
SEPTIXIEME ANNEE N° 1] Je" Janvier 1964 
—= 

Prix : 200 francs 

    

  

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

paraissant le 1° et le 15 de chaque mois a Brazzaville 

  

    

  
  

  
  

    

    

ABONNEMENTS 
= NUMERO 

DESTINATIONS i AN § MOIS _ 
Vote Voie Vole Vote Voie - Voie 

ordinaire avion ordinaire avion ordinaire avion 

4 Etats de Vex-A. B.B. ccccc cece eee c cece eee e eet wenenee \ 5.065 2.635 215 
CAMEROUN 3 ..ccccees cen ene swe ceae cc enseeet ane eeeneawes §.065 2.535 215 
GPRANCE + A. BLN. © TOGO ..cccce cece nis ccc c een eteees 4.875 6.785 2.440 3.408 205 283 
jAutres pays de la Communauté ............0 cence cece $.675 4.840 408 
Etats de Vex-A. O. Bu ccccccccccnceceseee snus tacesa eaten 6.795 3.400 285 

FEUROPE onc ccc cence seen cc ew ec es ec cere een en ence saewnnes} 8.400 4.200 350 
jAMERIQUE et PROCHE-ORIENT ....--. cece cee eer eeuee | 9.745 4.875 410 
JASIE. (autres pays) ...........200- . 4.945 12.625 2.745 6.315 210 629 
CONGO (Léopoldville) - ANGOLA aoe 6.100 3.056 255 
UNION SUD-AERICAINE .....-... wee 7.250 3.625 303 
Autres pays WAfrique occ. cece tee etc e sere eaten eee eee | 8.795 4.400 370   
  

        
  

  

    

ANNONCES : 

texte comptant double. 

la propriété fonciére, forestiire et miniére 

115 francs la’ ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les lignes de titres ou d’un corps autre que le corps principal du 

: 139 frances la ligne de 56 lettres ou espaces. 

    
  

\ 

PUBLICATIONS relatives 4 

| ADMINISTRATION 3: 

lYordre du Régisseur de la caisse de 

  

ROME POSTALE 53, A BRAZZAVILLE, 

Réglement par virement au compte courant postal 100-22 a BRAZZAVILLE ou par chéque bancaire barré sur BRAZZAVILLE 4a 

recettes du Journal officiel dela République du Congo, A BRAZZAVILLE. 

    
    

SOM MATLItRE 

= ” 
  

; Ordonnance n° 63-81 du 31 décembre 1963 note de 
j présentation du budget de la République du 

Congo (exercice 1964) ......... 2... eee ee eee 15 
PARTIE FICIELLE 

OFF! ci Ordonnance n° 63-31 du 31 décembre 1963 portant l’é- 
République du Congs valuation au budegt de Y’Etat pour l’exercice 

L964 Loc cece ete tenet teen’ mee 16 
prdonnance n° 63-22 du 11 décembre 1963 portant Ordonnance n° 63-32 du 31 décembre 1963 

don - portant mo- 
‘ organisation du fonds routier ..:.......... 5.3 dification au code général des impéts. — Ex- 

‘Prdonnance n° 63-23 du 13 décembre 1963 relative a posé des motifs ...... 6c. eee cece eee eee ees 19 
la Cour supréme statuant en matiére de Ordonnance n° 63 32 du 31 décembre 1963 . - portant mo- 
comptabilité publique ......... 00. cee eee eee 4 dification A la loi m° 39-62 du 28 décembre 

‘praonnance n° 63-24 du 17 décembre 1963 prorogeant 1962 instituant un nouveau code généra) des 

d'une année A titre exceptionnel la durée de EMPOLS eee eevee cece neeeeee tesa eene tenes 20 
mandat des délégués du personnel ........ 10 Ordonnance n° 63-33 du 31 décembre 1963 portant 

prdonnance n° 63-25 du 24 décembre 1963 portant fixation du taux’ de la taxe préfectorale, 
constitution de sociétés d’économie mixte .. 10 «(§ exposé des motifs ......... 0... 0c eee eee 23 | 

Drdonnance n° 63-26 du 24 décembre 1963 portant or- Ordonnance_n° 63-33 du 31 décembre 1963 fixant pour 
. ganisation de la Haute Cour de justice ...... 12 1964 le taux de la taxe préfectorale ........ 23 

‘Prdonnance n° 63-27 du 26 décembre 1963 portant re- 
maniement du budget de la République du ne - . 
Congo (exercice 1963) weve cece eee teen eens 14 . Présidence de Ia République 

irdonnance n° 63-28 du 27 décembre 1963 fixant le Soret ne . 
} : maximum de reversement au éonseil écono- Décret mY Boe dy 17 décembre ieee ponent promo- 24 

mique et social des: centimes additionnels lon dans 1Urere au Merite Congolals ...... 
percus a son profit en 1964..............64-- 15 Décret n° 63-423 du 23 décembre 1693 portant convo- : ; r : : 

prdonnance.: n° 63-29 du 27 décembre 1963 fixant le cation de lAssemblée nationale en session 
7 _ maximum de reversement aux chambres de SPECIAl© ©. ieee cee cece eee etter ee etree 24 

commerce des centimes additionnels pergus Décret n° 63-424 du 24 décembre 1963 portant nomina- 
~ & leur profit en 1964 ........2e see ee ce ee eee 15 tion des membres du Gouvernement ........ 24 

Srdonnance n° 63-30:du 27 décembre 1963 fixant le Décret n° 63-425 du 26 décembre 1963 portant cléture 
montant 4 répartir du produit de la taxe de la’session spéciale de l’Assemblée natio- 
@Mapprentissage ....... cece eee eee eee eee 45 FBC 235



  

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA R&PUBLIQUE DU CONGO 1** Janvier 1964, 
  

Décret n° 63-426 du 30 décembre 1963 relatif A Vin- 
térim du ministre d’Etat, chargé de l’intérieur 
et de Voffice du Kouilou ................... 

Ministére de Vintérieur 

Actes en abrégé .... 0. ccc ccc cee tcc eens 

Ministére de la santé publique. 

Actes en abrégé 0.2.02... ccc cece cnt aee 

Rectificatif n° 5919/rp-rc du 19 décembre 1963 A J’ar- 
rété n° 5076/Fre-pc du 29 octobre 1963 portant 
nomination des infirmiers dipl6més d’Etat .. 

Rectificatif n° 5954/sp du 20 décembre 1963 a Varrété 
n° 5508/sp du 20 novembre 1963 autorisant 
Vouverture @’un dépét de médicaments ..... 

Ministére de Péducation nationale, de la jeunesse 
et des sperts 

Décret n° 63-418 du 17 décembre 1963 portant nomi- 
nation dans le cadre de la catégorie A 2 de 
la jeunesse et des sports ..............0000.- 

Actes en QDrégé oo. ccc ccc cence teen te nteens 

Ministére de Péconomie et du plan 

Décret n° 63-420 du 21 décembre 1963 fixant les va- 
leurs mercuriales 4 l’exportation des produits 
originaires de la République du Congo ...... 

Actes en QdTégé ..... ccc ce tence ene ennes 

Modificatif n° 5937/meprprM-atec du 19 décembre 1963 
4 Varrété n° 5807/MEprpTM-aTEec du 9 décem- 
bre 1963 relatif A la caisse d’avance du centre 
national de formation rurale de Mayoumina- 
Loudima, créée par arrété n° 2960/MpE.-PLAN 
du 14 juin 1963 0.0.0.0... cece eee eee 

Ministére des transports, 
chargé des relations avec PA.T.E.C. 

Actes en abrégé oo... ccc ccc eee eee nett teas 

Ministére des finances 

Décret n° 63-419 du 17 décembre 1963 fixant pour 
Yannée 1964 le taux de la commission 4 ap- 
pliquer aux transferts a destination des pays 
extérieurs Ala zone franc .........-. 0.000 ee 

Décret n° 63-421 du 21 décembre 1963 portant nomi- 
nation aux fonctions de directeur de V’office 
conpolais des changes ............--..000-05 

Décret n° 63-422 du 21 décembre 1963 portant nomi- 
nation aux fonctions de directeur adjoint de 
Voffice congolais des changes .............. 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

28 

28 

33 

33 

33 

34 

34 

  

Ministére du travail 

Actes en abrégé .. 6... eee eens 3 

Ministére de la fonction publique 

Actes en avrdgé 6... ccc cence cent n ee nee 

Rectificatif n° 6023/Frp-pc du 26 décembre 1963 a l’ar- 
rété n° 2755/rp-pc du 10 juin 1963 portant 
intégration et nomination au grade d’ouvrier 
instructeur 2.0.0... cee eee eee f 

Rectificatif n° 6049¥p-pc du 28 décembre 1963 a l’ad- 
ditif n° 2473/rp.-Bt du 18 mai 1963 portant in- 
tégration 2.2... . cee eee eee eee 4l 

Additif n° 5831/rp-pc du 12 décembre 1963 A l’article 
premier de Varrété n° 5237/rp-pc du 5 no- 
vembre 1963 autorisant certains fonctionnai- 
res des cadres de la République du Congo a 
suivre un stage & la FES AC. ............ “af 

Conférence des Chefs d’Etats de ’Afrique équatoriale 

Acte n° 15-63/upE du 31 décembre 1963 rendant exé- 
cutoire dans V’'U.D.E. les décisions n°* 8 et 
9-63/cm-60 de la commission mixte U.D.E.- 4 
Cameroun ....... eee cee ee Lene e nena 4 

Acte n° 22-634432 du 18 décembre 1963 portant nomi- 
nation de directeur de Vinstitut polytechnique 
de Libreville ... 0... ccc ee cee cee eens 4° 

Décision n° .5-53-426 du 27 décembre 1963 autorisant 
Vinstallation dun réseau de distribution 
d’hydrocarbures dans les Etats de l’Afrique 
Equatoriale 2.0... 2. cece eee eee eee 4 

Actes en adrébé 0... ccc ccc cece ne cee ete t tenn ete 4) 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 

Service des mineS ..... 0... ccc eee eee ee eeee Af 

Service forestier ............+--06, eek e tenner eens 4 

Domaines et propriété fonciére .............02-00e- a 

Conservation de la propriété fonciére ............+. 4] 

Avis et communications émanants des services publics 

Service de la curatelle aux successions et biens va- 
CANES Cocke ccc ccc eee eee tee teen ee ences 4} 

ANNONCES oo cc cece cence ennceeeecuneeeseeteneetentes 4}   
COO



' Janvier 1964. 

A: Lona 

REPUBLIQUE DU CONGO 

Ordonnance n° 63-22 du 11 décembre 1963 
portant organisation du fonds routier. 

Le PREMIER MINISTRE, 
(41EF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

| \u ta délibération n° 80-58 de Assemblée territoriale 
1, Moyen-Congo relative 4 Vorganisation et au fonction- 
thier du fonds routier et Parrété n° 2306 /rp-1a du 7 juil- 
§ 1059, promulguant ladite délibération ; 

\pres avis de la cour supréme ; 

Ele conseil des ministres entendu, 
i wR

 

ORDONNE 

¢ Ath. ler, — Le fonds routier est destiné, dans le cadre 
jit plain de développement et dans un but strictement éco- 
unique, a permettre Ia conservation, Vamélioration et 
extension du réseau routier national. 

i 
I. programme des travaux 4 réaliser pourra porter sur 

i travaux neufs, sur des études ct sur des travaux d’amé- 
walion, = 

  

\rl. 2. — Le fonds routier est géré, dans les conditions 
‘Ares ci-aprés, par le ministre chargé des travaux publics, 
B-islé d’un conseil d’administration. 

  

  

= Art. 3. — Au début de chaque période quinquennale, 
tne lol de programme définit, dans le cadre du plan de dé- 
‘loppement, les opérations inscrites au fonds routier et 
i. nutorisations de programme. Les révisions, adaptations 
t rectifications éventuellement nécessaires sont opérées 
luique année dans les mémes conditions a l’occasion du 
ile du budget. 

TCrtte loi-programme pourra prévoir l’affectation, a des 
fevaux neufs, de la totaiité des ressources du fonds, a l’ex- 
jision de celles prévues pour le paiement des détaxations. 

Iie pourra également déterminer le montant des con- 
filstlions et subventions éventuelles du budget del’Etat 
fressaire pour assurer l’exécution du montant des tra- 
‘yux ainsi arrétés. 

g\ litre exceptionnel et dans le cadre de la politique de 
‘}iressement économique et financier, la premiére loi-pro- 
umme quingquennale sera consacrée uniquement a des 

tavuux neufs, et le montant des dits travaux ne pourra 
re inférieur annuellement 4500 000000 de francs. 

Arl. 4. — Le conseil d’administration du fonds routier 
dmprend, sous la présidence du ministre chargé des tra- 
7yux publies : 

i.c ministre des finances ou son représentant ; 

{Le ministre de l'économie rurale ou son représentant ; 

{Le commissaire au plan ; 
“|iWinspecteur général de administration ; 

Le directeur des travaux publics ; 

“Lo directeur de Vadministration générale ; 

le directeur des affaires économiques ; 

[Le directeur des services agricoles et zootechniques ; 

!/inspecteur général de Pexploitation forestiére ; 

le chef du service du génie rural ; 

cux représentants des utilisateurs privés, désignés con- 
nlement par les chambres de commerce de Brazzaville 
duo Koultlou-Niari.   Le couscil peut également entendre a titre consultatif 
te personne dont Vavis lui paraitra utile ou nécessaire 

,fuison de ses compétences. . 
i 
Tle conlréleur finiuncier assiste obligatoirement aux séan- 
ee voix consullative, 

(drt. 5. — Le couscil se réunit sur convocation de son 
Msident chaque fois qiwil le juge nécessaire et au moins 

-4¢ fois par trimestre. 
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Il donne obligatoirement son avis sur la consistance du 
programme quinquennal, la répartition des dépenses du 
fonds et les opérations a réaliser. Au cours du troisiéme 
trimestre de chaque année, il propose le programme d’em- 
ploi du fonds pour Vexercice 4 venir. 

' Il est consulté sur Loute question de fonctionnement du 
onds. 

Il regoit communication des comptes annuels de recettes 
et de dépenses et examine les résultats. 

L’ état de la trésorerie et celui des engagements de dépen- 
ses est communiqué.au conseil chaque trimestre. 

Le secrétariat du conseil est assuré par un fonctionnaire 
du ministére des travaux publics. 

Art. 6. — Le ministre chargé des travaux publics et le 
ministre des finances présentent chaque année en conseil 
des ministres un rapport sur les travaux exécutés au cours 
de lexercice précédent et sur la situation financiére du fonds 
Ce rapport est publié au Journal officiel. 

Art. 7. — Les opérations de recettes et de dépenses du 
fonds sont décrites dans un compte spécial hors budget, 
ouvert dans les écritures du trésor, intitulé «fonds routier >. 
A ce compte sont imputés chaque année : 

En recettes : 

Le montant des taxes percues sur l’essence, le gasoil et 
le pétrole consommés au Congo, telles que fixées par la loi 
n° 39-62 du 28 décembre 1962 et ’ordonnance n° 12-63 du 
6 novembre 1963 la modifiant: 

Les contributions éventuelles du budget de Etat ; 

Les subventions et dotations éventuelles des budgets des 
collectivités locales ; 

Les recettes éventuclles et accidentelles ; 

Les pénalités pour retard ; 

Le montant des emprunts autorisés par la loi pour le fi- 
nancement du fonds ; 

Les avances du budget de I’Etat ; 

Le report du solde créditeur du compte au 31 décembre 
de année précédente. 

En dépenses : 

Les dépenses des opérations d’équipement et d’amélio- 
ration du réseau ; 

Les dépenses d’études ; 

Le paiement des annuités el des intéréts d’emprunt ; 

Le remboursement des avances du budget ; 

Le paiement du personnel strictement temporaire ; 

Les dépenses de détaxation des produits pétroliers ; 

Les dépenses diverses et accidentelles ; 

Le report du solde créditeur du compte au 31 décembre. 

Art, 8. — Chaque année, au cours du dernier trimestre, 
des décrets pris sur la proposition du ministre chargé des 
travaux publics et du ministre des finances, aprés avis du 
conseil d’administration, déterminent Jes volumes an- 
nuels des crédits des travaux ou opérations 4 réaliser au 
cours de l’exercice 4 venir. 

Art. 9. — Les crédits de paiement sont fixés chaque tri- 
meéstre par des arrérés conjoints du ministre des finances, 
apres consultation du conseil d’administration, sur la base 
du montant des recettes constatées au cours du trimestre 
écoulé. 

Le cas échéant il pourra étre fait appcl, dans les limites 
des inscriptions budgétaires, aux avances du budget ; ces 
avances devront étre régularisées en priorilé lors del’affec- 
.tation des crédits de paiement du trimestre suivant. 

Ces crédits sont répartis en cing chapitres : 

Travaux neufs ; 

“Etudes ; . 

Travaux d’entretien ; 

Annuités d’emprunt ; 

Détaxation des produits pétroliers. 

Chaque opération est individualisée 4 l’intérieur de cha- 
que chapitre.
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Art, 10. — Les dépenses faites sont suivies et exécutées ORDONNE 
suivant les régles de la comptabilité publique. Le ministre 
des finances est ordonnateur du fonds routier. Art. let, — La présente ordonnance fixe le fonctionne- 

La comptabilité du compte hors budget est suivie par 
rubrique et par opération distincte. 

Art. 11, — Les crédits prévus 4 Particle 9 peuvent étre 
délégués trimestriellement aux chefs d’arrondissement ou 
aux chefs de subdivision spéciale, dans la mesure de leurs 
besoins. Dans le cadre des travaux 4 réaliser et dans la limi- 
te des crédits affectés 4 chaque opération, il pourra étre 
eréé des caisses d’avance dans le but de faciliter l’exécu- 
tion de certains travaux de faible importance. 

Art. 12. — Les travaux exécutés sur fonds routier seront 
obligatoirement annoncés sur le terrain par des pannon- 
ceaux portant Vinscription « travaux financés par le fonds 
routier ». 

Art. 13. — Afin de permettre la mise en place des pre- 
miers crédits nécessaires & la réalisation des travaux et la 
définition elle-méme de ces travaux (loi-programme, pro- 
gramme annuel), le compte spécial fonds routier sera ou- 
vert dans les écritures du trésor 4 partir du let janvier 1964 
et la réalisation de la premiére tranche trimestrielle des 
travaux ne débutera que le ler avril 1964. 

Art. 14. — Sont abrogées les dispositions de Varrété 
n° 2036 du 7 juillet 1959, portant application dela délibéra- 
tion n° 80-58 de Assemblée territoriale du Moyen-Congo. 
Le solde du compte « fonds reutier », créé par cet arrété 
sera viré, dés le 1¢" janvier 1964, au crédit du nouveau comp- 
te « fonds routier ». 

Art. 15. — Des décrets pris en conseil des ministres sur 
la proposition du ministre chargé des travaux publics et 
du ministre des finances détermineront, en tant que besoin 
les conditions d’application de In présente ordonnance. 

Art. 16. — La présente ordonnance sera publiée et com- 
muniquée partout of besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 11 décembre 1963. 

Alphonse MAssaAMpa-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

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

el des transports, 

P., KAYA. 

Le ministre des finances, 
des posles et télécommunications, 

EE. BABACKAS. 

Le ministre de Vintérieur, de l'information, 
chargé des relations avec Voffice du Kouilou, 

G. Bricoumar. 

Le ministre de lV agriculture, des eaux 
ei foréis et de lV’ économie rurale, 

P. Lissousa. 

000   

Ordonnance n’ 63-23 du 18 décembre 1963 relative 4 la Cour 
Supréme statuant en matiére de comptabilité publique. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu Pordonnance n° 63-2 du Il septembre 1968 ; 

Vu larticle 5 de la loi n° 4-62 du 20 janvier 1962 ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu,   

ment de la cour supréme statuant en matiére de compta- 
bilité publique en application de l’arlicle 5 de la Joi n° 4-62 
du 20 janvier 1962, portant création de la cour supréme. 

CHAPITRE PREMIER 

De la chambre des comptes 

Section 1. — Organisation et compéience 

Art. 2. — La chambre des comptes de la cour supréme 
juge les comptables de deniers publics dans les conditions 
fixées au chapitre 2 de la présente ordonnance. 

Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant 
qualité pour exécuter au nom de l’Etat d’une collectivité 
publique ou d’un établissement public, des opéralions de 
recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au 
moyen des fonds ou valeurs dontilala garde, soit par vire- 
ments internes d’écrilures, soil par lintermédiaire d’au- 
tres complables publics ou de comptes externes de dispo- 
nibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements. 

Les comptables de fail sont jusliciables de Ja chambre 
des comptes ainsi qu’il sera dit 4 la section 7 du chapitre 2. 

Art. 3. — Les comptes des établissements publics @ ca- 
ractére industriel et commercial, des sociétés d’Etat et d’é- 
conomie mixte, des organismes de prévoyance sociale et 
des organismes subventionnés sont contréiés parla cham- 
bre des comptes suivant les modalités particuliéres définies 
aux sections 2, 3, cL 4 du chapilre 3. 

Le Président de la cour peut, en cas d’encombrement du 
role de la chambre des comptes, décider par ordonnance 
que, certains comples concernant les collectivités ou éta- 
blissements publics, scront apurés par un comptabie du 
trésor. 

