiiriiiia: : Diii@ physiques orales et psyc st com- 
TE : pbb dp bt epiiiils éléves gardiens de la paix du 1% septembre 1959, 

as Prop tii iii iui : fot ied posé comme suit : 
2g es a6 « a . . ¢ 

. eos ee ee ere ee o- aoe o 

oO] Bj eiiiiiiiiiabiinsiansiia Président : . ns 
spose 8 ew we ee oe eee ee . rae £ 4 re ae 

25, z- Pippi pi iis ie isos ye Un. fonctionnaire délégué par le préfet.du Dious, P 

Gall Blo it ii tie:geB BBB Ss Is sentant le direcetur de la fonction publique. 

fell © |ga-c8@ 5:8 BSaS8 iS8S |s 
os Vanharass "AmB OS hm OMS lle Membres : 

BS BE POSS Hie. Se it Tt PG qd ene 

AP] . |Ssessass a23 oN OS o Zune ls MM. Laval, commissaire central. de police; “ . mm) @ wo: oO ° ‘ in * 1s|) 2 | SESE 8CSe8 65S grr a sags Ve Gallet officier de paix; . 
o ° Ove seeHnwCSs saatses : : incipal de police ; a 2 lugr gn gt ~Cs SEs ease | a || N’Zingoula, inspecteur principal de P sblique 

‘2 Sogesk SGseesseesssws in Baby (Patrice), assistant de sécurite pubs’ 
° S28 peEEESES ea ee mg i tion de son président, le 

S8885 GSE RaSS a @ Le jury se réunira, sur, convoca ‘ 
ARBARAMAMUMME O f A 15 décembre 1959, a 7 heures, & Brazzaville. 
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MINISTERE DE LIINTERIEUR 

Décret n° 59-262 du 29 décembre 1959 portant nomination 
des membres du tribunal administratif de la République 
du Congo. 

LE PRESIENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu VPensemble des lois conslitutionnelles ; 
Vu la loi n° 31 /59 du 30 juin 1959, relative au contentieux 

administratif ; 
Vu le décret n° 122 /59 du 2 juillet 1959 relatif au conten- 

ticux administratif ; 
Vu le décret n° 59/216 du 31 octobre 1959 nommant les 

membres du tribunal administratif de la République. du 
Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE :! ' 

Art, ler, — M. Agostini (Pierre), administraleur des ser- 
vices civils d’Algérie, précédemment secrétaire-greffier du 
tribunal administratif de la République du Congo, est nom- 
mé consciller 4 ce méme tribunal pour y exercer les fonctions 
de commissaire de la loi, en remplacement de M. Muracciole. 

Art. 2. — M. Rozan (Paul), administrateur en chef ler 
échelon, en service 4 Brazzaville, est nommé, cumulativemeit 
avec ses fonctions, conseiller suppléant au tribunal adminis- 
tratif dela République du Congo, pour y exercer les fonctions 
de commissaire dela loi en cas d’empéchement de M. Agostini. 

Art. 3. — M. Legrand (Michel), administrateur de 3¢ éche- 
lon en service 4 Brazzaville est nommé, cumulativement avec 
ses fonctions, conseiller assesseur suppléant au tribunal admi- 
nistratif de la République du Congo. 

Art. 4, — Le présent décret, qui prendra effet pour comp- 
ter dela date de prise de service des intéressés, sera enregistré, 
publié au journal officiel de la République du Congo et com- 
muniqué partout ou besoin sera. 

Fait & Brazzaville, le 29 décembre 1959. 

Abbé Fu’ bert Youtou. 

Par le Président de la République : 

Le ministre-de l'intérieur, 
S. TCHICHELLE. 

Le ministre des finances, 
J. VIAL. 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

Bécret n° 59-263 du 29 décembre 1959 portant: ouverture 
des postes budgétaires permettant la constatation de 
Vavance relative au programme FIDES 1958-1959, 

Lr PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, 
CHEF DU GOUVERNEMENT e 

Vu la proposition du ministre des finances ; 
Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu la loi n° 3/59 du 16 février 1959 adeplant le budget 

de la République du Congo, exercice 1959 ; 
Vu la convention d’avance du 25 septembre 1959 passée 

avec la caisse centrale de coopération économique relative- 
ment au programme du F.I.D.E.S. 1938-1959 ; 

Vu la lettre n° 786 /p du 30 octobre 1959 du directeur 
de ja caisse centrale de coopération économique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les crédits suivants sont constatés au budget 
d’équipement de l’exercice 1959 : 

I. — Recettes : 

Chapitre 2. — Emprunt ou avance de la C.C.C.E, pour 
contribution au F.I.D.ES. 