Art. 4. — Chaque année la cour dresse un rapportau 

Président de la République dans les formes prévues au cha- 

pitre 4. 

Art. 5. — La chambre des comptes statuant en matiére 

de discipline budgétaire sanctionne les fautes de gestion 

commises a l’égard de l’Etat ou des diverses collectivités 
dans les conditions prévues au chapitre 5. 

Elle ne peut toutefois s’attribuer la juridiction sur les 

ordonnateurs. 

Art. 6.— Les comptes matiéres sont soumis au controle 

de la chambre des comptes. 

Art. 7. — Les membres de la chambre des comptes ont 

tous pouvoirs d’investigation pour linstruction des comp- 

tes ou affaires qui leur sont distribués. Ils peuvent se rendre 

chez les comptables ou correspondre avec eux. lis ont libre , 

accés dans tous les services ou organismes soumis a leur. 

contréle, lesquels sont tenus de fournir tous renseignements 

et documents demandés. Teute enquéte sur place donne 

lieu A un ordre de mission établi parle Président de la cour 

supréme. 

Le secret professionnel n’est pas opposable aux mem- 

bres de la cour supréme A Voccasion des enquétes effectuces 

par eux dans l’exercice de leurs fonctions. 

Art. 8. — La mission des fonctionnaires visés a l’article 

25 de la loi n° 4-62 du 20 janvier 1962, est fixée parle Pré- 

sident de la cour. Ges fonctionnaircs percevroni les vaca- 

tions dont le taux sera fixé par décret. 

Section. 2. — Du minislére public. 

Art. 9. — Le procureur général peut requérir dans tou- 

tes les affaires soumises au jugement de la cour supreme 

statuant en matiére de comptabilité publique. La cour peut, 

ordonner communication d office. 

Art. 10. —- Le Procureur général fait dresser un état 

général de tous les comptables qui doivent présenter leurs 

comptes 4 la cour. Il s’assure que ces comptes sont présen- 

tés dans les délais fixés par les lois et reglements, et requiert 

contre ceux qui sont en retard application des peines pre- 

vues ala section 5 du chapitre 2 de la présente ordonnance.
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Art. 1]. -- Le Procureur général adresse au ministre des 
finances des expéditions des arréts dela cour et suit devant 
elle Vinstruction ef le jugement des demandes 4 fin de révi- 
sion pour couse d’erreurs, omissions, doubles ou faux em- 
plois. 

Art. 1’. — Toutes les fois qu’une prévention de faux 
ou de concussion est élevée contre un comptable, le Procu- 
reur rénéral est entendu dans ses conclusions, avant d’y 
étre statue. 

Art, 13. — Le Procureur général participe A la rédaction 
du rapport annuel prévu au chapitre 4. 

Section 3. — Du greffe 

Art. 14. — Le greffier en chef de la cour supréme est 
chargé de tenir les différents registres et notamment celui 
des délibérations de la cour. I] assiste 4 ces délibérations 
et y tient la plume. 

Art. 15, — IJ conserve les piéees vérifiées pendant six 
années et garde indéfiniment les comptes jugés et les ori- 
ginaux des rapporis et arréts. 

Ii est chargé de faire les expéditions des arréts. 

Art. 16. — Les comptes déposés par les comptables 
sont enregistrés, par ordre de date et de numéro, le jour 
ou ils sont présentés. 

Art. 17. — Les expéditions exécutoires des arréts de la 
cour sont rédigées ainsi qu'il est prescrit aux articles 446 
du décret ne 52-165 du 12 juin 1962. 

CUAPITRE 2. 

Des attributions juridictionnelles de la chambre 
des comples. 

Section 1. — De la procédure de vérification 
des compiles. 

Paragraphe ler, — De la présentalion des comptes 

Art, 18. — Les comptes affirmés sincéres et véritables 
sous les peines de droit, datés et signés par les comptables 
cl revétus du visa de contréle de leur supérieur hiérarchi- 
que, sont présentés a la juridiction dans les formes et délais 
prescrits par les réglements. 

Ges comptes doivent étre en état d’examen et appuyés 
des piéces justificatives classées dans l’ordre méthodique 
des opérations. Aprés la présentation du compte il ne peut 
y étre fait aucun changement. 

En cas de décés du comptable, Vobligation de rendre 
compte passe 4 ses héritiers. 

_ Art. 19. — A défaut du comptable, le compte ne peut 
étre signé et présenité que par ses héritiers, par un fondé de 
pouvoirs habilité par procuration, ou par un commis d’of- 
fice nommé par le ministre des finances aux Heu et place 
du comptable ou de ses héritiers lorsque les circonstances 
Vexigent. 

L’arrété du ministre des finances nommant le commis 
Woffice fixe le délai imparti a ce dernier pour présenter le 
compte. 

Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de 

Vemploi. 

Art. 20. — Sauf décisions contraires du ministre des fi- 
nances prises pour des cas individuels, les comptables rem- 
placés en cours d’année ou d’exercice sont dispensés de 
rendre un compte séparé de leur gestion. 

Ti est établi un compte unique des opérations de l’année 
ou de Pexercice qui sera préparé et mis en état d’examen 
parle comptable en fonction au 31 décembre ou a la clé- 
lure de Vexercice, selon que les comptes comprennent seu- 
lementl les opérations de Pannée ou comprennent en outre 
celles de la période complémentaire de lexercice. 

Ce compte fait apparattre distinctement les opération 
propres 4 chacun des comptables qui se sontsuccédés dans 
le poste pendant Pannée ou lVexercice et qui demeurent 
responsables de leur gestion personneile. Chaque compta-   

ble devra certifier le compte en faisant précéder sa signa- 
ture dune mention aux termes de laquelle il s’approprie 
expréssement la responsabilité des recetles et des dépenses 
de sa gestion. 

Cette certification ne dispense pas les comptablescessant 
leur service ou entrant en fonction de produire 4 la cour 
les piéces prévues par ies réglements en cas de mutations. 

Paragraphe 2. — Des formes de la vérification 
des comptes el des arréts provisoires 

Art. 21. — Le Président de la cour désigne un juge ou 
un auditeur chargé de présenter le rapport. Ce magistrat 
procéde 4 tousactes d’instruction conformément 4Vartcle 
7 de la présente ordonnance. 

Le rapporteur peut étre assisté de personnes qualifiées 
par leur compétence ainsi qu’il est dit 4 article 25 de la 
loi n° 4-62 du 20 janvier 1962 et dans les conditions pré- 
vues 4 l’article 8 de la présente ordonnance. 

Art. 22. —- Le rapporteur rédige sur chaque compte un 
rapport raisonné contenant des observations de deux natu- 
res : 

1°. Des observations concernant la ligne de compte seu- 
lement, c’est-a-dire les charges et souffrances dont chaque 
article du compte leur a paru susceptible relativement au 
comptable qui le présente ; 

2°, Des observations résultant dela comparaison de la 
nature des recettes avec les lois et de la nature des dépen- 
ses avec les crédits. 

Art. 23. — Lorsque la vérification du compte est termi- 
née le rapporteur présente son rapport a la cour, appuyé 
des piéces justificatives frappées d’observations et conclut 
en séance, a une proposition de décision. 

Les comptables ne sont admis 4 discuter en séance, ni 
en personne, ni par mandataire, les décisions de la juridic- 
tion. 

Art. 24. — La cour appécie par tous moyens la régula- 
rité des justifications des opérations inscrites dans les comp- 
tes et lorsqu’elle constate des irrégularités mettant en cau- 
se la responsabilité du comptable elle enjoint a ce dernier 
d’apporter la preuve de leur rectification ou de produirs 
des justifications complémentaires. 

Les charges relevées contre le comptable sont portées & 
sa connaissance par un arrét provisoire. Cet arrét peut com- 
porter communication des piéces, a charge de réiniégra- 
tion. 

Si les réponses produites par le comptable ne sont pas 
jugées satisfaisantes, la cour confirme, par un arrét défini- 
tif, les charges qu’elle avait prononcées. 

La cour peut, toutefois, avant de se prononcer a titre dé- 
finitif, rendre sur un méme compte plusieurs arréts provi- 
soires, : 

Art, 25. — Les comptables disposent d’un délai de deux 
mois pour répondre aux injonctions prononcées par l’arrét 
provisoire 4 compter de sa notification. 

Art, 26. — En cas de mutation des.comptables, le comp- 
table en exercice est tenu de donner suite aux injonctions 
portant sur la gestion de son précédesseur. Il communique 
a ce dernier une copie de larrét et des réponses destinées 
a y satisfaire el adresse ces réponses 4 la cour aprés acquies- 
cement du comptable sorti de fonction. 

Art. 27. — Lorsque Papurement d’une gestion présente 
des difficultés particuliéres, le ministre des finances peut 
nommer un commis d’office chargé de donner suite aux 
injonctions, aux lieu et place du comptable et de ses héri- 
tiers. 

Section 2. — Du jugement des compiles 

Art, 28. — Lorsque la cour estime Vexamen du compte 
terminé, elle rend un arrét définitif. 

Si le compte est reconnu régulier, elle rend un arrét de 
décharge a Yégard du comptable demeuré en fonction ; 

A Pégard du comptable sorti de fonctions elle rend un 

arrét de quitus qui autorise le remboursement de leur cau- 

tionnement et ordonne mainlevée et radiation des opposi- 

tions et des inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens 

a raison de leur gestion ; 
“e
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Sile compte est excédentaire, dans le sens oti le compta- 
ble dans ses écritures, s’est reconnu a tort, débiteur du tré- 
sor Parrét le déclare « en avance » ; 

Si le compte est irrégulier par défaul, c’est-a-dire si les 
écritures du comptable ne font pas état de tous les deniers 
qu’il a recus, ou aurait di recevoir, ou s’il a payé & tort cer- 
taines dépenses, Varrél le déclare «en déhet ». 

Dans ce dernier cas la cour condamne Je comptable a 
solder son débel, avec les intéréts de droit, au trésor ou a 
la caisse de la collectivité locale ou de l’établissement pu- 
blic intéressé. 

Art. 29. Si le comptable a satisfait aux injonctions 
formuiées par Varrél provisoire ou produit toutes justifi- 
cations reconnus valables, la cour léve les charges qu’elle 
avait prononcées. 

Toulefois, en raison de Vobligation qui lui est faite de 
reprendre, au compte de la gestion suivante, le reliquat fi- 
xé conformément a l’article 30 ci-dessous, le comptable ne 
pourra étre définitivement déchargé de sa gestion que lors- 
que l’exacte reprise de ce reliquat aura été constatée. 

  

Atl. 30. — Dans son arrét, la cour fixe également le reli- 
qual en fin de gestion et fait obligation au comptable d’en 
prendre charge au compte de la gestion suivante. Elic arré- 
te, lorsque le compte comprend de telles opérations le mon- 
tant des recettes ef déperises effectuées durant la période 
de complémentaire de dernier exercice en jugement el 
consLate la conformité des résultats présentés par le comp- 
te du comptable et le compte de Vordonnateur. 

Art. 31. — La minute des arréts est rédigéc par le rap- 
porteur et signée de lui, du Président et du greffier, elle est 
remise, avec les piéces, au greffier en chef quien délivre les 
expéditions. 

Mention de Varrét rendu est portée en marge du rapport 
par le Président. 

Arl. 32. — Si, dans l’examen des comptes, la cour trouve 
des faux ou des concussions, i] en sera rendu compte au 
ministre des finances et référé au garde des sccaux, minis- 
tre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les 
tribunaux. 

Le procureur général est tenu de conclure conformément 
& Varlicle 12 de la présente ordonnance. 

Section 3. — De la nolification des arréis 
provisoires ei définitifs, 

Atl. 33. — Le greffisr notifie aux comptables les arréts 
rendus sur leur gestion, par Viatermédiaire du ministre des 
finances on ce qui concerne le comptable supérieur du Lré- 
sor, par lintermédiaire de ce dernier en ce qui concerne 
les autres comptables. 

Art. 34. — Les comptables adressent 4 Ja cour, par les 
mémes intermédiaires, leurs réponses aux arréts provisoi- 
res. Toutes ces transmissions sont effectuées par lettres 
recommandées avec demande d’avis de récepLion, dans 
Jes délais prévus 4 article 25. 

L’intermédiaire est tenu sans délai de transmettre Par- 
rét au comptable dont il tenvoie avis de réception au 
ereffier. 

Art. 35. — Tout comptable sorli de fonctions est tenu 
jusqu’a ce qu'il ait obtenu sa libération définitive, de faire 
connaitre son nouveau domicile, et chaque changement de 
domicile, par lettre recommandée adressée au comptable 

du trésor elt au greffier. . 

Les mémes obligations incombent aux héritiers du comp- 
table. 

Art. 36. — Si, par suite du refus du comptable ou de ses 
héritiers ou pour toute autre cause, la notification m’a pu 
atteindre son destinataire le Président de la cour adresse 

Varrét A la mairie ou 4 la circonscription administrative 
du dernier domicile connu ou déclaré. Le maire ou le chef 

de la circonscription administrative le fera notifier a person- 

ne par un agent administratif qui en retirera récepisse et 

en dressera procés-verbal. Copie du procés-verbal sera 
transmise 4 la cour avec le récépissé. 

Art. 37. — $i, dans Vexercice de cette mission, l’agent 

administratif ne trouve pas le comptable, il déposera l’ar- 
rét ala mairie ou au chef-lieu de la circonscription adminis- 

trative et dressera de ces faits un procés-verbal qui sera 

joint 4 Parrét.   

1° Janvier 1964. 

Un avis officiel sera affiché, pendant deux mois au licu 
de dépét. Cet avis informera le comptable qu’un arrét de 
la cour supréme le concernant est déposé 4 la mairie ou ala 
circonscription administrative et lui seraremis contre récé- 
pissé et que faute de ce faire avant Vexpiration du délai 
de 2 mois, la notification dudit arrél sera considérée comme 
lui ayant 6té valablement faite, avec toutes les conséquences 
de droit qu’elle comporte. 

Le récépissé du complable qui aura retiré arrét ou, a 
défaut Je procés-verbal de Vagent administratif et le cer- 
tificat des autorités constatanl Vaffichage pendant 2 mois, 
doivent étre transmis sans délai au gre flier. 

Art. 38. — La notification des arréls dela cour aux per- 
sonnes déclarées comptables de fait alicu par lettre recom- 
mandée avec demande d’avis de réceplion, ndressée par le 
greffier au dernier domicile connu. 

Le Président de la cour peut demander, & ccl effet, tous 
renseignements utiles au maire ou au chef de circonscrip- 
tion administrative du lieu de la gestion defait el, le cas 
échéant, aux autorités dont reléve le comptable de fait. 

Si, par suite de refus du comptable de fait, ou pour Loute 
autre cause, la notification n’a pu atteindre son destina- 
taire, cette notification sera faite au dernier domicile con- 
nu suivant Ja procédure prévue par les arbicles 36 el 37 ci- 
dessus. Dans le cas ou le comptable de fail serait un maire 
en exercice, il appartiendrait, Alauterilé de lLutelle d’assu- 
rer, sur la demande du Président de Ja cour, la notification 
de Varrét dans Ies conditions prévues Aces mémes articles. 

Art. 39. — Les arréts de la cour supréme statuant en 
matiére de comptabilité publique sont notifiés au minis- 
tre des finances. En outre, lorsque ces arréts sont rendus 
sur les comptes des collectivités locales el des établisse- 
ments publics, ils sont également notifiés aux représentants 
légaux et aux autorilés de tutelle desdites collectivités et , 
établissements. 

Section 4. — De Vexéculion des arréts. 
Des voies de recours 

Art. 40. —- La cour supréme, statuant en matiére de 
comptabilité publique, juge en dernier ressort et sans re- 
cours sous réserve des dispositions de l’article ci-dessous. 

Les arréts définitifs de Ia cour supréme statuant en ma- 
tiére de comptabilité publique sont exécutoires. 

Le ministre des finances en ce qui concerne Etat et Por- 
donnateur de 1a collectivité locale ou de l’établissement 
public intéressés sont chargés de faire exécuter lesdits 
arréls. 

Art. 41. — La cour, nonobstant Varrét qui aurail jugé 
définitivement un compte, pourra précéder 4 sa révision, 
soit sur la demande ducomptable appuyé de piéces justifi- 
catives recouvrées depuis lurrét, soit 4 Ia demande du mi- 
nistre des finances ou des représentants légaux des collec- 
tivilés et établissements intéressés, soit d’ office pour erreur, 
omission faux ou double emploi découverts postérieure- 
ment 4 larrét. 

La requéte du comptable oudesadministrateurs accom- 
gnée des piéces probantes est adressée au Président de la 
cour avec un récépissé de la partie adverse constatant que 
la demande en révision lui a été signifiée. 

Art. 42. —- Selon qu’elle estime, aprés instruction, que 
les piéces produites permettent ou non d’ouvrir une ins- 
tance en révision, la cour, statuant & tilre définitif, admet 
ou rejette la demande, en revision. Quand elle admet la 
demande, la cour prend, par le méme arrét, une décision 
préparatoire de mise en état de révision des comptes et im- 
partit au comptable un délai de deux mois pour produire 
des justifications supplémentaires éventuellement néces- 
saires a la révision lorsque celle-ci est demandée par lui, 
ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée 
contre lui. 

Aprés examen des réponses ou, a défaut, aprés l’expira- 
tion du délai susvisé, la cour statue au fond. Lorsqu’elle 
décide la révision 4 titre définitif, elle annule l’arrét atta- 
qué, ordonne, au besoin, les garanties 4a prendre sur les 
biens du comptable pour assurer les droits de VEtat ou de 
la collectivité publique, et procéde au jugement des opé- 
rations contestées dans la forme d’une instance ordinaire. 

Art. 43. — Lorsque la cour, agissant d’office, estime, 
aprés instruction, que les faits dont la preuve est apportée
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permettent d’ouvrir une instance en révision, elle rend un 
arrél préparatoire de, mise en état de révision des comptes 
ot procéde alors dans les conditions prévucs au précédent 
article. 

Art. 44. —- L’exercice du recours en révision n’est sou- 
mis 4 aucun délai. 

Le pourvoi en révision n’a pas d’effet suspensif. 

Section 5. — Des amendes. 

Art. 45. — Tout comptable qui n’a pas présenté son 
compte dans les délais prescrits par les réglements peut étre 
condamné par la.cour 4 une amende dont le montanl est 
fixé 4 10.000 francs au maximum par mois de retard. 

Art. 46. — Tout comptable qui n’a pas répondu aux in- 
jonctions prononcées sur ces comptes dans le délai prescrit 
par Particle 25 de la présente ordonnance peut étre con- 
damné par la cour 4 une amende de 5.000 francs au maxi- 
mum par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit 
aucune excuse au sujet de ce retard. 

Art. 47. — Les héritiers du comptable, le commis d’of- 
fice substitué au comptable défaillant ou ses héritiers pour 
présenter un compte ou satisfaire 4 des injonctions, le comp- 
table en exercice chargé, conformément aux articles 19, 20, 
25 & 27 de la présente ordonnance de présenter le compte 
comportant les opérations effectuées par des comptables 
sortis de fonctions ou de répondre 4 des injonctions portant 
sur la gestion de ses prédécesseurs, sont passibles des 
amendes ci-dessus prévues, 4 raison des returds qui leur 
sont personnellement imputables. 

Art. 48. — Dans le cas ot la gestion de fait telle qu'elle 
est définie 4 l’article 51, fait ’objet des poursuites prévues 
par l’article 258 du code pénal, le comptable de fait peut 
étre condamné, par la cour, 4 une amende calculée suivant 
VYimportance et la durée du maniement des déniers et dont 
le montant ne peut dépasser le total des sommes indiment. 
maniées. 

Art. 49. —— Lorsqu’elle fait application des articles 45 4 
47 susvisés, la cour statue d’abord a titre provisoire et im- 
partit au comptable un délai de’ deux mois pour faire va- 
loir ses moyens. Aprés examen de ceux-ci elle statue & titre 
définitif. En outre elle mentionne, dans son arrét provi- 
soire, qu’en l’absence de toute réponse, elle statuera, de 
droit, 4 titre définitif aprés expiration du délai ci-dessus. 

En ce qui concerne l’amende visée 4 l’article ci-dessus, 
la cour, dans son arrét de déclaration provisoire de gestion 
de fait, surseoit A statuer sur l’application de la pénalité. 
Elle statue sur ce point, & titre définitif au terme de l’apu- 
rement de la gestion de fait. 

Art. 50. — Les amendes prononcées en vertu du présent 
chapitre sont attribuées 4 la collectivité ou_4 l’établisse- 
ment interessé. Les amendes attribuées 4 Etat sont ver- 
sées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes 
infligées & des comptables. de services dotés d’un budget 
annexe sont versées en recette & ce budget. 

Toutes ces amendes sont agsimilées aux débets des comp- 
tables des collectivités. ou établissements quant aux modes 
de reccuvrement, de poursuites et de remises. 

Section 6. — Des gestions de fuit. 

Art. 51. — Peuvent étre considérés comme comptables 
de fait, soit les fonctionnaires qui se sont immiscés dans les 
fonctions de comptables publics, soit des particuliers qui 
ont agi commie comptables publics, soit les comptables pu- 
blics qui ont abusé de leurs fonctions. 

Sera, notamment, constitutive d’une gestion de fait, 
T'ingérence, par l’une de ces personnes, dans le maniement 
des deniers publics, ou méme de deniers privés, quand 
ceux-ci, en vertu des lois et réglements, auraient di étre 
encaissés et conservés par un comptable patent. 

Les gestions de fait sont jugées par la cour. Elles entrai- 
nent les mémes obligations et responsabilités que les ges- 
tions patentes et réguligrement décrites. 

La cour peut néanmoins 4 défaut de justifications suffi- 
santes et lorsqu’aucune infidélité ne sera révélée 4 la char- 
ge du comptable de fait, suppléer, par des considérations 
a@équité, 4 Vinsuffisance des justifications produites,   

Art. 52. -—- Les ministres, les représentants légaux de- 
collectivités locales et établissements publics, sont tenus 
de déférer & la cour toute gestion de fait qu’ils découvrent ° 
dans leurs services. La méme obligation incombe aux au- 
torités de tutelle desdites collectivités et étabiissements. 

La cour statue sur l’acte introductif d’instance ; elle doit, 
si elle écarte la déclaration de gestion de fait, rendre un ar- 
rét de non-lieu. 

Art. 53. —- La cour se suisit d’office des gestions de fait 
révélées par la vérificalion des comptabilités patentes. 

Art. 54. — La cour déclare d’abord la gestion de fait par 
arrét provisoire, enjoint le comptable de fait de produire 
son compte, et lui impartit un‘délai de deux mois pour ré- 
pondre 4 l’arrét 4 compter de sa notification. 

Si Vintéressé produit son com), sans aucune réserve 
la cour confirme, pur arrét définitii, la"déclaration de ges- 
tion de fait et statue sur le compte. 

S’il conteste Varrété prov’suire, la cour examine les 
moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient, 4 titre défini- 
tif la déclaration de gestion de fait, clle renouvelle l’injonc- 
tion de rendre compte dans Ie niéme délai que ci-dessus. 

En outre, la cour mentionnera. dans son arrét provisoire, 
qu’en Pabsence de toute réponse, eile statuera de droit, a 
titre définitif aprés expiration au délai imparti pour con- 
tredire. . 

Si aprés la déclaration déftnitivs, le comptable de fait 
ne produit pas son compte, la cour pourra le condamner & 
Vamende visée 4 Varticle 45 de. la présente ordonnance le 
point de départ du retard étant lx date d’expiration du 
délaiimparti pour rendre compte. En outre, en cas de besoin, 
la cour pourfa demander qu’un cemmis d’office soit nommeé 
pour produire le compte aux lieu ¢t place du comptable de 
fait défaillant et 4 ses frais. 

Art. 55. — Si plusieurs personnés ont participé, en méme 
temps, A une gestion de fait, elles sont déclarées conjointe- 
ment et solidairement comptables de fait et ne produisent 
qu’un seul compte. Suivant les optrations auxquelles cha- 
cune d’elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou. 
partie des opérations de la gestion de fait. 

Art. 56. — Le compte de la gesiion de fait, diment cer- 
tifié et signé, appuyé de justifications, doit indiquer les 
recettes, les dépenses, et faire ressortir ie rériquait. Ce comp- 
te doit étre unique et englober toutes les opérations de ges- 
tion de fait qu’elle qu’en puisse éfre la durée. , 

Art. 57. — L’utilité publique des dépenses portées dans 
le compte de la gestion de fait, doit, avant le jugement de 
ce compte, avoir été reconnue par laurtorité budgétaire 
compétente statuant dans les formes légales. 

Art. 58. —— Le compte de la gestion de fait doit étre pro- 
duit 4 la. cour avec les décisions de ]’autorité budgétaire et 
les piéces justificatives. [1 est jugé comme les comptabilités 
patentes. Les dépenses dont Vutilite puhliane oy pas été 
reconnue sont rejetées du compte. : 

CHAPITRE 3. 

Des atiributions de coniréle de la cheimbre des comptes 
Pettis amet 

Section 1. — Du contréle des comptes d’¢idminisiration. 

Art.. 59. — La cour supréme statuant en matiére de 
comptabilité publique exerce son contréle ,lans les- . sndi- 
tions prévues par ice lois el réglement:.in‘.aciers cur tous 
les ordonnateurs des adifinistrations publiques.de Etat 
et des collectivités locales, ‘ 

Elle atteste, par des déclarations de conformité, la‘ _ 
cordance générale des écritures des ordonnateurs et du 
comptables. 

Art. 60. — Le procés-verbal de concordance ainsi que 
les annexes relatives au budget général, aux dépenses d’in- 
vestissement et aux comptes hors budget, s’exécutant dans 
la forme budgétaire, sont arrétés par la cour 4 partir des 
documents établis 4 cet effet par les services de comptabi- 
lité et du trésor. 

C procés-verbal et ses annexes sont accompagnés d’un 
rapport de la cour et déposés sur le bureau de l’Assemblée 
nationale en méme temps que le projet.de loi de réglement.
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Art. 61. — Si, lors de l’examen des comptes, la cour 
eonstate des irrégularités dues aux administrateurs, ou re- 
léve des lacunes dans la réglementation ou des insuffisan- 
ces dans lorganisation administrative et comptable, le Pré- 
sident en informe les ministres intéressés ou les autorités 
de tutelle et leur demande de faire connaitre 4 la cour les 
mesures prises en vue de faire cesser les errements critiqués. 

_ Les référés adressés 8 cet effet sont transmis, en amplia- 
tion,{au ministre des finances. 

Art. 62. — Les ministres sont tenus de répondre dans 
les deux mois aux référés de la cour. Celle-ci transmet copies 
des réponses recues au ministre des finances. 

Le Président dela cour porte 4 Ja connaissance du Pré- 
sident de la Républiqye ies infractions 4 ces dispositions et 
lui signale, le cas éch@/at, les questions pour Jesquelles les 
référés n’ont pas requ de suite satisfaisante. 

Art. 63. — Les irrégularités administratives de moin- 
dre importance peuvent fairs Pobjet de notes du Président 
adressées au directeurs ou chefs de service ou aux autorités 
‘de tutelle. . ve 

Sil n'y est pas répondu ou si la réponse n’est pas satis- 
faisante, la question soulcvée peut étre portée ala connais- 
sance du ministre intéressé par référé. 

Art. 64. — Au cas oti clic aurait relevé, dans ses référés 
des fautes ou négligences ayant compromis les intéréts fi- 
nanciers de la collectivité contrélée, la cour pourra au cas 
ou elle ne ferait pas application des dispositions du chapi- 
tre 5 de la présente ordounance demander qu’une action 
disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes 
ou négligences. 

Section 2. — Du coniréle des établissements publics 
a@ caractére industriel et commercial. Des sociétés d’Etat 

et des sociéiés d’ économie mizxte 

Art. 65. —YLes établissements publics de caractére in- 
dustriel et commercial. les sociétés d’Etat, ainsi que les 
sociétés d’économie mixte dont PEtat, les collectivités lo- 
cales et les établisserients publics du Congo détiennent 
séparément ou conjoin‘ement plus de 50 % du capital sont 
contrélés par In cour su:préme dans les conditions fixées par 

‘le présent chapitre. 

La liste de ces étaplissements ct sociétés est fixée par 
arrété du ministre des finances. Cet arrété a valeur énon- 
ciative. 

Art. 66. — Les contples et bilans des éLablissements et 
sociétés visés & artic] ¢ 65 ci-dessus, accompagnés des états 
de développement du compte profits ef pertes ainsi que du 
compte d’exploitatio.2 et de tous documents comptables 
dont Ia tenue est exig-6e par les régles propres 4 l’entreprise 
contrdlée, sont transn iis & la cour supréme aprés avoir été 
établis par le cor. sei! d’administration ou lorganisme en 

tenant lieu. 

La cour recoit ¢*galement les rapports des commissaires 

aux comptes, char3es de Vexercice du contréle financier, 

ainsi que lé rapport: d’activité établi par le conseil d’admi- 

nistration ou lVorga‘nisme en tenant lieu, lorsque ce rap- 

ort est prévu par, les régles“propres a1 établissement ou 

A la société contré lés. 

Art. 67. — saut dispositions législatives ou statutaires 
contraires la tr ansmission de ces documents doit avoir lien 
dans les deux Mois qui suivent la cléture del ext¥cice. Le 

minis ~e des f nances fixe, s’il y a lieu; 2prés avis du minis- 
tre au quel céssorulf lactivité tecinique de Ventreprise 
intéress¢ée, les délais supplémeutaires qui, a titre exception- 
nel. rvurraient étre nécessaires 4 certains établissements ou 

nétés pour la présentation de leurs comptes. 

Art. 68. — Les établissements ou sociétés précités sont 
tenus de conserver les piéces justificatives de leurs opéra- 
tions 4 la disposition de la cour, pour les vérifications 
qui ont toujours lieu sur place. 

Art. 69. —- La cour procéde 4 I’examen des comptes, 
bilans et documents suivant la procédure définie ci-aprés 
et en titre toutes conclusions sur les résultats financiers des 
entreprises. 

Elle adresse au ministre des finances ainsi qu’au minis- 
tre auquel ressortit activité technique de l’entreprise con- 
trélée un rapport dans lequel elle exprime son avis sur la   

régularité et la sincérité des comptes et bilans, propose, le 
cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir y étre 
apportés et porte un avis surla qualité de la gestion com- 
merciale et financiére de Ventreprise. Elle signale, éven- 
tuellement, les modifications qui lui paraissent devoir étre 
apportées 4 la structure ou 4 Vorganisation de-ces entre- 
prises. 

Art. 70. — Le rapport établi par le juge chargé de l’en- 
quéte est communiqué, parle Président de la cour, au direc- 
teur de l’entreprise qui répond aux observations dans le 
délai de deux mois par un mémoire écrit, approuvé par le 
président du conseil d’administration ou de l’organisme 
en tenant lieu appuyé, le cas échéant de justifications, 

La cour arréte aiors définitivement le rapport visé au 
précédent article en fixe les conclusions porte ce document 
ala connaissance des ministres intéressés. 

“Art. 71. — Pour arréter le rapport et ses conclusions la 
cour siége dans sa formation de jugement. 

Elle peut toutefois s’adjoindre 4 titre consultatif: 

Un représentant du ministre auquel ressortit Pactivité 
technique de l’établissement ou de la société dont les comp- 
tes sont examinés; 

Le commissaire du Gouvernement ou le fonctionnaire 
éventuellement chargé du contréle financier de cet établis- 
sement ou société ; 

Un représentant du ministre chargé du plan. 

Les représentants des ministres ci-dessus désignés, nom- 
més-par arrétés 4 la demande du Président de la cour sont 
convoqués en séance par les soins de ce dernier. 

Art. 72. — Les rapporteurs peuvent étre assistés dans 
leurs vérifications, ou pour l’étude de questions particu- 
liéres, par des personnes qualifiées par leur compétence, 
désignées par arrété du ministre des finances, sur proposi- 
tion du Président de la cour qui fixe la mission qui leur est 
impartie. 

Ces personnes, qui pourront étre celles désignées a l’ar- 
ticle 8 de Ja présente ordonnance, percgoivent des vacations 
dont le taux est fixé par décret. 

Section 3. — Du contréle des organismes 
de prévoyance sociale. 

Art. 73. — Les organismes de droit privé jouissant de la 
personnalité civile et de Pautonomie financiére, assurant 
en tout ou en partiela gestion d’un régime de prestations 
familiales ou d’éun régime légal de prévoyance sociale, 
sont contrélés par la cour supréme. 

Ce contréle porte sur l’ensemble des activités exercées 
par ces organismes envisagés sous leurs différents aspects 
ainsi que les résultats obtenus. 

Art. 74. — Ces organismes présentent 4 la cour un exem- 
plaire de leurs comptes établis suivant les régles compta- 
bles propres 4 chacun d’eux, accompagnés des budgets ou 
états de prévision ainsi que des procés-verbaux de caisse, 
de banque, de portefeuille. 

Sauf dispositions législatives ou statutaires cSitraires 
cette présentation a lieu dans les deux mois qui suivent la 
cléture de l'exercice. 

_Le ministré des finances et le ministre du travail, fixent 
sul y a lieu des délais supplémentaires qui, 4 titre excep- 
tionnel pourraient étre nécessaires 4 certains organismes 
pour la production de leurs comptes. 

Art. 75. —- Ces documents sont accompagnés des rap- 
ports établis par les commissaires aux comptes, la commis- 
sion de controle ou le fonctionnaire chargé de l’exercice du 
contréle financier, ainsi qae du rapport annuel d’activité 
approuvé par le conseil d’administration, chaque fois que 
ces rapports sont exigés par les réglements propres 4 cha- 
que organisme. 

Art. 76. — Les piéces justificatives de recettes et de 
dépenses sont conservées au siége de l’organisme, a la 
disposition de la cour, pour les vérifications qui ont tou- 
jours lieu sur place. 

Art. 77. — Le rapport établi 4 la suite de l’enquéte est 
communiqué par le Président de la cour, au directeur de 
Vorganisme contrélé qui répond aux observations dans le



1° Janvier 1964. JOURNAL OFFICIEL pe LA REeveiigur nu Conco . _9 
  
      

délai de deux mois par un mémoire écrit approuvé par Ie 
président du conseil d’administration et appuyé, s'il y a 
lieu de justifications. 

La cour statue dans sa formation de jugement. Ses obser- 
vations sont communiquées au ministre du travail et au 
ministre des finances, par référé du Président de la cour. 

Section 4. — Du coniréle des organismes 
subventionnés. 

Art. 78. — Toul organisme subventionné, autre que 
ceux visés aux sections 2 et 3 du présent chapitre, dont la 
gestion n’est pas assujettie aux régles de la comptabilité 
publique, et quelies que soient sa nature juridique et Ia 
forme des subventions qui lui sont attribuées par I’Etat, 
une collectivité locale ou un établissement public du Congo 
peut faire Yobjet du contréle de la cour supréme. 

L’exercice de ce droit de contrdéle reste limité A Putili- 
sation de ces subventions dont la destination doit demeu- 
rer conforme au but pour lequel elles ont été consenties. 

Ces dispositions sont applicables aux organismes rece~ 
vant des subventions d'autres organismes eux-mémes sou- 
mis au contréle de la cour supréme. 

Peuvent également faire objet du contréle de la cour 
les organismes autorisés 4 percevoir des taxes para fiscales. 

Art. 79. Ces contréles s’effectuant sur place au vu des 
piéces ef documents comptables que les représentants des 
organismes précités sont tenus de présenter 4 tout magis- 
trat enquéteur. 

La procédure définie 4 Particle 77 dela présente ordon- 
nance est applicable en la matiére. 

_ Les observations de la cour sont adressées au ministre 
intéressé ou aux autorités de tutelle par voie de référé ou 
de note du Président. 

  

CHAPITRE 4, 

Du rapport annuel et des avis 
  

Section unique. 

Act. 80. — Tous les ans ja cour exaitiine ‘8s observations 
faites & l'occasion des diverses vérifications effé@uzses pen- 
dant l'année précédente ct forme, si elle le juge utile, ave? 
celles qu’elle retient, un rapport au Président de la Répu- 
blique. 

Ce rapport comporte, en outre, toute observation utile 
concernant Vorientation économique et financiére de la 
nation. 

Il est accompagné des réponses de l’administration. Tou- 
tefois, ces réponses n’auront pas & figurer au rapport si 
“elles ne sont pas foucnies dans un délai de deux mois 4 comp- 
ter des observations faites par la cour. 

—— Art. 81. — Le rapport annuel est soumis 4 l’Assem- 
blée générale pa- le Président de la cour sur présentation 
dun rapporteur, 

- “ Les fonctionnaires mentionnés 4 l'article 8 de la présente 
AN: is nee pourront y étre appelés pour formuler leur 
“* Bvis. 

i Mart. 82. — Saisie par le Gouvernement, la cour supréme 
fonne son avis sur les projets de lois et décrets réglemen- 
taires relatifs 4 Porganisation financiére et économique de 
la Nation. c . 
| Rue peut notamment #tre consultée par les ministres sur 

les dilficuités d'applic«tion de la réglementation fiscale, 
comptabis et: évonom ‘que. 

‘, 
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CHAPITRE 5. 

Be in chambre des comptes staiuant en matiére 
de discipline budgétaire . 

  

Paragraphe ler, — Infractions et sanctions 

Art. 83, — Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout 
agent du Gouvernement, tout membre d’un cabinet de mi- 
uistre, secrétaire ou sous-secrétaire d’Etat: 

Qui aura engagé une dépense, sans avoir obtenu les visas 
. préalables des services financiers dans les conditions pres- 

crifes par la réglementation surla comptabilité publique ;   

Ou qui malgré le refus du visas opposé par les services 
financiers susvisés 4 une proposition d’engagement de dé- 
pense, aura passé oufre sans avoir obtenu I’avis conform 
du ministre des finances ; : 

Ou qui aura engagé des dépenses sans avoir recu a cet 
effet délégation de signature. 

Sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra 
étre inférieur 4 10.000 francs et dont le maximum pourra 
atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui 
était alloué 4 la date 4 laquelle le fait a été commis. 

Art. 84. — Tout agent de Etat, tout membre d’un ca- 
binet de ministre, secrétaire ou sous-secrétaire d’Etat, tout 
agent des collectivités locales, des établissements publics, 
des établissements , sociétés ou organismes visés aux arti- 
cles 65 et 73 dela présente ordonnance, et généralement de 
tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat. 
ou dont les résultats d’exploitation intéressent le trésor 
congolais par suite d’une disposition statutaire ou régle- 
mentaire prévoyant une participation aux bénéfices ou 
aux pertes qui, en dehors des cas prévus au précédent arti- 
cle, aura enfreint les régles relatives 4 Pexécution des recet- 
‘tes et des dépenses des collectivités précitées ou &la gestion 
des biens leur appartenant sera passible d’une amende dont 
Je minimum ne pourra étre inférieur & 10.000 francs et dont 
le maximum pourra atteindre le montant du traitement 
ou salaire brut annuel qui lui était alloué 4 la date de l’in- 
fraction. 

Toutefdis, lorsque les faits incriminés constituent une 
gestion de fail, celle-ci demeure soumise aux dispositions 
prévues en pareil cas par la présente ordonnance. 

Art. 85. — Tout fonctionnaire ou agent visé 4 l’article 
83 qui dans l’exercice de ses fonctions aura procuré ou tenté 
de procurer 4 ceux avec iesquels il contracte un bénéfice 

" au moins double A dire d’experts du bénéfice normal, par 
suite de défaut de publicité ou de concurrence ou par man-‘ 
que de diligence sera passible d'une amende dont le mini- 
mum ne pourra étre inférieur & 10.000 francs et dont le ma- 
ximum pourra atteindre le montant du traitement. brut 
annuel qui lui était alloué 4 la date 4 laquelle il a contracté. 

Art. 86. — Lorsque les personnes visées aux articles 
précédents ne percoivent pas une rémunération ayant le 
caractére d’un traitement, le maximum de l’amende pour- 
ra atteindre le plus élevé attribué aux fonctionnaires de la 
eatégorie A. 

Azt. 87. — Les amendes prononcées en application des 
disposicions au présent chapitre ne pourront se cumuler 
que dans la limite du :.iaximum applicable en vertu des 
articles 83 A 86 ci-dessus. Elles sont scumises au régime dé- 
fini par l'article 49 de la présente ordonnance. 

Art. 88. — Les auteurs de faits visés aux articies ci- 
dessus ne sont passibles d’aucune sanction sis peuvent 
exciper d’un ordre écrit, préalablement donné 4 la suite 
G’un rapport particulier 4 chaque affaire par leur supérieur 
hiérarchique dont la responsabilitése substituera dans ce 
cas 4 la leur, ou par leur ministre. 

Paragraphe 2, — Procédure. 

Art. 89. — Pour juger:les auteurs de ces faits, la cour 
peut statuer d’office ou a ia requéte du Président de la Ré- 
publique, du Président de 1’ Assemblée nationale, du minis- 
tre des finances ou des ministres pour les faits relevés 4 la 
charge des agents placés sous leur autorité ou leur ‘tutelle. 

Dans tous les cas Vaffaire est communiquée au pro-~ 
cureur général. Sil estime qu’il n’y a pas lieu & poursuite il 
classe laffaire. Dans ce cas il procéde aux notifications 
prévues 4 l'article 94 ci-aprés. : 

Dans le cas contraire, il transmet le dossier au Président 
de la cour supréme qui procéde ensuite comme il est dit ci- 
dessous. . 

Art. 90. — Dans chaque cas, le Président de la cour dési- 
gene un magistrat chargé de l’instruction. Ge dernier a qua-. 
lité pour procéder 4 toutes investigations utiles auprés de 
toutes administrations, se faire communiquer tous docu- 
ments méme secréts, interroger agent mis en cause ou tous 
témoins. ‘ 

Ne sont toutefois utilisables au cours de Vinstruction et 
du jugement que les témoignuges écrits et signés par leurs 
auteurs dont la signature sera authentifiée, & moins que ces 
témoignages n’aient été établis devant le magistrat char- 
gé de l’enquéte. ,
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Si la cour constate un faux témoignage en Ja matiére, 
elle en référe au garde des sceaux, ministre de la justice, 
qui fera poursuivre l’auteur devant les tribunaux. 