Crédifancien ................2000- 
Crédit ouvert ............066 “yeeeee 

Mémoire 
25.319.449 F. 

personnes intéressées par Yr   

Il. — Dépenses : . 

Chapitre ‘ler, — Contribution au F, I. D. E. S. 

Crédilancien ........ 0. cee eee eee - Mémoire 

Crédit OuVErt . ce cee eee . 25,319.449 » 

Art. 3. — Le présent décret, qui sera soumis 4 l’approba- 
tion de J’Assemblée législative & sa prochaine session, sera 
publié au journal officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 29 décembre 1959. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de 1a République : 

Le ministre des finances, 
“ J, VIAL. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Décret n° 1-60 du 6 janvier 1960 rendant exécutoire te 

budget primitif de Vhépital général de Brazzaville pour 

. Pexercice 19C9. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Du CONGO, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique ; 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; 

Vu le décret n°59166 du 20 aodt 1959, portant organisation 

de Vhépital général, sous forme d’établissement public auto- 

e de la République Gu Congo ; ; 

ev la dctibeealion no 5 /59 du 31 décembre 1959 du conseik 

d'administration de /*hépital général de Brazzaville ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE L , 

Art. ler. —— Le budget primitif de lhdpital général de 

Brazzaville pour l’exercice 1960 est rendu exécutoire a comp- 

ter du let janvier 1960. 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré et publié au 

journal officiel de 1a République du Congo et communique 

partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 6 janvier 1959. 

Abbé Fulbert YouLou. 

‘Par le Président de la République : 

Le minisire de la santé publique, 

R. MAHOUATA. 
\ Le ministre des finances, 

J. VIAL. 

“a - 

MINISTERE DU TRAVAIL 

  

até n° 5126 du du 28 décembre 1959, portant extensiom 

arene la République du Congo des dispositions de la déci- 

sion de la commission mixte paritaire fixant les salaires 

hiérarchiques de base de la convention collective du com-~ 

merce. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, 

is constitutionnelles 5, 

vu ietotdn 15 décembre 1952 instituant le code du traval, 

ts ses articles 73 et suivants ; _. 

ma parreté genéral n° 3817 du let décembre 1953 relatif & 

i anisations professionnelles et de toutes 

1a consultation eeebes extension des conventions collee- 

aad 4 convention collective fédérale du commerce en AEE. 

du 10 octobre 1957 ; . 

\ se eee . . “ . 
noe 
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Vu Varrété n° 1435 /ar du 29 mai 1959 portant extension 
de ladite convention aprés consultation de la commission 
consultative du travail ; 

Vul’avis préalable d’extension dela décision dela commis- 
sion mixte paritaire de la convention collective du commerce 
ayant fixé le 23 juillet 1959 les salaires hiérarchiques applica- 
bles au Congo dans le cadre des entreprises signataires’' de 
Jadite convention, publié au journal officiel’de la République 
du Congo, du ler octobre 1959 (p. 623) ; - 

Vul' absence d’observations formulées par les organisations 
professionnelles et les personnes intéressées par cette 
extension, 

ARRETE ? 

Art. let, — Les dispositions contenues dans la décision 
de la commission mixte paritaire du 29 juillet 1959, fixant 
dans le cadre de la convention collective du commerce les 
salaires hiérarchiques de base applicables aux entreprises 
signalaires dans la République du Congo, sont élendues et 
rendues obligatoires pour toutes les entreprises et éLablisse- 
ments exercant une activité commerciale dans la République 
du Congo, ainsi que pour tout le personnel compris dans le 
méme champ d’application. . ’ 

Art. 11. —- Les inspecteurs du travail sont chargés de 
Vapplication du présent arrélé qui sera publid au journal offi- 

ciel de la République du Congo, et communiqué partout ot 

besoin sera. 

Brazzaville, le 28 décembre 1959. 

F. OKOMBA. . 

-000- 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 5118 du 19 décembre 1959, la commission 

mixte chargée de conclure une convention collective du tra- 

vail applicable au personnel de la Compagnie Air-France est 

composée comme suit : ‘ 

Au titre employéur : 

Deux représentants de la direction générale de la Compa- 

enie Air France ; 

Quatre représentants dela direct on de la Compagnie Air- 

France a Brazzaville, M. Agier (René), Lucas (Emile), 

Orcel (Max), Baduel (Raymond). 

Au titre travailleurs : 

Pour la C.A.T.C. : MM. Morlende Ockyemba (Pascal) et 

Sambellique (Jean-Frangois). 