Art. 91, — Lorsque les charges apparaitront suffisantes 
le magistrat-instructeur pourra inculper lagent en cause 
qui sera dés lors, autorisé 4 se faire assister du défenseur de 
son choix. 

Art. 92. —- Lorsque l’instruction est terminée le magis- 
trat-instructeur, désigné conformément a l'article 90 dresse 
un rapport détaillé du résultat de ces investigations. 

Il devra s’attacher dans ce rapport 4 distinguer la viola- 
tion délibérée des régles budgétaires de ce qui peut n’étre 
qu’une méconnaissance fortuite de ces régles. Il recherchera 
si leur violation est susceptible de causer un préjudice a 
VEtat ou 4 la collectivité intéressée. 

Le Président de la cour communique alors copie du rap- 
port et des piéces du dossier au ministre dont dépend, ou 
dépendait Pagent mis en cause et au ministre des finances 
qui doivent donner Jeur avis dans le délai de deux mois. 

Art. 93. — Dés réception de cet avis ou 4 l’expiration 
du délai visé 4 article précédent, le Président de la cour 
supréme transmet le dossier au procureur, qui, dans le 
délai de 15 jours, prononce le classement de l’affaire par 
décision motivée ou le renvoi de l’affaire devant la cour 
avec des conclusions motivées. 

Art. 94. — La Gécision de classement du procureur géné- 
ral est notifiée au Président de la Pépublique, au Président 
de l’Assemblée nationale, 4 l'intéressé et au ministre dont 
il dépend ou dépendait, au ministre des finances et 4 l’au- 
torité qui a saisi la cour. 

Art. 95. -— Sila cour décide de retenir l’affaire, une copie 
de son arrét, accompagnée du dossier complet de l’affaire 
est adressée, sous pli recommandé avec demande d’avis 
de réception, 4 ’agent mis en cause. 

Ce dernier dispose de deux mois, 4 compter du jour de 
Ja notification du dossier, pour produire 4 la cour un mé- 
moire écrit, soit par lui-méme, soit par le défenseur de son 
cnoix. . 

L’arrét mentionne les charges retenues, 4 titre provi- 
soire contre l’agent mis en cause. JI mentionne en outre que 
faute de répondre dans le délai imparti, l’intéressé sera repu- 
té accepter‘les conclusions.qui auront été notifiées ef que 
par suite, la cour statuera, de droit, 4 titre définitif aprés 
Pexpiration de ce délai. . 

Art. 96. — Aprés examen dudit mémoire; ov aprés l'ex- 
piration du déiai susvisé, en Cas Gé silence de l’intéressé, la 
cour siégeant comme précédemment statue a titre définitif. 

_ Liarrét définitif est notifié & Pintéressé, au ministre dont 
il dénend et gu ministre des finances. : 

Art. $7. —- Lorsque plusieurs personnes sont impliquées 
dans la méme affaire, leur cas peut étre instruit ef jugé si- 
multanément et faire ’objet d’un seul arrét. 

Art. 98. — Les poursuites devant la cour ne font pas 
obstacle & l’exercice de Vaction pénale. 

Si instruction fait apparaitre -des faits susceptibles de 
constituer des délits ou des crimes, le Président transmet 
le dossier au ministre de la justice et avise de cette trans- 
mission le ministre dont reléve ou relevait Vintéressé. 

Art. 99. — Les arréts définitifs dela cour sont exécu- 
toires. Ils peuvent faire objet d’un recours en révision 
dans les conditions prévues 4 la section 4 du chapitre 2, 
s'il survient des faits nouveaux ous’il est découvert des do- 
cuments de nature’ dégager la responsabilité de l’intéressé. 

Art. 100. — Les infractions définies aux articles 83, 84 
et 85 ne pourront plus faire-lobjet de poursuite devant la 
cour aprés expiration d’un délai de dix ans révolus 4 comp- 
ter du jour ot elles ont été commises. 

Art. 101. — Toutes les dispositions contraires ala pré- 
sente ordonnance sont et demeurent abrogées. 

Art. 102. — La présente ordonnance sera enregistrée, 
publiée et communiquée partout ot besoin sera. 

Fait A Brazzaville, le 18 décembre 1963. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT,   

ow,
 

Ordonnance n° 63-24 du 17 décembre 1963 prorogeant.d’une 
année 4 titre exceptionnel la durée de mandat des délé- 
gués du personnel, 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU.GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Vu la constitution de la République du Congo du & 
décembre 19638 ; 

Vu Varticle 164 du code du travail relatif 4 l’élection des 
délégués du personnel ; 

Vu l’urgence ; 

Aprés avis dela cour supréme ; 
Le conseil des ministres entendu, 

-ORDONNE: 

Art. ler, — La durée du mandat actuel des délégués du 
personnel est, 4 titre exceptionnel, prorogé d’une année 
pour l’année 1964. 

Art. 2. — La présente ordonnance, qui sera promulguée 
selon la procédure d’urgence, sera publiée et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 17 décembre 1963. 

Alphonse Massampa-DiipaT. 

—oOe   

4 Ordonnance n°’ 63-25 du 24 décembre 1963 portant consti- 
tution de sociétés d’économie mixte. 

- Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL’ Etat, .. 

Vu la constitution ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

Art. ler, — Peuvent s’associer Al’Etat et aux collecti- 
vités publiques, pour la constitution de sociétés d’écono-' 
mie mixte, & participation majoritaire ou [minoritaire de 
Ja puissance publique : : . 

Toute personne physique ou morale de droit privé con- 
golais ; . 

Toute personne de droit public congoluis placée sous un 
régime de tutelle financiére, telles que établissements pu-.. 
blics, régie, office, société d’Etat ; 

Toute société d’sconomie mixte déja constituée ; 

Toute personne morale ou physique étrangére ou de- 
droit international. 

L’accord préalable du.Gouvernement est toujours néces- 
saire pour la participation financiére des personnes, socié- , 
tés ou établissements étrangéres ou internationaux. 

En cas de participation minoritaire dela puissance publi- 
que, le Gouvernement fixe, d’accord avec les autres parti- 

. cipants, s’il entend ou non donner a.la société constituée 
le caractére de société d’économie mixte. 

- . . se . . 

Art, 2. — Par dérogation au droit commun des sociAtés - 
anonymes tel qu’il résulte de la Ici de 1867 et des textes 
subséquents déclarés applicables av"Songey,-sont applica- 
bles aux sociétés d’éconormiemixte ics dispositions énumé- 
rées ci-aprés : : 

1° Constitution 

Art. 3. — Est valablement constituée une société d’éco- 
nomie mixte groupant au moins trois personnes physiques 
ou morales. . 

2° Capital social 

Art. 4. — Le montant des actions des sociétés d’écono- 
mie mixte ne peut étre inférieur 4 1000 francs. 

Elles sont obligatoirement nominatives.
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Elies peuvenl élre de type différent : les actions de la 
catégorir A ne pouvant apparlenir qual Etat ou a des col- 
leclivilés publiques. Les actions de la catégorie B peuvent 
élre délenucs par toute autre personne physique ou de droit 
public ou privé, congolais, étranger ou international. 

Art. 5. — Les apports en nature de l’Etat ou des autres 
colleclivilés publiques sont évalués aprés avis de l’'admi- 
nistralion des domaines. 

tL Assemblée constitutive fait estimer, en cas de désac- 
cord, la valeur des apports en nature faits par les autres 
ussociés ; la société n’est alors définitivement constituée 
qavaprés Vapprobation de apport. 

Quand il y a eu évaluation de apport, effectué soit par 
une collectivité publique soit par un autre associé, cette 
évaluation doit étre approuvée par l’Assemblée générale 
en méme temps que lesstatuts, ou par lAssemblée générale 
extraordinaire réunie pour modifier les statuts, en cas 
@augmentation de capital. 

Art. 6. — Les titres définitifs, constatant la souscrip~ 
Lion sont constitués soit par des actions extraites d’un regis- 
Ure & souches, revétues d’un numéro d’ordre et de la signa- 
lure de deux administrateurs ou d’un administrateur et d’un 
délégué du conseil d’administration, soit par des certificats 
globaux, délivrés aux actionnaires qui en font la demande. 

Les actions ou certificats appartenant aux collectivités 
publiques sont déposés dans la caisse de leur comptable, 
stuf dispositions particuliéres regslementaires. 

Art. 7. — Toute cession d’action a titre gratuit ou oné- 
reux, ainsi que toute mutation entre vifs ou par décés doit 
étLre autorisée par le conseil d’administration sans qu’il ait 
i faire connaitre les motifs de ses décisions. En cas de refus 
ie conseil d’administration a le droit, dans les deux mois de 
In notification de faire racheter ces actions. Le prix de 
rachat est fixé chaque année parl’Assemblée générale ordi- 
naire. I] ne peut étre inférieur 4 la valeur normale du titre, 
nuupmentée de sa part dans les réserves constatées au der- 
nier bilan. 

1”Etat et les collectivités publiques disposent d’un droit 
de préemption en cas de cession 4 titre onéreux. 

Si 4 lexpiration du délai indiqué, aucun acquéreur n’a 
élé désigné par le conseil d’administration, la cession ou 
In mutation dont Vagrément 4 été demandé devient effec- 
tive. 

3° ‘Du conseil d’administration 

Art. 8. — La société est administrée par un conseil 
Widministration de trois membres au moins et de douze 
membres au plus. 

i. nombre des siéges d’administrateurs réservés 41'Etat, 
nux collectivités ou établissements publics, est fixé dans 
Jes stiatuts. 

1.1 répartition des. administrateurs du secteur public et 
ilu sccleur privé pourra faire Vobjet d’un protocole publié 
in meme temps que les statuts. - 

(nelle que soit Vimportance dela participation del’Etat 
sitiles nutres collectivités publiques au capital de la société, 
lec wombre de leurs représentants auconseii d’administra- 
flot ne pourra étre inférieur 4 deux. 

\.es nominations des représentants del’ Etat ou desautres 
rollectivités publiques ne sontsoumises a l’Assemblée géné- 
rale clos actionnaires. Les autres administrateurs sont élus 
ri \ssemblée générale, les représentants des collectivités 
pulbtujues ne participent pas 4 cette élection. 

Att. 9. — Les fonctions de membre du conseil d’admi- 
metration ou de Président sont gratuites. 

fen. udministrateurs sont désignés a titre personnel, ils 
fie peuvent déléguer leurs fonctions. 

‘Toutefois, pour la réprésentation des personnes morales, 
wilres que les collectivités publiques, un administrateur 
suppleit peut étre désigné ; en l’absence de l’administra- 
(Irie lilwlaire il siége au conseil d’administration. 

Pendant la durée de son mandat aucun administrateur 
ie peut étre personnellement propriétaire d’actions dela 

obaeddté. 

Art. 10. — Les représentants de Etat ou des autres 
calleclivilés publiques au conseil d’administration peuvent 
fire relevés de leurs fonctions par l’autorilé qui les a dési- 
win   

Les administrateurs des collectivités publiques ne peu- 
vent se faire représenter que par un administrateur du sec- 
teur public. 

Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit au 
moins deux fois par an. 

L’ordre du jour est adressé a chaque administrateur, 
cing jours au moins avant la réunion. 

Le conseil délibére valablement si la moitié au moins de 
ses membres en exercice, y compris la moiflié des représen- 
tants des collectivités publiques, sont effectivement pré- 
sents. 

Sil’Etat ou les autres collectivités publiques sont majo- 
ritaires au conseil d’administration, i] faut, en outre, que 
la moitié des membres complétant le conseil d’administra- 
tion comporte obligatoirement plus de 50 % d’administra- 
teurs représentant l’Etat et les collectivités publiques. 

Art. 12. — ‘Le conseil d’administration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir aunom de la société et 
autoriser tous actes relatifs 4 son objet. Toutefois les déci- 
sions concernant le personnel de la société (engagement, 
rémunération etc....) doivent étre approuvées par le com- 
missaire du Gouvernement s’il en est nommé un. 

Art. 13. — Le président du conseil] d’administration 
assure Sous sa responsabilité l’administration de la société. 
Le conseil peut désigner un directeur général, qui peut étre 
choisi parmiles administrateurs ou en dehors d’eux. 

Les pouvoirs respectifs du Président et du directeur géné- 
ral, s’il en est nommé un, sont fixés par le conseil d’admi- 
nistration dans la limite de ses attributions. 

Le président du conseil d’administration et le directeur 
général doivent étre agréés par le conseil des ministres. 

4° Des commissaires aux comptes 
elt du commissaire du Gouvernement, 

Art. 14. — Les commissaires aux comptes sont choisis 
sur une liste établie par le ministre de l'économie et le mi- 
nistre des finances. 

Art. 15. — Lorsque la participation de Il’Etat ou des 
collectivités publiques au capital social est égale ou supé- 
rieure 4 20 %, un commissaire du Gouvernement est dési- 
gné par le Président de la République, sur proposition con- 
jointe du ministre de économie et du ministre des finances. 

Toutefois lorsque la participation de ’Etat ou des col- 
lectivités publiques au capital social est inférieure & 20 % 
un protocole peut prévoir la désignation d’un commissaire 
du Gouvernement. 

Art. 16. — Le commissaire du Gouvernement est chargé 
de suivre l’activité des sociétés d’économie mixte. 11 peut 
assister aux séances du conseil d’administration, de I’As- 
semblée générale, des conseils ou commissions ; ainsi que 
des comités de direction qui seraient constitués par les con- 
setIs d’administration. 

il présente aux divers conseils les observations que leurs 
délibérations appellent de sa part. 

Art. 17. — Commissaire du Gouvernement a tous pou- 
voirs d’investigation sur piéce et sur place. 

Tous dossiers lui sont communiqués quinze jours au 
moins avant la séance du conseil d’administration, ou de 
Assemblée générale ou ils doivent étre examinés et notam- 
ment ceux concernant : 

_ Les comptes prévisionnels d’exploitation, les modifica- 
tions 4 y apporter ; 

Les comptes des exercices clos, bilans el inventaires 

annuels ; 

Les emprunts, demandes d’ouverture de crédit el avan- 
ces ; 

Les aliénations, échanges, transactions, constructions 
dirnmeubles ; 

Les décisions relatives au personnel de la société ; 

Les projets de medification des statuts, de dissolution 
anticipée, de fusion ou d’union avec d’autres sociétés ; 

Il est, wn outre, adressé au commissaire du Gouverne- 

ment copie des procés-verbaux des séances et des délibé- 

ratious du conseil d’administration et de l’ Assemblée gene- 

rale, ainsi que des décisions par délégution, de ce conseil 

cu de celte Assemblée.



12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu CoNnGo 1° Janvier 1964. 

  

Art. 18. —- Le commissaire du Gouvernement a le pou- 
voir de suspendre Vapplication d’une décision des assem- 
blées, conseils ou comités de direction, 4 charge d’en rendre 
compte sans délai aux ministres des finances et de l’écono- 
mie, ainsi qu’aux ministres intéressés désignés dans le 
décret de création de la société. 

Si le conseil des ministres ne confirme pas la suspension 
ordonnée par le commissaire du Gouvernement ou néglige 
de prendre position, la décision devient exécutoire. 

L’exercice du droit ci-dessus par le vommissaire du Gou- 
vernement a lieu en séance ou dans un délai de huitjours 
pour les décisions du conseil d’administration, ou dansun 
délai de 15 jours pour les décisions de l’Assemblée générale. 

Art. 19. — Le commissaire du Gouvernement peut pro- 
voquer la réunion du conseil d’administration ou del’As- 
semblée générale ; il convoque obligatoirement I’ Assemblée 
générale, en cas de perte des 3 /4 du capital social, si le con- 
seil d’administration néglige de le faire. 

Art. 20. — Il dresse 4 Vintention des ministres de l’éco- 
nomie, des finances ct des autres ministres intéressés un 
rapport trimestriel sur les activités de la société et sursa 
situation financiére. 

Art. 21. — Le commissaire du Gouvernement ne peut 
recevoir aucune rémunération de la société qu'il est chargé 
de contréler. 

5° Assemblées générales 

Art, 22. — L’Assemblée générale ordinaire est réunie 
par le conseil d’administration dans les six mois quisuivent 
la clé6ture de l’exercice. 

Art. 23. — Lorsque le nombre des actionnaires repré- 
sentés au sein du conseil d’administration atteint le quo- 
rum exigé pour la tenue des Assemblées générales ordinai- 
res, celui-ci pourra se constituer en Assemblée générale. 

Art. 24. — Les convocations aux Assemblées générales 
ordinaires ou extraordinaires sont faites quinze jours francs 
au moins 4 l’avance. 

Dans le cas oti le conseil d’administration s’est constitué 
en Assemblée générale ordinaire, les délais de convocation 
seront les mémes que ceux fixés pour la réunion du conseil 
d’administration. 

Art. 25. — Les Assemblées générales ordinaires ou extra- 
ordinaires doivent, pour délibérer valablement, étre com- 
posées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié 
au moins du capital social ; 1’ Etat ou.les collectivités publics 
doivent y étre représentés pourla moitié au moins du ca- 
pital qu’ils détiennent. 

A défaut Assemblée est convoquée & nouveau dans les 
délais preserits 4 Varticle 24. 

6° Bénéfices et dividendes 

  Art. 26. L’année sociale peut, sil’activité dela société 
le justific, commencer le premier jour de l'un des mois de 
Vannée. 

Par exception, le premier exercice peut comprendre une 
période de temps inférieure ou supérieure & 12 mois. 

Art. 27. — Les produits nets de lexercice s’entendent, 
déduction faite des frais généraux et autres charges socia- 
les, ainsi que des amortissements de l’actif social et des pré- 
lévements aécessaires pour la constitution des provisions: 

Sur ce bénéfice, aprés affectation s’il y a lieu, des pertes 
des exercices antérieurs, il est prélévé : 

1° 5 &% pour la formation du fonds de réserve légal 5 ce 
prélévement cesse d’étre obligatoire lorsque ce fonds de 
réserve a atleint une somme égale au 1/10e du capital 
social, mais reprend son cours si cette réserve vient a étre 
infériceure A ce dixiéme, indépendamment de la création 
de toute autre réserve ; 2 

2° Par décision de l’Assemblée générale, la somme néces- 
saire pour servir un intérét net qui ne peut excéder 6 % A 
titre de dividence sur le montant libéré ef non amorti des 
actions ; les sommes non payées a ce titre au cours d'un 
exercice ou les exercices suivants.   

L’excédent sera affecté suivant les décisions de l’Assem- 
blée générale, a la constitution de réserves destinées notam- 
ment 4 permettre le financement d’opérations d’intérét 
général entrant dans le cadre de l’objet social. 

Tl n’est pas attribué de tantiémes aux administrateurs. 

7° Dispositions diverses 

Art. 28. — La présente ordonnance est applicable tant 
aux sociétés d’économie mixte qui se constitueront qu’acel- 
les existant au moment de sa purution au Journal officiel. 

Toutefois, les sociétés d’économie mixte, créées ou orga- 
nisées par une loi peurront y déroger. 

Art. 29. — Des décrets fixeront en tant que de besoin 
les modalités d’application de la présente ordonnance et 
notamment les statuts type dessociétés d’économie mixte. 

Art. 30. — La présente ordonnance sera publiée au Jour- 
. nal officiel de la République du Congo. 

Elle sera exécutée comme loi de état. 

Fail A Brazzaville, le 24 décembre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

  00° 

Ordonnance n° 63-26 du 24 décembre 1963 
portant organisation de la haute cour de justice. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL’ Etat, 

Vu la constitution notamment en ses articles 75 4 80 

et 87; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

TITRE PREMIER 
Du fonctionnement et de la composition de la haule cour 

  

Art. ler. —~ La haute cour de justice se compose de sept 
juges titulaires et de sept juges suppléants. 

Art. 2. — L’Assemblée nationale élit en son sein pour 

la durée de la législature au scrutin secret et & la majorité 
absolue les membres la composant. 

Lélection a lieu immédiatement aprés celle du bureau 
de Assemblée et au ‘cours de la méme séence. 

Il est procédé dans les mémes formes au rem placement 

des juges titulaires ou suppléants dont les fonctions ont 

pris fin avant leur terme normal pour quelque cause que 

ce soit. 

Art. 3. — Dés leur élection les juges titulaires et sup- 

pléants prétent serment devant P Assemblée nationale. 

lig jurent et promettent de bien et fidélement remplir 

leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des: 

votes ef de se conduire comme de dignes et loyaux jJuges. 

Art. 4. —- Aussitot aprés son élection, la haute cour con- 

voguée & la diligence du plus Agé de ses membres titulaires 

choisit parmi eux son président au scrutin secret, Ja 

majorité des membres titulaires. Un vice-président est élu 

danslesmémes conditions. 

1 est procédé dans les mémes formes au remplacement 

du président et du vice-président lorsque ceux-¢l cessent 
leurs fonctions pour quelque cause que ce soil. 

Art. 5. — Les membres de la haute cour sont tenus? 

d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles 

ils sont convoqués. 

En cas d’absence non justifiée par un motif grave, ils 

sont déclarés démissionnaires par la haute cour stotuant 

d'office. L’ Assemblée nationale pourvoit a leur remplace- 

ment.
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Art. 6. — Tout membre de la haute “cour peut étre 
récusé: 

1° S’il est parent ou allié d’un accusé jusqu’au sixiéme 
degré en ligne collatérale ; 

2° S’ila été cité ou entendu comme témoin. Un membre 
de la haute cour ne peul étre cité qu’avec lautorisation de 
la commission d@’instruction ; 

3° Sil y a un motif d’inimilié capital entre lui et Paccusé. 
La récusation est proposée desl’ouverture dés débats. Il 

est statué par la haute cour. 

; Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne, 
méme en dehors des cas prévus ci-dessus, est tenu de la 
déclarer 4 la haute cour qui décide s’il doit s’abstenir. 

Art. 7. — Sauf en ce qui concerne les élections prévues 
& Varticle 4, tout juge titulaire est remplacé par un sup- 
pléant tiré au sort parmi les suppléants élus. Le tirage au 
sort a lieu publiquement. 

Art. 8. — La démission d’un membre de la haute cour 
est adressée au Président. qui la transmet 4 l’Assemblée 
nationale ; elle prend effet 4 la date de l’élection du rempla- 
gant. , 

Art. 9. — Les fonctions des membres de la haute cour 
prennent fin en méme temps que Iles pouvoirs de l’Assem- 
blée. Tout juge qui cesse d’appartenir 4l’Assemblée natio- 
nale cesse en méme temps d’appartenir 4 la haute cour ; 
ilest pourvu 4 son remplacement. 

Art. 10. — Il est créé auprés de la haute cour une com- 
mission d’instruction composée d’un Président, de quatre 
membres titulaires et de deux suppéants désignés dans les 
conditions et pour la durée prévue 4 l'article 2. Ils prétent 
le serment prescrit 4 Varticle 3. 

Art. 11. — Le ministére public prés la haute cour est 
assuré par un membre de l’Assemblée élu dans les condi- 
tions prévues 4 l’article 2 ci-dessus qui prend le titre de 
commissaire de la loi. 

Un commissaire adjoint élu dans les mémes conditions 
suppléera le commissaire dé la loi en cas d’absence ou d’em- 
péchement de celui-ci. 

Art. 12. — Ilest adjoint 4 titre consultatif 4 la commis- 
sion d’instruction et au ministére public prés la haute cour 
un ou plusieurs magistrats désignés par le garde des sceaux, 
ministre de la justice. 

Art. 13. — Un fonctionnaire de l’Assemblée désigné 
par le bureau remplit les fonctions de greffier ; 11 préte ser- 
ment devant la haute cour et est tenu au secret profession- 
nel. 

Art. 14. — Le personnel nécessaire au fonctionnement 
de la haute cour est mis 4 sa disposition par le bureau de 
VAssemblée. 

Art. 15. — Les crédits nécessaires au fonctionnement 
de.la haute cour sont inscrits au budget de l’Assemblée. 

. Les fonctions de juge, membre de la commission d’ins- 
truction, ministére public sont gratuites sauf rembourse- 
ment de frais. 

~ 

Art. 16. — Les dossiers des procédures terminées sont 
conservés parmi les archives du ministére de la justice. 

TITRE II 

De la procédure 

  

Section I. — Des mises en accusation. 

Art. 17. — La résolution de l’Assemblée votée dans les 
conditions fixées & article 79 de la constitution et portant 
mise en accusation devant la haute cour contient les noms 
des accusés, l’énoncé sommaire des faits qui leur sont repro- 
chés et le visa des dispositions législatives en vertu des- 
quelles la poursuite est exercée. 

Les juges titulaires ne prennent part ni aux débats ni 
aux votes sur la mise en accusation. 

z 

_Président.de la haute ceur fixe la   

Section II. —- De Vintruction. 

Art, 18. — Dans les 24 heures du vote de la résolution, 
le commissaire de la loila notifie officiellement au président 
dela haute cour et au président de la commission d’instruc- 
tion. 

Art. 19. — Chaque accusé peut faire assurer sa défense 
par toute personne de son choix. A défaut un défenseur 
d’office choisi parmi les avocats-défenseurs inscrits 4 un 
barreau congolais est désigné par le président de la com- 
mission d’instruction. 

Art. 20. — La commission se réunit sans délai. 

Cependant si pour quelque cause que soit cette réunion 
est retardée, le Président de la commission a personnel- 
lement le pouvoir de faire tous les actes d’instruclion néces- 
saires 4 la recherche de la vérité et a la mise sous main de 
justice des accusés en se conformant aux régles du code de 
procédure pénale. 

Art. 21. — La commission recherche si les faits sont 
établis. 

Elie statue sur les incidents de procédure et notamment 
sur les nullités d’instruction qui devront étre soulevées, 
a peine de forclusion, par déclaration au greffe dansles 24 
heures. 

Elle confirme ou non les mandats délivrés avant sa réu- 
nion par son président. . 

Elle délivre les mandats de dépét, d’arrét ou d’amener 
et se prononce sur la liberté provisoire. 

Art. 22. — La co‘t;nission est saisie des seuls faits qua- 
lifiés crimes ou déli 3 articulés. par la résolution portant 
en accusation ef visés par les dispositions de la loi périale 
énoncées dans la résolution. 

L’erreur ou l’omission dans le visa des dispositions de 
la loi ne comporte aucune nullité-s’il n’en résulte aucune 
équivoque sur les faits incriminés. La commission leur res- 
titue leur véritable qualification fineéle. 

La commission n’est saisie qu’é l’égard des seules per- 
sonnes désignées dans la résolution,: si Vinstruction fait 
apparattre a la charge des accusés des faits ne relevant pas 
de la loi pénale visée dans la résolution votée par |’ Assem- 
blée ou des faits d’un autre ordre que ceux énoncés, ou Si 
elle fait apparaitrela participation de co-auteurs ou compli- 
ces ou existance d’autres coupables, la commission or- 
donne la communication au commissaire de la loi. Celui- 
cisaisit le Président de l’Assemblée. 

“Si dans le mois de la communication faite 4 ’ Assemblée, 
celle-ci n’a pas adopté une motion étendant la mise en accu- 
sation, la commission reprend information sur les derniers 
errements dela procédure. 

Art. 23. — Lorsque la procédure parait-rompléte et 
aprés réquisitoire écrit du commissaire de la lvi, le dossier 
est déposé pendant dix jours au greffe. Les défenseurs des 
accusés qui auront fait élection de domicile au siége dela 
haute cour en seront diment avertis et pourront en pren- 
dre connaissance en la présence constante du greffier. Is 
formuleront par écrit toutes observations qu'ils jugeront 
utiles. La commission statue dans les formes prévues par 
le code de procédure pénale pour la chambre de mises er 
accusation dela cour d’appel. 

Si la commission estime que le fait ne constitue ni crime 
ni délit ou qu’il n’existe aucune charge contre laccusé, elle 
déclarera par arrét qu’il n’y a pas lieu 4 poursuivre et si 
Vaccusé 4 été arrété, il sera remis en liberté. 

Sile fait est reconnu de nature a constituer un qime ou 
un délit et s’il y a charges suffisantes contre l’accusé, la 
commission prononcera par arrét le renvoi de l’accusé 
devant la haute cour. 

L’arrét est notifié le jour méme tant au commissaire de 
la loi qu’a Paccusé, ala diligence du greffier. 

Art. 24. — Le commissaire de la loi dresse V’acte d’accu- 

salion. 

Section III]. — Des débats et du jugement. 

Art. 25 — A la requéte du commissaire de la loi, le 
date d’ouverture de 

débats. 

oN
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Art. 26. —.Huib jours au moins avant VPaudience, l’ac- Art. 30. —- La procédure applicable est celle qui est sui- 
cusé est cité A comparaitre. vie devant les cours criminelles. 

Art. — Le greffier convoque les juges titulaires et Toutefois, toutes les décisions sont prises par la cour 4 

jes ages S suppléants Ces derniers assistenl aux débats et 
remplacent le cas échéant les juges tilulaires dans les con- 
ditions prévues a l’article 7. 

Art. 28. — Les débats de la haute cour sont publics. La 
haute cour peut ordonner le huis-clos. 

Art. 29. — La constitution de partie civile n’est pas 
recevable devant la haute cour. Les actions en réparation 
de dommages ayant résulté de crimes ou délits poursuivis 
devant la haute cour ne peuvent étre portées que devant 
les juridictions de droit commun. 

la majorité absolue des voix. 

Art. 31. — Les arréts de la haute cour ne sont pas sus- 
ceptibles de recours en cessation. 

Art. 32. — La présente ordonnance qui sera publiée 
suivant la procédure d’urgence, sera enregistrée et commu- 
niquée partout ot besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 décembre 1963. 

Alphonse MassamMpa-DEBAT. 
  —000—~ 

Ordonnance n° 63-27 du 26 décembre 1963 portant rema-~ 
niement du budget de la République du Congo (exer- 
cice 1963). 

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

Vu la loi n° 46-62 du 29 décembre 1962 arrétant en recet- 
tes et en dépenses le budget de la République du Congo 
pour l’exercice 1963 ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

            
  

  

    
    

  

  

  

  

    
  

  

  

ORDONNE 

Vu VPordonnance n° 63-2 du 11 septembre 1963 portant Art. ler, — Les prévisions de recettes ci-aprés sont ins- 
organisation provisoire des pouvoirs publics ; crites au budget dela République du Congo, exercice 1963 

| INSCRIP- 
CHAPT- | arnvicue| TARA” | NOMENCLATURE TION | en pLus |  'NSGRIPTION 
TRE : GRAPHE . | actuelle i nouvelle 

| | 
1 ’ 

10 1 2 | Produits divers et accidentels. | 
| | Hecettes éventuelles et non classées.......... 20.000. 000/15 . 770.000 | 35.770 .000 

: t | 

Art.2. — Les crédits supplémentaires suivants sont ouverts au budget dela République du Congo, exercice 1963: 

: . INSCRIP- 
CHAPI- | arrrone, PARA- NOMENCLATURE TIONS EN PLUS INSCRIPTIONS 
TRE GRAPHE actuelles nouvelles 

5 Ministére de la défense nationale. 
18 2 1 Dépense de matériels, forces armées .............. 139.817.000!14.090.000| 153.907.000 

Interventions diverses, contributions résultant des 
. conventions entre Etats de la Communauté, contri- 

. bution au paiement du personnel de I’ assistance 
47 I 1 technique 2.0... ... ccc cece en eens e ae eene 210.000.000) 1.680.000; 211.680.000 

15.770.000 

Art.3. — ‘Les crédits suivants sont annulés au chapitre 17 et ouverts au chapitre 18 du budget dela République du Congo, 
exercice 1963. 

a) Crédits annulés: 

toe — ° 7 " . INSCRIP- 
CHAPI- | sagicie| PARA NOMENCLATURE TIONS EN moins | 'NSCRIPTIONS 
TRE GRAPHE actuelles . nouvelles 

Ministére dela défense nationale. 
17 2 1 Dépenses de personnel, forces armées ............ 223.895.000115.000.000| 208.895.0006 
17 3 1 Dépense de personnel, gendarmerie ............. 393.955.000/ 4.000.000). 389.955.000 

- 19 .000 .000 
— — —— — aneneeas 

b) Crédits ouverts: 

INSCRIP- 
GHAPI- | gporcim| PARAW NOMENCLATURE TION EN PLUS INSCRIPTION 
TRE GRAPHE jactuete (1) nouvelle 

| . Ministére de la défense nationale. 
18 | 2 1 Dépenses de matériel, forces armées ............. 153.907.000| 19.000.000 172.907.000       

    

  

    

(1) Montant donné par l'article 2 ci-dessus. 
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Art. 4. — La présente ordonnance sera enregistrée, Ordonnance n° 63-36 du 2% décembre 1963 fixant le mon- 
publiée au Journal officiel et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 26 décembre 1963. 

Alphonse MASSSAMBA-DEBAT. 

Par le Président dela République, 
Chef de l’Etat, 

Le ministre des finances, 

E. BABACKAS. 

—oO0o   

Ordorinance n° 63-28 du 27 décembre 1963. fixant le maxi- 
mum de reversement au conseil économique et social des 
centimes additionnels percus 4 son profit en 1964. 

Le PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, 
CHEF DEL’ Etat, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi ne 46-62 du 29 décembre 1962 portant appro- 
bation du budget de la République du Congo pour l’exer- 
cice 1963 ; 

Vu la loi n° 12-63 du 13 janvier 1963; 

Aprés avis dela cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

Art. ler, — Les versements des centimes additionnels 
pergus au profit du conseil économique et social ne pour- 
ront dépasser, en 1964, les maxima suivants: 

10 450000 centimes additionnels sur patentes et licences ; 

16 150000 centimes additionnels sur chiffre d’affaires. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera enregistrée et 
coramuniquée parout ot besoin sera, 

Brazzaville, le 27 décembre 1963. 

Alphonse MassamBa-D#BatT. 

O00   

Ordonnance n° 63-29 du 27 décembre 1963 fixant le maxi- 
mum de reversement aux chambres de commerce des 
eentimes additionnels percus 4 leur profit en 1964, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L’ETAT, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 46-62 du 29 décembre 1962 portant appro- 
bation du budget de la République du Congo pour l’exer- 
cice 1963 ; 

Vu la loi n° 12-63 du 13 janvier 1968 ; 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

Art. ler, —- Les versements des centimes additionnels 
percus.au profit des chambres de commerce ne pourront 
dépasser, en 1964, les maxima suivants : 

15 200 000 pour la chambre de commerce de Brazzaville ; 
13 500 000 pourla chambre de commerce de Pointe-Noire. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera enregistrée et 
communiquée partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 27 décembre 1963. 

Alphonse MassamBa-Dixart.   

tant 4 répartir du produit de la taxe d’apprentissage. 

Le PRESIDENT DE LA_ REPUBLIQUE, 
Cuer pvE L’Erar, 

Vula constitution du 8 décembre 1963; 

Aprés avis dela cour supréme ; 
Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

Art. ler, — Le montant du produit de la taxe d’appren- 
tissage & répartir entre ies organismes bénéficiaires est 
limité, pour année 1964, 4 un maximum fixé 4 16000 000. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera enregistrée et 
publiée au Journal officiel dela République du Congo. 

Brazzaville, le 27 décembre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBatT. 

  ORIG: 

Ordonnance n’ 63-31 du 31 décembre 1963 (note de pré- 
sentation du budget de la République du Congo, exer- 
eice 1964). 

Le budget de la République du Congo, pour lexercice 
1964, a été arrété, tant en recettes qu’en dépenses, & la 
somme de 8 429 323 000 francs pour le budget de fonction- 
nement et 4 la somme de 1 240 237 000 francs pour le bud- 
get d’'investissement. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT. 

A, — Receties: 

Les prévisions 1964 sont en légére augmentation sur 
celles de 1963, malgré la disparition du budget actuel des 
prévisions de recettes destinées aux communes. Cet accrois- 
sement n’est pas di 4 une modification des taux, mais 4 
une amélioration du rendement de certains irpéts et taxes. 

a} Impéts directs et indirecis: 

Les résultats constatés fin 1963 nous ont permis d’ins- 
crire les prévisions supérieures de 315 millions a celles de 
Vannée derniére. 

b) Receties douaniéres: 

Maigré la légére récession constatée durant le 4¢ trimes- 
tre, le Gouvernement a cru pouvoir maintenir le montant 
des prévisions 1963, compte tenu de l’accroissement des 
recettes attendu de Vouverture de nombreux chantiers, 
tant publics que privés, de la création d’industries nou- 
velles (potasse de Hollie, brasserie Kronenbourg, cimen- 
terie de Loutété), augmentation du potentiel de laS.J.A.N. 

c) Enregistrement et timbre : 

La encore les résultats obtenus courant 1963 nous auto- 
risent 4 majorer de 59000090 les inscriptions du budget 
1963. . 

d) Revenus du domaine.: 

Si les recettes prévues 4 ce chapitre sont en augmenta- 
tion de plus de 108 000 000, cela est dti surtout au meilleur 
rendement de la bourse du diamant et 4 l’accroissement du 
revenu de l’exploitation des foréts. 

e) La participation des communes a certaines dépenses 
de Etat passe de 13 500 000 4 20 000 000. Le coat des ser- 
vices augmentant d’année en année, il a paru nécessaire 
de procéder 4 une révision du montant de la participation 
des communes. 

f) Par contre disparaissent du budget 1964 les recet- 
tes inscrites au titre fonds de concours, représentant la par- 
ticipation de ’Etat frangais au fonctionnement de Radio- 
Congo ; disparaissent également 90 000 000 portés en 1963 
au titre de remboursements.
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B. — Deépenses: 

Par grandes masses budgétaires, le budget de fonction- 

nement se décompose comme Suit: 

to Dette publique .............. 100.223.0000 » 

2° Dépenses de personnel ........ 4.728.964.000 » 
3° Dépenses de matériel ......... 1.367.722.000 » 

4° Dépensesdiverses ............ 315.450.000 » 

5° Interventions financiéres ...... 623.815.000 » 

6° Reversements .............-. 243.295.0000 » 

7° Travaux d’entretien .......... 202.680.0000 » 

8° Versement au budget d’investis- 
sement .........----05.-05- 047.174.0000 » 

TOTAL ........-. 8.429.323.6000 » 

  

a) Detie publigue: 

Tous les arrérages dus par la République du Congo ne 
figurent pas & ce chapitre. En effet, il a paru logique de 
porter au budget d’investissement les dépenses afférentes 
aux acquisitions ou aux constructions récentes. 

b) Dépenses de personnel : 

Par rapport au budget 1963, ces dépenses sont en aug- 
mentation de 410 000 000: d’une part, le nombre d'agents 
rémunérés par le budget de l'Etat est passé de 9549 4 
10 862, d’auire part, les rappels accordés en 1963 auront 
une répercussion sur ies soldes 1964. 

Enfin pour la premiére fois, le service civique de la jeu- 
nesse ef l’école Leclerc étant entiérement 4 la charge du 
Congo, les erédils de personnel ont été porlés avec ceux du 
département ministériel dont ils dépendent. 

c) Dépenses de matériel : 

Malgré un abattement général de 20 % effectué sur l’en- 
semble des crédits matériel, nous ne constatons, par réfé- 
rence aux prévisions 1963, qu’une diminution de 66 000 000 
lions seulement. A cela plusieurs raisons : inscription a 
cette rubriques des dépenses de matériel de l’école Leclerc 
et du service civique de la jeunesse, augmentation des cré- 
dits inscrits pour l'achat de médicauments ef pour le fonc- 
tionnement de divers services de la santé qui, jusqu’a pré- 
sent, bénéficlaient de crédits FAC, création d’un poste 
nouveau pour entretien du matériel des travaux publics 
fourni par aide américaine, enfin augmentation considé- 
rable des crédits nécessaires au fonctionnement de la télé- 

yision qui passent de 14 000 000 en 1963 4 43 000 000 en 

d) Dépenses diverses: 

Ces dépenses passentde 254 950 000 A 315 450 000, soit 
une augmentation de 60500 000. Ceci est da essentielle- 
ment aux frais d’hospitalisation des indigents (par ailleurs 
une partie des dépenses occasionnées par Vhospfitalisation 
des indigents résidant dans les communes a été mise a la 
charge de ces derniéres). 

é) interventions, contributions, subventions : 

Comparées aux mémes dépenses inscrites au budget 
1963, les inscriptions 1964 font apparaftre une augmenta- 
tion de 68 000 000 Nos contributions 4 ’A.S.E.C.N.A,, 
VA.T.E.G., VO.N.U., VU.N.L.C.E.F., l'Institut Pasteur 
sont en augmentation constante ; en outre, alors qu’en 
1963 H avait été versé 37 500 000 au titre de notre partici- 
pation 4 la constilution du capital de la B.N.D.C., ie mon- 
tant de cette participation s’élévera, en 1964, & 51 250 000. 

f) Reversements et rislournes : 

A la suite de la derniére réforme fiscale n’apparaissent 
plus au budget, ni en recettes ni en dépenses, les inscrip- 
tions concernant les budgets communaux. 

g) Travauz d’entretient : 

Par rapport aux crédils 1963, les sommes inscrites A ce 
chapitre sont en diminution de 280 970 000, compte tenu 
de Veffort fait par la République en affectant la totalité 
du fonds routier & la création et lamélioration des axes 
dits productifs ; néanmoins ces crédits devront étre revus 
en priorité en cours d’année.   

h) Dans les 847 174 000 inscrits sont comprises les recet- 
tes affectées au fonds routier, au Kouilou, aux travaux de 
la route de Fouta, ainsi que le produit de la taxe préfecto- 
rale. 

ll est bien certain que le présent acte budgétaire n’est 
valable que si son exécution s’effectue avec la plus grande 
discipline. I] est indispensable de mettre un accent parti- 
culier sur ce point car les faits ont mis en évidence que cer- 
tains services se sont montrés, dans le passé, incapables de 
respecter les limites des dépenses prévues au budget. Ces 
dépassements sont dus, en partie, a un manque de disci- 
pline dans la gestion des crédits de matériel, mais, plus 
encore, au non respect des régles qui devraient étre a la 
base de tout recrutement dans la fonction publique. C’est 
ainsi que, maleré les lois et réglements édictés par le Gouver- 
nement et l?Assemblée nationale, nous avons constaté des 
accroissements d’effectifs dont il a été parlé dans la rubri- 
que personnelle. 