Pour la C.A.S.L.F.O. : MM. Lembangho et Makouezy ; 

Pour la C.G.A.T. : MM. Malanda’ (Fulgence) et Manaka 

{Paul). . . 

  
ri CO 

MINISTERE DE L7EDUCATION NATIONALE 

  

Actes en abrégé 

  

DIVERS 

  

_ Par arrété n° 5125 /en, du 27 décembre 1959 du Premier 

ini demeure rapporté pour compter du 1° octo- 

pre TO89. on ee qui concerne les loves de la République du 

congo, Varrété n° 0289 /icz.-3 du 21 janvicr Ms 58 portant 

attribution de bourses d’entretien aux éleves de Ja sec i 

commerciale de 1’école professionnelle de Brazzaville.   

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

  

Arrété n° 3773/aere. du 30 décembre 1959 organisant pro- 
visoirement la commercialisation de V’okoumeé. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE 
DES EAUX ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 ; 
Vu le décret du 24 février 1944 portant crétaion d’un office 

des bois de VA.E.F. ; 

Vula délibération n° 81 /17 du 30 décembre 1957 prorogeant 
Voffice des bois pour une durée de deux ans & comptcr du 
ler janvier 1958 ; 

Sur la proposition du chef du service des eaux et foréls, 

e ARRETE 

Art. ler, — A compter du 1* janvier 1960, la commer- 
ci alisation de l’okoumé exploité dans la République du Congo 
sera assurée exclusivement parla « Coopérative Africaine des 
Bois équatoriaux » de la République gabonaise par ]’inter- 
médiaire de la délégation de cet organisme au Congo et ce, 

~ jusqu’é promulgation de la loi reconduisant et réorganisanl 
Poflice des bois de l’Afrique équatoriale dans la République 
du Congo. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié par la procédure 
d’urgence dans les préfectures du Kouilou et de la Nyanga- 
Louessé, et communiqué partout of besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1959. 

“HE. Bru. 

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 
Vobjet dinsertion au présent numéro 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 FORESTIER 

Attributions 

  

PERMIS D’ EXPLOITATION. 
  

— Par décision n° 627 du chef de l’inspection forestiére de 

Brazzaville, ilest accordé A M. Fortunat (Léopold), un permis 
d’exploitation de 1.000 hectares de bois divers ainsi 

défini : 

Sous-préfecture de Boko-songho (préfecture du Niari- 

Bouenza). 

Rectangle A B C D de 5 kilométres sur 2 kilométres. 

Point d’origine O prés du village Kissanga, au croisement 

des pistes allant de ce village 4 Jacob et 4 Kabadissou ; 

Le point A est situé 4 2 km. 500 de O,selonun orientement 
géographique de 287° ; 

Le point B est situé 4 5 kilométres de A, selon un oriente- 

ment géographique de 295°. 

Le rectangle se construit au sud de A B. 
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DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

TERRAINS URBAINS. 

  

Attributions 
  

CESSIONS DE GRE A GRE DE TERRAINS SIS A BRAZZAVILLE 

  

Au profit de : 

M. Ebolo (jean), de la parcelle n° 767, section P 7, plateau 
des 15 ans, 270 métres carrés. 

M. Matsima (Michel), de la parcelle n° 757, section P 7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés. 

_ M. Loko (Mathias), de la parcelle n° 770, section P7, pla- 
teau des 15 ans, 270 métres carrés, 

M. M’Foutou (Jean), de la parcelle n° 776, section P 7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés. 

M. Loutangou (Jean), dela parcelle n° 811, section P 7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés, 

M. Massoumou (André), de la parcelie n° 666, section P 7, 
plateau des 15 ans, 324 métres carrés. . 

Mme N’Gangoula (Madeleine), de la parcelle n° 597, sec- 
tion P 7, plateau des 15 ans, 324 métres carrés, 

Mme N’ Donga (Honorine), dela parcelle n° 612, section P 7, 
plateau des 15 ans, 306 métres carrés. 

M. Bimokono (Pierre), de la parcelle n° 707, section P 7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés. 

M. N’Zalakanzi (Joseph), de Ja parcelle n° 26, seclion P9, 
plateau Poto-Poto, avenue des 60 métres, 349 métres carrés. 

M. Maloumby (Fidéle), de la parcelle ne 2, section P 7, 
Poto-Poto, Moungali, 342 métres carrés. . 

M. Loubacky (Urbain), de la parceile n° 37, section P 7, 
plateau des 15 ans, 288 métres carrés. 

  ANNONCES 
L’'administration du journal décline toute responsabilité quant 4 la 

——__--————- teneur des Avis et Annonces 
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DEBATS ». 
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