Dans ces conditions, le Gouvernement va se voir dans 
Pobligation d’appliquer 4a la lettre les dispositions du décret 
n° 62-403 du 14 décembre 1962, dont les termes sont rap- 
pelés ci-dessous : 

Art. ler, — Aucun emploi ne peut étre confié a des 
agents non fonctionnaires tant que l’arrété les engageant, 
préparé par le ministére de la fonction publique et visé par 
le ministére des finances n’aura pas été signé par le Prési- 
dent dela République. 

Art. 2. — Les.sommes dues aux agents qui auraient 
été mis en place préalablement a4 leur engagement dans les 
conditions précisées 4 l’article ci-dessus seront 4 la charge 
de ceux quiles auront indiment engagés. 

Quel qu’ait été le soin minitieux apporté 4 leur prépa- 
ration, la valeur des prévisions budgétaires de l’exercice 
1964 reste étroitemeni dépendante du degré d’honnéteté, 
@esprit de discipline, en un mot de civisme dont feront 
preuve les agents de I’ Fitat. 

Budget @investissement; 

Il ne parait pas nécessaire de s’étendre sur le budget d’in- 
vestissement car les inscriptions qui figurent dans l’ordon- 
nance portant ouverture de crédits pour l’exercice 1964 
sont sufisamment détaillées. 

—-000.   

Ordonnance n°’ 63-31 du 31 décembre 1963 portant Vévalua- 
tion au budget de Etat pour V’exercice 1964. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963; 

Aprés avis dela cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE: 

Art. let, — Les produits et revenus applicables au bud- 
get del’Etat pour l’exercice 1964 sont évaluésa: 

Budget de fonctionnement: 8 429 323000 francs CFA. ; 
Budget d’investissement: 1 240457000 francs CFA. 

Conformément au développement qui est donné parle 
texte ci-dessous : 

A. — Budget de fonctionnement ; 

Chap. 1. — impéts directs ...... 1.553.950.000 » 

Chap. 2. — Impétsindirects..... 1.584.800.0000 » 

Chap. 3. — Receltes douaniéres .. 4.177.000.000 » 

Chap. 4. —- Impdéts percus au pro- 
fit des collectivités .. —_— 

Chap.5. — Droits d’enregistrement 
et du timbre ....... 

Chap. 6. — Taxes diverses ef taxes 
270 .000.000 » 

pourservicesrendus . 12.900.000 » 

Chap.7. — Revenusdu domaine . 517.440.0000 » 
Chap.8. — Exploitations indus- 

trielles .....e. eee 8.400.000 » 

Chap. 9. — Recettes diverses des 
autres services...... 195.500.000 »
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Chap. 10. — Produits divers et Chap. 4. — Contributions et fonds 
accidentels ........ 57.073.000 » de concours des autres 

- Chap. 11. — Contributions ...... — budgets autonomes 
Chap. 12. — Participation des bud- _ | Congolais «......+ +. ~~ 

co“ Chap. 5. — Autres contributions gets communaux . 22.260.000 » (recettes extraordi- 

Chap. 13. — Participation de la NAiITeS) ..... eee eee 388.283.0000 » 

caisse de retraite et de Chap. 6. —— Produit des taxes 4 af- 
VPhopital général .... 20.000.000 » fectation spéciale : 

Chap. 14. — Fonds de concours .. — 6-1-1 Taxe préfectorale .... 24.000.000 » 
Chap. 15. —- Remboursements ... 10.000.000 » 6-2-1 Route de Fouta ...... 1.500.000 » 

Chap. 16. — Prélévement sur cais- 6-3-1 Taxes sur les hydrocar- . 
se deréserve ....... — bureS .......eeeeee 432.000.0000 » 

Chap.17. —- Avances du trésor... — 6-4-1 Fonds national d’inves- 
Chap. 18. — Recettes d’ordre .... — tissement ......... 160.000.000 » 

ToTaL ........ 8.429 323.000 » Chap. 7. — Produit de réalisation 
-_ des biens immobiliers 

B.— Budget d’investissement : et valeurs mobiliéres . 000 000 
-8. — isi 1... 5. . » 

Chap. 1. — Participation du bud- Chap. 8 Provision pour Ava —T.240.457.000 > 
get ordinaire aux dé- TOTAL ...... __1.240.457.000 > 
penses d’investisse- 
ment ........-0005 229 .674.000 » Total de A plus B: 9.669.780.000 francs. 

Chap. 2. — Emprunts ou avances Art. 2. — Les crédits ouverts au budget de l’Etat au 

dela calsse centrale . - ~ titre de l’exercice 1964 sont évalués a: 

Chap. 3. — Contributions ef: fonds Budget de fonctionnement : 8.429. 323.000 francs CFA. 
gets étrangers ...... — Budget d‘investissement : 1.240.457.000 francs CFA. 

Conformément au développement qui est donné par le texte ci-dessous : 

BUDGET DE FONCTIONNEMT 

931 Chap. 1. —~- Dette publique... . Le ee . + : 98.931.000 » 
Chap. 2. -— Pensions et allocations viagéres wee eee .. . wee 1.292.000 « 

Ghap. 3, — Indemnités parlementaires . . . 66.726.000 » 

Chap. 4. — Assemblée nationale (matériel) . . . . . . . 9.040.000 » 

Chap. 5. — Présidence dela République (personnel) . . sone - . 77.530.000 » 

Chap. 6. -— Présidence dela République (matériel)... ... . . we ees 18.495.000 » 

Chap. 7. — Ministére des affaires étrangéres (personnel) . cee 106.703.000 » 

Chap. 8. — Ministére des affaires étrangéres (matériel) . . . cee 37.376.000 a» 
Chap. 9. -—— Marine marchande(personnel) . .... soe . 477.000 » 
Chap. 10. — Marine marchande (matériel) ....... wee ee ee ee ee 520.000 » 

Chap. 11. — Ministére delajustice (personnel) . er 59.781.000 » 

Chap. 12. — Ministére delajustice(matériel) - 2... 6. 6 1 ee ee . 13.160.000 » 
Chap. 13. — Ministére deVinformation (personnel) . . 67.764.000 » 

Chap. 14. — Ministére de information (matériel) . . 106.272.000  » 
Chap. 15. — Ministére del’intérieur (personnel) . oe a 570.481.0060 » 
Chap. 16. — Ministére del’intéricur (matériel) . . . oe 80.440.000 >» 

Ghap. 17. — Ministére dela défense nationale (personnel) . - 998.992.000 » 

Chap. 18. — Ministére de la défense nationale (matériel) . coe 295.311.000 » 

Chap. 19. —- Ministére des finances (personnel) . 151.430.000 » 

Chap. 20. — Ministére des finances (matériel) . : 9.206.000 » 

Chap. 21. —- Ministére du plan et.del’équipement (personnel) . 10.433.000 » 

Chap. 22. — Ministére du plan et del’équipement (matériel) . 1.277.000 » 

Chap. 23. —- Ministére de l'éducation nationale (personnel) . 1.248.936.0000 » 

Chap. 24. — Ministére del’éducation nationale (matériel) . 185.340.000 » 
Chap. 25. — Ministére des affaires économiques et du commerce (personnel) . see eee 18.333.00 » 

Chap. 26. — Ministére des affaires économiques et ducommerce (matériel)... 1... + + | 7.574.000 « 

Chap. 27. — Ministére des travaux publics (personnel) . . 167.216.000 » 

Ghap. 28. — Ministére des travaux publics (matériel) . . . - 58.128.000 » 

Chap. 29. — Ministére du travail et dela prévoyance sociale (personnel) « . - 21.430.000 » 

Chap. 30. — Ministére du travailet dela prévoyance sociale(matériel) . . . - - - se ees 8.794.000 » 

Chap. 31. — Ministére dela santé(personnel) . 468.754.000 » 

Chap. 32. — Ministére dela santé (matériel) . . . 242.285.000 » 
Chap. 33. — Ministére dela fonction publique (personnel) . 23.397.000 » 

Ghap. 34. — Ministére de la fonction publique (matériel) . . 1.806.000 » 

Chap. 35. — Ministére del’agriculture del’ élevage et des eaux ‘cot foréts (personnel) . 2a e000 » 
. » 

Chap. Ministére del’agriculture del’ élevage et des eaux et fotéts (matériel)-. . . . . -
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Chap. 37. — Ministére dela production industrielle (personnel) . . 6.490.000 » 

Chap. 38. — Ministére dela production industrielle(matériel) . ..... 1.704.000 » 

Chap. 39. — Urbanisme (personnel) . . 6... 2. eee ee ee ee 9.307.000 » 
Chap. 40. — Urbanisme(matériel) . . . 2... 6 2 ee ee ee 13.150.000  » 

Chap. 41. —- Dépensescommunesde personnel. ..... 284.314.0000 » 

Chap. 42. —- Dépensescommunesdematériel. . .... 185 .550.000  » 

Chap. 43. — Dépensesdiverses . . 54.250.000 

Chap. 44. — Exercices clos ...... 24.000.000 » 

Chap. 45. — Entretien des batiments . eee ee 68.944.000 » 

Chap. 46. —- Entretiendesroutes . .......2..4-. 133.736.000 » 

Chap. 47. — Intervention diverses . . 

Chap. 48. — Ristournes des droits et taxes . 

Chap. 49. — Versements 4 des comptes spéciaux . 

Ghap. 50. — Subventions 4 des organismes publics a rs 

Chap. 51. —- Subventions diverses . . . . 

Chap. 52. — Fondsdeconcours . . . 1. 6 2. 1 ee ee be ee ee 

Chap. 53. — Boursesd’étude . 2... 6 6 we we ee ee ee es 

Chap. 54. — Secoursetindigents .......4... 

Chap. 55. — Prétsetavances . . 

Ghap. 56. — Versement au budget @investissement . 

Toran. .... 

BUDGET D'INVESTISSEMENT. 

612.400.000 » 

158.946.000 » 

84.349.000 » 

8.915.000 » 

2.500.000 » 

142.899.000 x 

251.200.000 » 

10.000.000 » 

847.174.000 » 

8.429.323.0000 » 

  

Chap. 1. — Construction au fonds dinvestissement pour le développement économique et social : 

1-1-1. —- Mobilisation des avances de la caisse centrale —_— 

Chap. 2. — Travaux d’infrastructure : 

2-1-1. -~ Financement eau et électricitéde Dolisie . 2... . 6... wee ee —_— 

2-2-1. — Travaux delaroutede Fouta..... . 1.500.000 » 

2-3-1. — Recherches miniéres (report exercices antérieurs) . _— 

2-4-1. — Travauxsurtaxeprélectorale . . 24.000 .000 
2-5-1. — Préfinancement travaux routiers (SAC) . 56.000.000 » 

Chap. 3. — Constructions: 

3-1-1. — Commissariat de police de Brazzaville . : 71.000.000 » 

3-2-1. — Plan de campagne (report des exercices antérieurs) . —_— , 

3-2-2. —- Constructions (report des exercices antérieurs) . . . _ 

3-3-1. —- Ambassade du Congo a Paris (report des exercices antérieurs) . os — 

3-4-1. — Hétel du président de l’Assemblée nationale (report des exercices antérieurs) : = 

3-5-1. — Stade Omnisports ....... . 195.000.000 >» 

3-6-1. — Construction Immeuble Ravin Tchad (Ire annuité) . 21.000.000 » 

3-7-1. — Préfinancement pour construction(SAC) .... 20.000.000 » 

3-8-1. — Préfinancement pour construction (EFAC) . . . 18.500.000 » 

3-9-1. — Arrérages aux emprunts financement constructions . 40.014.885 » 

Chap. 4. — Acquisition d’immeubles : 

4-1-1. — Ambassade New-York . . 

4-2-1. — Appartements Paris ....... 
4-3-1. — Achats Mayoko et M’Fouati. . 2... 0.0.0... 4 

Ghap. 5. — Acquisition de gros matériel d’équipement: 

5-1-1. — Equipement agricole et commercialisation . . . .....-- 

5-2-1. — Equipement télévision . . 2... 1... 6 ee ee eee 

Chap. 6. — Travaux d’investissement sur ressources spéciales : 

6-1-1. — Travaux roufes (Fonds routier) . 2... 1 6 1 we ee ee et ee 
6-2-1. — Officenationaldu Kouilou. ....... a a 
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Art. 3. — Les ministres sont tenus pour personnelle- 
ment responsables de la gestion des crédits mis 4 la dispo- 
sition de leur département ministériel et de leurs services. 
Sont également passibles de poursuites, tous fonctionnaire 
de Etat et des collectivités publiques qui auront pris 
sciemment et en violation des réglements financiers de 
Etat des mesures ayant pour effet d’engager des dépenses 
dépassant des crédits ouverts ou qui ne résulteraient pas 
de l’application des lois. 

Art. 4. — Les objets et matérieis appartenant aletat 
et qui seront perdus ou déteriorés en totalité ou en partie 
par les détenteurs ou les utilisateurs 4 occasion du service 
ou hors dif service, feront l'objet d’une imputation en va- 
leur sur la rémuneration, le salaire, ou le traitement des 
intéressés, . 

Cette imputation ne peut étre écartée que si les intéres- 
sés prouvent que les pertes ou déteriorations ne résultent 
pas d’un défaut de soin ou de prévoyance de leur part. 

Eventuellement, une sanction disciplinaire pourra étre 
prise 4 ’encontre de ces agents indépendamment de l’impu- 
tation en valeur prévue ci-dessus. 

Les présentes dispositions sont applicables 4 tous les 
agents de l’Etat quel que soit leur mode de rémunération, 
leurs statut, leur grade, leur fonction et leur qualité. 

Art. 5. — Le Gouvernement recoit pouvoir de contréle 
sur l'emploi des deniers publics en ce qui concerne les orga- 
nismes et les institutions privés, confessionnels ou laics 
bénéficiant des fonds de l’Etat. , 

Art. 6. — La présente ordonnance sera enregistrée et 
publiée au Journal officiel dela République du Congo. 

Brazzaville ,le 31 décembre 1963. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

000   

Ordonnance n° 63-32 du 31 décembre 1963 portant modi- 
fication du code général des impéts. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le nouveau code général des impéts va bientét avoir un 
an. Il a répondu aux buts pour lesquels il avait été créé: 
meilleur rendement des impéts, répartition plus équitable 
et recouvrement amélioré. 

Toutefois, aprés cette premiére année d’expérience, il 
apparait que certaines modifications de détail doivent étre 
apportées. Par ailleurs, la fiscalité ne saurait étre statique, 
elle doil s’udapler aux circonstances, d’ot la nécessité pour. 
le Iégislateur d’apporter chaque année des amenagements 
aux dispositions en vigueur. 

Les dispositions contenues dans cette ordonnance sont 
analysées ci-aprés : 

Art, ler, —- Le paragraphe A 3° de l'article 5 de la loi 
no 39-62 du 28 décembre 1962 permettait aux communes 
de percevoir des centimes additionnels 4 Vimp6ét sur le re- 
venu des personnes physiques et a l’impét sur les sociétés. 

Les budgets de Etat et celui des communes étant net- 
tement distincts, il apparait normal que le produit des im- 
pots sur le revenu, dont Etat s’est réservé l’entiére jouis- 
sunce, ne soit pas assorti de taxes annexes au profit d’un 
autre budget. Il y aurait JA une dualité qui ne saurait étre 
admise. C’est pourquoi il a été jugé préférable de suppri- 
mer lesdits centimes. I] ne s’ensuivra pas pour autant une 
diminution des recettes des communes, le Gouvernement 
prenunt Pengagement de leur assurer, pour l’ensemble des 
impots suivants : taxe additionnelle au G.A. -impét foncier, 
patente ef licences, un montant de recettes au moins égal 
& celui des prévisions budgétaires 1963, et se rapportant 
aux impdéts ci-dessus désignés, augmenté du montant des 
prévisions inscriles au titre des centimes communaux sur 
Vimpdot sur les sociétés. 

Pour ce faire le taux de impot sur les sociétés a été amé- 
nigé, il ne s’ensuivra pas pour la plupart d’entre elles une 
aggravation de la fiscalité. 

Quant a ila suppression des centimes additionnels sur 
VLR.P.P., il s’ensuivra une légére diminution de cotisa- 

tion pour les salariés.     
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Art. 2 et art. 3. — L’ensemble de ces articles se carac- 
térise essentiellement par : 

La suppression de l’impét complémentaire dd sur les sa- 
lariés, et son remplacement par. une taxe forfaitaire 4 la 
charge de l’employeur ; 

La création d’un impét spécial sur les bons de caisse ; , 

Diverses mesures permettant un meilleur rendement de 
Vimpot. 

Lors de l’adoption du nouveau code général des impdts, 
il avait été précisé que Vinstitution de Pimpét complémen- 
taire était une mesure exceptionnelle notamment pour les 
salariés. La modification prévue pour l’article 103 vise donc 
a exonérer ces derniers de cet impét. 

La suppression de Vimpét complémentaire pour les sa- 
lariés se traduira, de ce fait, par une augmentation corres- 
pondante de leurs ressources ; par contre elle entrainera 
une charge supplémentaire pour les employeurs lesquels 
devront acquitter une taxe égale 4 4 % des salaires payés. 

La création d’un impét spécial sur les bons de caisse est 
une mesure permettant de contréler certains transferts et 
méme d’y mettre en partie un terme. 

Cet impét comporte deux taux et deux bases différents. 
En effet, les bons de caisse émis par les établissements ban- 
caires sont : soit nominatifs ou a ordre soit au porteur. 

Tl est clair que seuls échappaient jusqu’alors au contréle 
fiscal, les bons au porteur. Etant donné qu’il n’est pas pos- 
sible d’interdire l’émission de tels bons, et que ces fonds 
proviennent, selon toute vraisemblance, d’opérations non 
déclarées, il est apparu logique de prévoir un taux d’im- 
position qui permette de récupérer au moins dans sa plus 
grande partie le montant des droits qui auraient dt nor- 
malement étre payés au fisc. 

C’est pourquoi, il a été décidé de taxer ces bons, d’aprés 
leur valeur nominale et au taux de 30 %. 

Par contre, lorsque ces bons nominatifs ou a ordre, les 
bénéficiaires sont alors connus et le taux de limpdt a été 
ramené 415 % du montant des intéréts attachés 4 ces bons, 
valant acompte sur VI.R.P.P. ou V’impét sur les sociétés 
dt: par les bénéficiaires. 

Ainsi les contribuables souscrivant d’une maniére régu- 
liére la déclaration de leurs profits ne sont en aucune fa- 
gon lésés puisque sous le régime actuel les intéréts des bons 
en cause sont soumis 4 i’un des impéts sur les revenus éta- 
blis par le service des contributions directes. 

Les dispositions de l’article 171 septiés et octiés ont une 
portée trés générale. Ainsi si une banque congolaise X per- 
coit des fonds d’un client désirant acquérir des bons d’une 
banque Y installée hors du Congo, le seul fait, de percevoir 
ces fonds ou encore d’adresser une simple lettre a la banque 
Y pour tui demander d’établir les bons et les mettre a la 
disposition de son client, rend Popération imposable au 
Congo, et la banque X doit procéder au précompte. 

La modification prévue a Vart. 20. - 1 - 5° - ler alinéa 
supprime la déduction des impéts payés l'année précédente. 
Cette mesure n’aura son plein effet qu’en 1965. 

Ii est apparu normal de limiter le montant des alloca- 
tions familiales versées par les employeurs 4 leurs person- 
nels, certains abus ayant été constatés en la matiére. 

Les additifs A Particle 123 ont pour objet le premier de 
favoriserles entreprises participant & des sociétés dont l’ac- 
tivité est des plus essentielles pour l'économie du pays, 
et le second est consécutif Ala création de Pimpét spécial 
sur les bons dé caisse. 

Le régime actuel veut que lorsqu’une société percgoit des 
dividendes d’autres sociétés ceux-ci soient considérés com- 
me un profit accessoire passible de P’impdt sur les sociétés. 
En vue de favoriser les entreprises participant activement 
au développement économique du pays, il a été jugé équi- 
table de permettre aux sociétés s’engageant résolument 
dans cette voie de ne pas subir tune nouvelle taxation sur 
les profits retirés de cette participation. 

S’est pourquoi l’exonération n’est accordée d’une part 
qu’aux sociétés ayant investi des capitaux de telle maniére 
qu’elles possédent au moins 30 % du capital des sociétés 
dans lesquelles alles prennent des participations et d’autre 
part que ces participations soient. prises daris les entrepri- 
ses expressement et limitetivement désignées par le code. 

Le second additif est uné disposition se rapportant a 

Vimpot spécial sur les Dons de caivse et permettant, aux 
sociétés qui ont procédé, en dévoilant leur identité, 4 ces
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placements, de déduire du montant de l’impdét sur les so- 
ciétés, celui du précompte opéré ala source au taux de lb % 
4 la condition bien entendu de comprendre dans tes profits 
le montant brut de l’intérét. 

La modification du dernier alinéa de l'article 129, est 
encore une mesure devant favoriser les investissements. 

Actuellement les investissements 4 caractére commer- 
cial ne sont pas admis en déduction; or, ’équipement com- 
mercial n’est pas complet dans ensemble du Congo. S’il 
est largement suffisant, A Phéure actuelle, dans les grands 
centres, il n’en est pas de méme dans le reste du territoire. 
Nous connaissons, en ce moment, Dattrait des populations 
de brousse pour les grands centres ; ce qui ne va pas sans 
entrainer un certain déséquilibre dans notre économie. 

Il convient donc de mener une politique permettant d’of- 
frir aux populations de brousse quelques avantages de la 
grande ville, et d’éviter ainsi l’exode rural, c’est pourquoi 
il est apparu nécessaire de favoriser les entreprises procé- 
dant 4 des investissements commerciaux, nettement en 
déhors des centres de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. 

L’additif 4 Part. 397 est, comme l’impdét sur les bons de 
caisse, un moyen permettant un contréle plus rigoureux 
des revenus. La nouvelle disposition oblige les banques 4 

~ tenir un registre sur lequel seront inscrits les noms, pré- 
noms adresse de leurs clients procédant a4 des mouvements 
de fonds ne transitant pas par leur compte courant ou comp- 
te de dépét. 

La nouvelle rédaction de Particle 520 permet au service 
des contributions directes un contréle plus adéquat dela 
taxe sur les spectacles. 

  C00 

Ordonnance n° 63-32 du 31 décembre 1963 portant modi~ 
fication 4 la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962 instituant 
un nouveau code général des impits. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

“Vu la constitution ; 

Vu ila loi n° 39-62 du 28 décembre 1962, instifuant un 
code général des impéts ; 

Aprés avis de la cours supréme ; 

Le conseil des ministres entendu, 

ORDONNE : 

Art. 1e™, — Les dispositions du paragraphe A-3° de Dar- 
ticle 5 de la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962 sont abrogées. 

Art. 2. — Le code général des impéts est modifié et rem- 
Qlacé comme suit : 

Art. 20. - I - 5° - 1e¢7 alinéa. — 

Texte abrogé et remplacé par la disposition suivante , 

« Les impéts 4 la charge de l’entreprise mis en recou- 
vrement au cours de l’exercice 4 l’exception de ceux ayant 
le caractére d’un impét sur le revenu percu au profit du 
pudget de l’ Etat ». 

(Renvoi I - supprimé). 

Art. 20 - IT - 5@ ligne. — 

Au lieu de: 

« et lassiette » 

Mettre : 

« Passiette et le recouvrement ». 

Art. 38 - 2°, —- Ajouter in fine: 

« et ne font pas double emploi avec :es allocations de 
méme nature versées par des caisses Ou organismes de 

Etat ou privés ». 

\ 
« En tout état de cause le montant total des allocations 

versées par l’employeur autre que V:ttat, les communes ou   

les organismes para administratifs, ne peut excéder men- 
suellement par enfant la somme de 5.000 francs sur lequel 
vient le cas échéant s’imputer les allocations versées par 
la caisse de compensation familiale ou par un organisme 
privé queiconque ». 

Art. 41. — Supprimer le 2¢ alinéa. 

Art. 61 - 1 - Ajouter Valinéa ci-aprés : 

«5° Des bons nominatifs ou a ordre visés a l’article 171 
sexies ci-aprés et ayant donné lieu au précompte de Vimpét 
spécial sur les bons de caisse au taux de 15 % » 

Art. 66 - II - 4° — Tete abrogé. 

Art. 95 - IV. — Ajouter in fine: 

« Sans abattement ni fractionnement ». 

Art. 96 - 6e ligne. — 

Au lieu de: 

Aux articles 184 et 379» 

Lire: 

Aux articles 183 et 379» 

Ari. 97. — Ajouter un 2° alinéa ainsi congu : 

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables 
aux revenus visés 4 larticle 61 - I - 5° ci-dessus ‘». 

Art. 103. — 2¢ ligne: 

Au lieu de: . 

«et visés aux articles 12, 14, 15, 36, 37, 42 et 64» 

Lire: 

« ef visés aux articles 12, 14, 15, 36, 42 et 64 ». 

Art. 105. — 2° alinéa: 

Au lieu de: 

« & Particle 37» 

Lire : 

«a Varticle 64». 

Art. 105 bis. — Texte abrogé. 

Art. 110. — 1er alinéa: 

Au lieu de: 

© seecseneeeee par les articles 17 & 21, 24, 304 39 du... > 

Lire: 

O saseeseeoes par les articles 17 421, 24, 30 & 36 du... > 

Art. 121. — Derniére ligne : 

Au lieu de: 

«30 %» 

Lire: 

«35 %» 

Art. 122. — 1° alinéa - 5@ ligne: 

Au lieu de: 

«20 %>» t 

Lire : 
@ 24 Wn 

4e alinéa - 1t¢ ligne: 

Au lieu de: 

«22 %» 

Lire: 

«26 %»
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Art, 123. — Ajouter un paragraphe 4 ainsi libellé: 

  4. — Lorsqu’une société congolaise par actions ou a res- 
ponsabilité limitée posséde soit des actions nominatives 
@une société par actions soit des parts d’intéréts d’une so- 
ciété 4 responsabilité limitée ef que le nombre‘d’actions ou 
parts possédées lui assure 30 % du capital de cette derniére, 
le présentimpdotest reputé avoir été acquitté sur les produits 
nets des actions ou parts de celle-ci ef touchées par celle-la 
En ce cas imputation prévue au paragraphe I du présent 
article ne peut étre admise. 

Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables 
qu’aux produils nets des actions ou parts provenant de so- 
ciétés se livrant exclusivement A des activités industrielles, 
agricoles, miniéres, forestiéres, péche industrielle ou d’éle- 
vage. 

Art, 123. — Ajouter un paragraphe 5 ainsi libellé : 

« Est imputé sur le montant de la cotisation, le précomp- 
te au taux de 15 % effectué au titre de Vimpdét spécial sur 
Jes bons de caisse établis au nom ou a l’ordre de la personne 
morale soumise au présent impét ». 

Ari. 126. - 1 - 2¢ alinéa: 

2e ligne: 

Au lieu de: 

«3 mois» 

Lire: 

«4 mois» 

4e ligne : 

Au lieu de: 

« 1¢° avril » 

Lire: 

« Ler mai.» 

Art. 126. — Ajouter un paragraphe 3 ainsi libellé : 

« La déclaration des sommes imposablesaVILR.P.P. en 
application des dispositions de l’article 7 du présent code 
doit étre souscrite dans les délais fixés au paragraphe I du 
présent article et. sous les mémes sanctions ». 

Art, 129. — Dernier alinéa - Ajouter: 

« Effectués dans les communes de Brazzaville, Pointe- 
Noire, Dolisie, et dans un rayon de 30 kilométres de ces 
communes ». 

Ari. 165. — Aniépénultieme alinéa - 4¢ ligne : 

Au lieu de: 

«Cing années ». 

Lire: 

« Dix années». 

Art. 172. - 1° alinéa.- 4e ligne: 
phrase suivant : 

Supprimer le membre de 

«de Pimpdét complémentaire et » 

Art, 173. —- Compléier Varticle par Palinéa ci-aprés : 

« Lesmémes régies sont applicables pour le versement 
de la taxe forfaitaire visée aux articles 171 bis 8171 quin- 
quiés du présent code ». 

Art. 174. — let alinéa : Texte abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Chaque versement est accompagné tant pour Pimpdt 
sur le revenu des personnes physiques que pour la taxe 
forfaitaire visée a T’article 171 bis, d’un bordereau établi 
en trois exemplaires sur des imprimés fournis par l’admi- 

nistration ».   

Art. 176. — 3°: 

Au lieu de: 

«Impdét cédulaire ». 

Lire: 

«Impét complémentaire of ILR.P.P». 

Art. 183. — 4¢ ligne: 

Au lien de: 

«Articles 47, 48 et G6 ccc ccseceeeee eens » 

Lire: : 

«Articles 48, 49 eb 96 .....cceee eee eeeeeree » 

Art, 279. - 23°. — Ajouter : 

« Autres que les chasseurs professionnels ». 

‘Art. 314. — Entre les rubriques « Charpentier » et ciné- 
matographe (exploitani un) 

Insérer la rubrique ci-aprés : 

Chasse (entrepreneur de) classe du tableau A - 2°. 

Art, 821,°— 8¢ ligne: 

Aprés: 

« physiques ». 

, Ajouter : 

« A4gées de 18 ans révolus 4 la méme date ». 

Art. 333. — Aprés le premier alinéa - mettre a} spectacles 
atiractions exhibitions. 

Art. 340. — 2°: 

Au lieu de: 

« Les entrepreneurs ou organisateurs visés ». 

Lire: 

«Les entrepreneurs, organisateurs, gérants ou respons- 
sables des entreprises ou associations Visés ........ aeenees > 

Art. 377. — Ajouter: 

« ou pour chaque chéque de voyage ou lettre de crédit non 
inscrit sur le registre prévu A l’avant dernier alinéa dudit 
article ». 

Art. 397. — a) Compléier le 3° alinéa comme suit: 

« Ainsi que le relevé des intéréts des bons nominatifs ou 
& ordre visés A Varticle 171] sexiés ». 

b) Avani le dernier alinéa insérer les dispositions suivan- 
fes : 

« Les personnes physiques ou morales émettant des ché- 
ques de voyage sont tenues, lorsque le montant de ces ché- 
ques ne figure pas au débit du compte courant ou d’un 
compte de dépét au nom de l’acquéreur, de s’assurer de 
Videntité de celui-ci et d’inscrire sur un registre spécial, 
cété et paraphé, les noms, prénoms, profession, adresse de 
Pintéressé, les numéros des chéques émis et le montant de 
ceux-ci. La mérae disposition est applicable aux lettres de 
crédit, ainsi qu’A toute opération entrainant des mouve- 
ments de fonds ; en ce cas les noms du destinataire et le lieu 

de destination doivent étre mentionnés >». 

Aprés Varticle 510: 

Modifier comme suit le titre dela section 1 du chapitre 11: 

Au lieu de> 

« Taxe complémentaire ».
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Lire : 2. — Base et tauz de la taze. 

« Taxe forfaitaire ». Art 171 quater. — La base de la taxe forfaitaire est cons- 

Art. 512. — 2¢ ligne: 

Au lieu de: 

« Impot cédulaire »- 

Lire : , 

«Imp6t sur le revenu des personnes physiques». 

Ajouter un second alinéa ainsi concu : 

« Les mémes pénalités sont appliquées en ce qui concerne 
le versement de la taxe forfaitaire prévue par les articles 
171 bis et suivants du présent code ». 

Art. 520. — Texte abrogé el remplacé par les dispositions 
ci-apres : . 

« Les contribuables visés aux articles 336 et 338 du pré- 
sent code, doivent verser au receveur municipal le mon- 
tant des droits dus dans le délai fixé par l’article 340 - 2° 
du code général des impéts. 

Le versement sera effectué et régularisé selon les régles 
fixées par les articles 206 et 207 du présent code. 

Les cotisations dues par les contribuables visés au para- 
graphe 6 de l’article 333 seront établies chaque trimestre 
par voie de réles nominatifs 4 la diligence du maire de la 
commune, ces réles seront adressés au service des contribu- 
tions directes pour approbations et recouvrés selon les 
régles prévues au titre IV de la 3¢ partie du présent code. 

Les sanctions prévues par l'article 516 ci-dessous sont 
applicables aux contribuables visés au 1¢7 alinéa du présent 
article. 

Les pénalités sont établies dans les conditions fixées par 
Particle 517 du présent code. 

Les dirigeants ou gérants des cercles et maisons des jeux 
sont personnellement responsables du recouvrement de la 
taxe et le cas échéant des pénalités ». 

. Art. 3. — Le code général des impéts est complété par 
les dispositions suivantes : 

A) Ire partie - Livre 1e™ - Chapitre V : 

Section 4. — Taze forfaitaire due 
par les employeurs ei débirentiers 

1. — Champ d’application 

Art 171 bis. 

Les sommes payées a titre de traitements, salaires, indem- 
nités, pensions de retraite et émoluments y compris les 
avantages en nature donnent lieu 4 la perception au profit 
du budget de i’Etal d’une taxe forfaitaire 4 la charge des 
personnes ou organismes, autres que ceux expressément 
désignés 4 Varticle 171 ter ci-aprés, qui paient les traite- 
ments salaires, indemnités, émoluments et pensions. 

_ Art. 171 ter. — Sont exonérés de la taxe forfaitaire : 

L’Etat ; , 
LA. T. E.G. ; 

L’office équatorial des P. T. ; 

L’union douaniére équatoriale ; 

La conférence des Chefs d’Etat ; 

Les ambassades étrangétes ; 

Les Gouvernements étrangers avec lesquels l’Etat aura 
passé des accords de coopération pour le personne! d’assis- 
tance technique civile cu militaire ; 

Les organismes relevant de 'O.N.U. ou de lU.A.M. ; 

Les salariés visés 4 l’article 64 du C.G.I.. 

Sonat formellement exclus de la présente disposition, les 
organismes de VEtat jouissant de l’autonomie financiére, 
les regies ainsi que les sociétés dans lesquelles l’Etat a des 
participations. 

  
  

tituée par : 

1°, Le montant brut des traitements salaires pensions 
émoluments, indemnités diverses, allocations, gratifica 
tions, versés au cours de l’année civile considérée sans qu'il 
y ait lieu de distinguer la période 4 laquelle ils se rappor- 
tent. 

2°. La valeur des avantages en nature alloués au person- 
nel et évalués comme il est dit 4 Particle 39 du présent code. 

3° Le montant des indemnités ou remboursements for- 
faitaires pour frais d’emploi et des indemnités 4 caractére 
familial dans la mesure oti elles excédent pour chaque em- 
ployé et sous les mémes conditions, les pourcentages ou 
taux prévus 4 l'article 38 du C.G.1.. 

D’une maniére générale, sont compris dans les bases de 
la taxe, toutes les sommes incluses dans les frais d’exploi- 
tation ou généraux des entreprises et soumisesaVI.R.P.P. 
au nom des bénéficiaires en application des dispositions 
des articles 37 4 39 du C.G.1.. 

Art. 171 quingquiés. — Le taux de la taxeest fixéa 4 % 
des sommes imposables. 

B) ire partie - Livre 1¢* - Chapitre V. 

Section 5. —- Impét spécial sur les bons de caisse 

1. — Champ d’application 

Art. 171 seziés. —- Sont soumis 4 ’impét spécial sur les 
bons de caisse, les intéréts des bons nominatifs & ordre ou 
au porteur comportant ou valant engagement de payer et 
délivrés en contre partie d’un prét, par les personnes phy- 
siques se livrant a l'une des activités visées aux article 14, 
15 et 42 premiérement du présent code et, quelque soit 
ou objet par les personnes morales visées 4 l’articie 107 
ci-dessus. 

N’entrent pas dans les prévisions du présent article, les 
écrits créés 4 seule fin de faciliter le recouvrement ou la 
mobilisation de créance dans le cas ou le prét 4 fait Pobjet 
d'un contrat préalable réguliérement enregistré. 

Art. 171 septiés. — Sont considérés comme émis au Congo 
et soumis au présent impét, les bons visés 4 l’article précé- 
dent, alors méme qu’ils seraient émis pour le compte de 
personnes physiques ou morales ayant leur établissement 
situé hors du Congo, dés l’instant qu’ils sont souscrits par 
Vintermédiaire de personnes physiques ou morales établies 
ou ayant leur résidence au Congo que ces bons soient 
payables 4 leur échéance au Congo ou hors du Congo. . 

Art. 171 octiés. — L’impét est versé par les personnes 
physiques ou morales délivrant les bons ou s’entremettant, 
d’une maniére quelconque, dans l’établissement de ces bons, 
4 la caisse du percepteur du lieu de leur établissement ou 
résidence, dans les quinze premiers jours de chaque mois 
pour les bons émis au cours du mois précédent. 

Les dispositions des articles 174 et 175 ci-aprés sont ap- 
plicables au présent impédt. 

2. — Tauz de Vimpéi - Sanction 

Art. 171 noniés — Le taux de l’impét est fixé 415% des 
intéréts s’il s’agit de bons nominatifs ou A ordre et 4 30% 
de la valeur nominale s’il s’agit de bons au porteur. 

Art. 171 déciés. — Le présent impét, lorsqu’il est pris en 
charge par la personne ayant émis les bons, ne peut en 
aucun cas 4tre déduit de ses bénéfices ou revenus pour l’éta- 
blissement de VI.R.P.P. ou de l’impét sur les sociétés. 

Art. 171 undeciés. —- Toute infraction aux dispositions 
des articles 171 sexiés ef suivants ci-dessus est sanctionnée 
conformément aux dispositions des articles 518 bis ci-aprés. 

C) 3¢ partie - Titre IV - Chapitre II. 

Section 2 bis. — Sanctions pour défaui de 
précompie ou pour défaut ou retard dans 

le versement de Vimpét spécial sur les bons 
de caisse. 

Ari. 518 bis. —- Tout contribuable qui n’aura pas effec- 
tué le précompte prévu par l'article 171 octiés du présent 
code ou qui se sera abstenu de le verser est passible d’une 
pénalité égale 4 200 % du montant de l’impét.
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En cas de retard dans le versement, la pénalité est de 25 % 
du montant de l’impét non encore versé. 

Est considéré comme défaut de versement tout retard 
supérieur 4 trois mois. 

Art. 4. — Les dispositions de la présente ordonnance 
sont applicables aux revenus ou bénéfices réalisés au cours 
de l’annéé 1963 ou de l’exercice clos en 1963 4 l’exception 
des dispositions ci-aprés désignées qui prendront effet pour 
compter du ler janvier 1964 : 

Art. let de ’ordonnance. — Seulement en ce qui concerne 
la suppression des centimes additionnels & VI.R.P.P.. 

Art. 2. de ’ordonnance. — Modifications ou compléments 
aux articles : 

41, 61-1, 66-2, 97, 103, 105, 123-5, 165, 172, 173, 174, 333, 
340, 377, 397, 512, 520. 

Art. 3. de lordonnance en tetalité. 

Art. 5. — La présente ordonnance qui sera publiée sui- 
vant la procédure d’urgence, sera enregistrée ef commu- 
niquée partout ot: besoin sera. 

‘Brazzaville, le 31 décembre 1963. 

Alphonse MassaMBaA-DEBAT. 

OD 0-   

Ordonnance n’ 63-33 du 31 décembre 1963 portant fixation 
du taux de la taxe préfectorale, 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les dispositions de l’article 326 du code général des im- 
pots prévoient que le taux de la taxe préfectorale doit étre 
fixé chaque année par commune ou sous-préfecture. 

Les taux proposés dans le projet ci-joint sont conformes 
aux demandes des sous-préfectures regues par le service 
des contributions directes. 

Ordonnance n° 63-33 du 31 décembre 1963 fixant pour 1964 
le taux de la taxe préfectorale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 39-62 du 28 décembre 1962, instituant un 

code général des impdts, 

Aprés avis de la cour supréme ; 

Le conseil des ministres entendu : 

ORDONNE: 

Art. ler. — Le taux de la taxe préfectorale est en appli- 
cation de Varticle 326 du code général des impots, fixé com- 
me suit : 

PREFECTURES 

Kouilou : 

Pointe-Noir (commune)................-06- 400 

Loandjili .. 0. ccc eee cee eee eee eee eee 250 

Madingo-Kayes .........0 0 cece eee cece eee ‘300 
M’Vouti ... cece ee cee ce eee eens 200 

Niari: ; 

Dolisie (Commune) .......... cece eee eee 300 

Dolisie (sous-préfecture) .............-0005 250 

Loudima .... cee ec eee eee Meee 300 

KiMmongo oo... eee ee eee ee eee tenes 250 

Kibangou .......... Lee eee ee ete e cee nee 300   

Nyanga-Louessé : 

Mossendjo ..... (ee eee eee ee eee eee naee 300 

Divénié oo... ec ee eee eee 440 

Mayoko oo... ee eee ee ne teens 300 

Sibiti oo... eee eee eee ees Pec eee 400 

KOomMono oe. eee tee e te eeeeee 300 

Leétili 

ZANAZA oo eect eens 400 

BaMbamMa oo ee eee 400 

Niari-Bouenza : 

Madingou Se ee nee eee renee 400 

Mouyondzi ....... 22... cee cee 300 

Boko-Songho ....... 2... ccc cece cece eens 300 

Jacob (commune et sous-préfecture) ......... 400 

M’Fouati 0... ce cee eee eee eee 150 

Pool 

Kinkala .. 0.0. cece eee eee eee 400 

Boko 2.2... cece eee eee eee eee 250 
Mindouli ...... eee eee eee eee eee eee eee 400 

Kindamba oo... nes 400 

Djoué: 

Brazzaville .. cece ee ete ee eee 500 

GaMaba oo. eee cette eee _ 175 

Mayamg 2... ccc ee cece eee eee 150 

N’Kéni : 

GaMboMa 2... cee ee eee eee eee - 250 

PO: 6c: 250 

Léfini: 

Djambala ... eee cee eee eee eee es re 300 

Lékana 10... eee cee eee eens 300 

- Alima : 

Boundji .......... tenes lene ees 250 

EWwo .....--eeeee “Lecce eens beeen e ee eeees 300 

OKOYO 2 oe ccc ccc ce eee eee ee eee $00 

Equateur : ; 

Fort-Rousset 2.2... 0... cece ce cee ene 300 

Makoua ...... Pee ee eee eee e eee eee 300 
Kell6 oo... ee teens 300 

M’BoM0 2... eee cc et eee eee 350 

Mossaka : 

Mossaka ..... cece eee eee cette eee 500 

Toukoléla 2... ck cee eee eens 500 

Sangha : 

Ouesso (commune et sous-préfecture) ........ 400 

SEM coc cece cece cece ete ence cen eee eeae 650 

SouankE 2... eee ee ete eee 500 

Likouala: 

Impfondo 2.2... . cece cee ee ee eee cee 500 

Dongou ......... Lee aes “Lace teen eees 500 

Epéna oo... se eee eee eee eee eee teens Lene 500
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Art. 2. — La présente ordonnance qui sera publiée sui- 
vantla procédure d’urgence, sera enregistrée et communi- 

quée partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 31 décembre 1963. 

Alphonse Massampa-DiBart. 

——000   

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
el 

Décret n° 63-417 du 17 décembre 1963 portant promotion 
dans Ordre du Mérite Congolais. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

Vu Ie décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant création 
de l’Ordre du Mérite Congolais ; 

Vu le décret n° 59-127 du 6 juillet 1959 désignant le Chef 
du Gouvernement comme gardien de l’Ordre ; 

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

DECRETE: 

Art. ler, — Est promu 4 titre exceptionnel dans l’Ordre 
du Mérite Congolais: 

Au grade de commandeur 

S. E. le docteur Sol{mann, ambassadeur dela République 
_ Fédérale d’Allemagne a Brazzaville.   

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

Art. 3. — Le présent décret sera enregistré et publié au 
Journal officiel dela République du Congo. 

Brazzaville, le 17 décembre 1963. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

—oO0s.   

Décret n° 68-423 du 23 décembre 1963 portant convocation 
de l’Assemblée nationale en session spéciale. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vuila constitution et notamment en ses articles 19, 20, 24, 
26 et 75 ; 

Vula procédure applicable en cas d’urgence, 

DECRETE: 

Art. Ler. — L’Assemblée nationale est convoquée en 
session spéciale le 19 décembre 1963. 

Art. 2. — L’ordre du jour de la session spéciale est fixé 
comme suit : 

Election du Président dela République; | 

Prestation de serment par le Président dela République ; 
Election du bureau de l’Assemblée nationale ; 

Désignation des membres de la haute cour de justice. 

Art. 3. — Le présent décret sera appliqué suivant la 

procédure d’urgence et publié au Journal officiel. (régulari- 
sation). 

Fait & Brazzaville, le 23 décembre 1963. 

Alphonse MAssamMBs-DEBAT, 

  —000. 

Décret n‘ 63-424 du 24 décembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement. 

Le Présment pe LA RErosriqve, 

Vu la Constitution, notamment en son article 27, 

DECRETE : 

Art. 1°. — Sont nommés membres du Gouvernement de la République du Congo en qualité de : 

Premier Ministre, Ministre de PAgriculture, des Eaux et Foréts et de Economie 
TUTAIS Coc ce ccc eect e rere ee tee teens eeceee ee eaeee 

Ministe d’Etat, chargé de UVIntérieur et de Voffice du Kouilou Rem eee ee ee eee ne ae 

teeter eeneresceeey MM. Pascal LISSOUBA. 

Germain BICOUMAT. 

Ministre d’Etat, chargé de la Santé publique, de V’Education nationale, des Affaires 
sociales et de la Population 

Ministre des Affaires étrangéres et de VInformation . 

Ministre du Plan, Travaux publics, Transports, chargé des relations avec VA.T.E.C. 

Ministre des Finances et des Postes et Télécommunications ..... 

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ...... eeeeees sate cenee 

Ministre du Travail et de la Fonction publique .........00.05 

eee ewe wre reer errr rere senos 

evens coene i 

ee 

eoeeae eee reeeanseosy 

“Bernard GALIBA. 

Charles GANAO. 

Paul KAYA. 

E. EBOUCKA-BABACKAS, 

Pascal OKIEMBA. 

Gabriel BETOU. 

Ministre du Commerce, de Vindustrie, des Mines, chargé de VASECNA et de 
VPAviation Civile 2... cece cece ee sccacceeeee eee een ecanecenccccerceesccsee Aimé MATSIEKA. 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet pour compter du 24 décembre 1963, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 24 décembre 1963. Alphonse MassamMpa-Desat.
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Décret n° 63-425 du 26 décembre 1963 portant cléture 
de la session spéciale de I’Assembée nationale. 

LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 63-423 du 23 décembre 1963 portant con- ~ 
vocation de l’Assemblée nationale en session spéciale, 

DECRETE: 

Art. ler, — Est déclarée close le 26 décembre 1963, la 
session spéciale de l’Assemblée nationale ouverte le 19 dé- 
cembre 1963. 

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

Fait @ Brazzaville, le 26 décembre 1963. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT, 

000   

Déeret n° 63-426 du 30 dézembre 1963 relatif 4 VPintérim 
du ministre @’Etat, chargé de Vintérieur et de Voffice du 

ouilou. ~, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

‘Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-424 du 24 décembre 1963 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

DECRETE: 

Art. ler, — L’intérim de.M. Bicoumat (Germain), minis- 
tre d’Etat, chargé de l'intérieur et de l’Office du Kouilou, 
sera assuré, durant son absence, par M. Ganao (Charles), 
ministre des affaires étrangéres et de information. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 30 décembre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

OO. 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 6078 du 30 décembre 1963, le ressort 
territorial de la sous-préfecture de M’Fouati, préfecture du 
Niari-Bouenza comprend.le canton de Kilemba et les ter- 
res ci-aprés : Kilemba, Moukambou, Kindzaba, Moukanda 
et de Bouendé-Pinda. 

  o0o— 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

- Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Détachement. 

— Par arrété n° 6018 du 26 décembre 1963, M. Baba- 

kissa (Albert), agent technique de 1¢r échelon des cadres 

des services sociaux de la République du Congo, précédem- 

ment en stage A ’Institut Mérieux de Lyon, est placé en 

position de détachement auprés de Phépital général de 

Brazzaville pour compter du let janvier 1964. 

La contribution budgétaire aux versements 4 pension & 

la caisse de retraite de la République du Congo sera assu- 

-rée sur les fonds du budget autonome de l’hépital général.   

— Par arrété n° 5943 du 20 décembre 1963, le docteur 
Sagnet (Henri), médecin pédiatre est autorisé 4 exercer en 
pratique privée 4 Brazzaville dans les conditions fixées par 
le décret n° 3-60 du 12 janvier 1960 portant réglementa- 
tion de l’exercice renuméré de la clientéle pour tout méde- 
ein-chirurgien-dentiste-sage femme. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du jour de sa 
signature. 

——000-————— 

RECTIFICATIF N° 5919 /FP-pc. du 19 décembre 1963 a Varréié 
n° 5076 /rp-pc. du 29 octobre 1963 portant nomination des 
infirmiers diplémés d’Etat en ce qui concerne M. Goma 
(Féliz). 

Au lieu de: 

Infirmier diplémé d@ Etat stagiaire (indice 420) . 

M. Goma (Félix). 

Lire: 

Infirmier diplémé @ Etat de 1e* échelon (indice 470) : 

M. Goma (Félix). 

(Le reste sans changement). 

eee 

RECTIFICATIF N° 5954 /sp. du 20 décembre 1963 da larrété 

n° 5508 /sp. du 20 novembre 1963 auiorisani l’ouverture 
d’un dép6t de médicamenis. 

Au lieu de: 

« Dépét de médicaments de Sainte-Radegonde ». 

Lire: . 

« Dépét de médicaments 4 Sainte-Radegonde ». 
(Le reste sans changement). 

000-——   

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

  

Décret n’ 63-418 du 17 décembre 1963 portant nomination 
dans le cadre de la catégorie A 2 de la jeunesse et des 

sports. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

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

Vu Parrété n° 2087 /rp. du 21 juin 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mr. du 9 mai 1962 fixant le régi- 

me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 

République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 /ep. du 5 juillet 1962 fixant la hié- 

rarchisation des diverses catégories des cadres des;fonc- 

tionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-196 /re. du 5 juillet 1962%fixant les 

échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaire de 

la République du Congo ; 

Vu le décret n° 63-79 du 26 mars 1963. fixant statut com- 

mum des cadres de fonctionnaires de l’ease.gnement (jeu- 

nesse et sports) dela République du Congo,
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DECRETE: 

Art. ler, — En appneation des dispositions de l’article 
15. alinéa 2, du décret n° 63-79 du 26 mars 1963 susvisé, 

M. Zéba (Constant), titulaire du dipléme d’inspecteur de 
la jeunesse et des sports du Haut-Commissariat a la jeu- 
nesse et aux sports de la République frangaise, est integré 
dans le cadre de la catégorie A hiérarchie 2 de Venseigne- 
ment (jeunesse et sports) de la République du Congo et 
nommeé inspecteur de la jeunesse et sports de ler échelon 
indice local 660, ACC et RSMC: néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de Vancienneté pour compter 
du 5 décembre 1963, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 décembre 1963. 

Alphonse MASSAMBs-DEBAT. 

-000-   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. - Démission. 

— Par arrété n° 5809 du 10 décembre 1963, M. Char- 
mont (Jean), professeur d’éducation physique et sportive 
au lycée technique est mis 4 la disposition de la fédération 
congolaise de Basket-Ball pour remplir les fonctions d’en- 
traineur national. 

A ce titre, il est chargé conjointement par la direction de 
la jeunesse. ét des sports et.la fédération congolaise de Bas- 
ket-Ball d’organiser et d’assurer: 

a) La prospection, VPentrainement et la sélection des 
équipes nationales de basket ; 

5) La direction technique des stages de formation et de 
perfectionnement des joueurs et arbitres de basket-ball. 

M. Charmont bénéficiera d’une décharge de service de 
4 heures hebdomadaires qu’il devra consacrer aux activités 
précitées. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
sa publication. 

Le directeur de la jeunesse et-des sports est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 6042 du 27 décembre 1963, les éléves 
mattres ci-dessous sortant du cours normal de Brazzaville 
et titulaires du certificat de la classe de 3° de collége ou de 
lycée et du dipléme de moniteurs supérieurs sont nommés 
moniteurs supérieurs stagiaires (indice 200) des cadres du 
service de l’enseignement de la République du Congo: 

MM. Ansi (Jean) ; 

Ata (Robert); 

Berri (Jéréme) ; 

Elenga (Valentin) ; 

Evongo (Barthélemy) ; 

Galébaye (Georges) ; 

Galien (Charles) ; 

Gandou (Nestor) ; 

Gandziami (Paul) ; 

Ganga (André) ; 

Gantsiala (André) ; 
Gomez (Jean) ; 

Kanza (Jean-Bernard) ; 
Kikouta (Alexandre) ; 

Kounga (Benoit) ; 

Lébali (Jules) ; 

Lipouanga (Joseph) ;   

MM. Louzala (Samuel) ; 

Mabiala (Daniel) ; 

Mabiala (Stéphane) ; 

Manima (Aimé6) ; 

Massala (Joachim) ; 

Massamouna (Simon); 

Massika (Marcel) ; 

Milongui (Auguste) ; 

Molouba (Nicole) ; 

Moumbossi (Modeste) ; 

Mouyékeé (Pierre) ; 

Moyen (Gaston) ; 

M’Poua (Yves); 

N’Dzoma (Jean) ; 

N’Gandaloki (Flavien) ; 

N’Golé (Romuald) ; 

N’Gongouoni ( Désiré) ; 

N’Goungou (Daniel) ; 

N’Songola (Georges) ; 

N’Tsalissan (Gilbert) ; 

N’Zengomona (Anatole) ; 

Obongono (Adolphe) ; 

Okana (Daniel) ; 

Ondjouba (Albert) ; 

Oyéné (Joseph) ; 

Yomi (André) ; 

Zobouka (Pierre) ; 

Mules Bassouamina (Pauline) ; ' 

Bayékama (Henriette) ; 

Eniono (Isabelle) ; 

Kabi (Pauline) ; 

Mangakouli (Adolphine) ; 
Matoko (Elisabeth) ; 

Moussounda (Madeleine) ; 

N’Gampo (Denise) ; 

Ongangna (Héléne) ; 

Ovounda (Rosalie) ; 

Tchiakaka (Alexandrine). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l'ancienneté pour compter du 1er octobre 
1963. 

— Par arrété n° 6064 du 30 décembre 1963, les moni- 
teurs supérieurs et moniteurs des cadres des catégories D I 
et D 2 des services sociaux (enseignement), dont les noms 
suivent, titulaires du dipléme de fin d’ études des colléges 
normaux session 1963, sont intégrés dans les cadres des 
catégories C Let DI des services sociaux (enseignement) 
dela République du Congo et nommés aux grades ci-aprés : 

CATEGORIE CI 

Instituteur-adjoint de 1er échelon (indice 380): 

MM. Andang (Robert) ; 
Kiavouka (Emmanuel) ; 

Kou (Mathias) ; 

Totaud (Albert) ; 

Mmes M’Para (Henriette) née Eboulondzi ; 

N’Koumbou (Thérése) née Zala ; 

Saboga (Pauline) née Appendi ; 

Waidi (Laurent-Juliette) née Azizet. 

CATEGORIE DI ; 

Moniteurs supérieurs de 1& échelon (indice local 230): 

MM. Essouébé (Maximin) ; 

Kou (Maurice) ;
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Mmes Gambiki (Thérése) née Otsoulou ; 
N’Kounkou (Anne-Marie-Thérése) née Moutouary 
Loumingou (Véronique) ; 
WN’ Zounza (Henriette) née Massamouna ; 
Yayos (Antoinette) née Ozowin. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 27 mai 1963. 

— Par arrété n° 6017 du 26 décembre 1963, est accep- 
tée la démission de son emploi offerte par M. Goma (Jean- 
Bernard), instituteur de ler échelon des cadres des services 
sociaux de la République du Congo, précédemment en stage 
au GEATS de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 30 octo~ 
bre 1963. 

  

DIVERS 
  

-—~ Par arrété n° 5942 du 20’ décembre 1963, le taux 
mensuel des bourses d’entretien et d’apprentissage dans les 
écoles primaires pour les différentes préfectures de la Répu- 
Duque du Congo est fixé comme suit pour le 2¢ trimestre 

a) AGGLOMERATION DE BRAZZAVILLE, POINTE-NOIRE 
ET Do.isiz. 

Bourses d’apprentissage : 

Eléves titulairesduG. E.P.E. ...... 00. a ee 600 » 
Eléves non titulaires duC. E.P.BE. ........... 450 » 
Bourses @entretien ...... 00 ccc ce cc eee tees 450 » 

6) AUTRES LOGALITES 

Bourses d’ apprentissage : 

Eléves titulairesduC. E.P. BE. ..........200. 500 » 
Eléves non titulaires duC. E.P. EB. .......... 350 » 
Bourses Meniretien ...... 0... 0c ccc eee ees 300 » 

Les bourses d’entretien et d’apprentissage seront attri- 
buées dans chaque préfecture suivant la répartition ci- 
aprés, les décisions nominatives et la répartition de ces 
bourses entre l’enseignement public et Penseignement privé 
appartenant aux préfets intéressés. 

Bourses d’eniretien avec apprentissage. 

Kouilou : 

Pointe-Noire : . 

(600) 83 Bourses d’apprentissage avec CEPE ... 
Sans CEPE .... cece cee eee eee (450) 3 
Entretien ....... cece teen eeee (450) 24 

Autres localités: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE (500) 2 
Sans CEPE oo... cee cee cee eee (350) 35 
Entretion 22.0... 0... cee eee eee (300) 87 

Niari: 

Dolisie: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... ~° (600) 59 
Sans CEPE .. ww. (450) 8 
Entretion .......... 0.00 cece cece eee (450) 33 
Autres localités bourses d’entretien .... (350) 51 

Nyanga-Louessé : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE (500) 14 
Sans CEPE oo... eee eee eee (350) 16 
Entretion ......... 00. ee eee ee eens (300) 52 

Bouenza-Louessé : 

- Bourses d’apprentissage avec CEPE ... (500) 14 
Sans CHPE .... eee ce ee eee (350) 5 
Entretion ...... 0. e eee eee e eens {300} 25 

Niari-Bouenza: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... 
Sans CEPE 
Entretien 2.2... ..e eee ees seen reese 

(500) néant 
(350) néant 
(300) 31   

Létili: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... (500) néant 
Sans CEPE we. cee ee eee eee (350) néant 
Entretion ... 2... cc. c eee cee eee eee (300) 16 

Pool: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... (500) 24 
Sams C.E.P.B oo. eee cece eee (350 86 
Entretien .............--.0.0.00--06- (800) 54 

Dijoué: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE (600) 8 
Sans CEPE .... cee eee eee (450) 23 
Entretien ..............-. pete eee eee (450) 114 

Autres localités : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... (500) 5 
Sans CEPE 2... cece cece ees (350) 16 
Entretieon 2.2... 0.060 eee eee eee (300) 52 

Léfini: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... (500) 58 
Sans CEPE oo. eee eee eee (350) 9 
Entretion 2.0... 0. cece eee teens (300) 90 

N’Kéni: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... (500) néant 
Sans GHPE ow... eee eee eee (350) néant 
Entretion .... 0... cece cece eee tenes (300) 66 

Alima: 

Bourses @’apprentissage avec CEPE ... (500) 13 
Sans CEPE ow... cee ce cee eee (350) 38 
Entretien 0.0... ccc cee cece renee rene (300) 107 

Equateur : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... (500) 7 
Sans CEPE 2... . cee cee ee eee (350) 16 
Entretien 0.0... eee eee eee eee (300) 94 

Likouala: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... (500) 38 
Sans CEPE ... ccc cee eee ee eee : (3850) 39 
Entretion 2.0... 0.0 cece ee eee ee eens (300) 64 

Mossaka : 

Bourses d’apprentissage avec CEPE ... (500) néant 
Sans GEPE 2... cece eee ee eee eee (350) néant 
Entretion 2... 2... sce e eee ee eee eeee (300) 87 

Sangha: 

Bourses d’apprentissage avec CEPE.... (500) 8 
Sans CEPE ... 0... cee ee eee eee (350) 23 

Entretion 1... .... 0. cee eee eee eee eee (300) 8 

Le montant de ces bourses sera mandaté au nom de l’ins- 

pecteur de l’enseignement primaire de la circonscription 
scoalaire intéressée, qui assurera les fonctions de billeteur. 

Les inspecteurs primaires fourniront, en double exem- 

plaire, & V’éducation nationale (service des bourses), un 

état nominatif de paiement mensuel émargé par les inté- 

ressés. 

La dépenses est imputable au_chapitre 53-1-1-D.E. 

ns 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 

3227, 3228 3229, 3230, 3231, 3232 du 13 décembre 1963. 

— Par arrété n° 5853 du 13 décembre 1963, M. Hovasse, 

diplémé de l’école supérieure des travaux publics de Paris, 

est chargé d’heures de suppléance dans la limite ci-aprés: 

Assimilé 4 professeur certifié, 8 heures du lerau 15 novem- 

bre 1963; 

En service au lycée Savorgnan de Brazza, 4 heures du 

15 novembre au 31 décembre 1968. 

L'indemnité sera calculée sur le taux de I’heure effec- 

tive conformément a l’arrété, cette indemnité sera man- 

datée sur production de certificat de service fait délivré 

par le directeur du lycée de’ Brazzaville.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DU PLAN 
  

Décret n° 63-420 du 21 décembre 1963 fixant les valeurs 
mercuriales 4 V’exportation des produits originaires de 
la République du Congo. 

LE PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale ; 

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

Vu le décret n° 63-226 du 23 juillet 1963 fixant pour le 
second semestre 1963 les valeurs mercuriales 4 l’exporta- 
tion des produits orginaires de la République du Congo 

Vu le procés-verbal en date du 22 novembre 1963 de la 
commission des valeurs mercuriales ; 

Vu Varrété du 24 mars 1954 relatif aux promulgation 
d’urgence ; . 

Vu lurgence ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. ler, — Les valeurs mercuriales destinées 4 sevir 
de base Ala perception des droits 4 la sorte des produits 
originaires de la République du Congo sont fixées suivant 
le texte joint en annexe et applicables 4 compter du 1er 
janvier 1964. 

Art. 2. — Pour tous les bois bruts, équarris ou planés 
et les bois sciés originaires des régions situées en amont de 
Brazzaville, les valeurs mercuriales sont fixées 4 50 % des 
valeurs inscrites au texte susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret sera diffusé selon la procé- ~ 
dure d’urgence et publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 21 décembre 1963. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 

Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre de économie nationale, 
du plan, des travauz publics, des mines 

et des transporis, 

P. Kaya. 

Le ministre des finances et des postes 

et télécommunications, 

E. BABAcKAsS. 

  000 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

Codes des douanes 

05-01. — Ivoire brut jusqu’a5kes(K.N.) .. 500 » 
5410 kilogrammes .......... 500 » 
10415 kilogrammes ......... 550 » 
15 4 20 kilogrammes ......... 650 » 
20 430 kilogrammes ......... 700 » 
30 kilogrammes et plus ....... 750 » 

08-01. — Bananes ( 2 )....... eee eee eee 12 » 
12-01-41. — Arachides extra supérieur, ara- 

chides courant, arachides limite 40 » 
12-01-04, —- Amande de palme .......... 20 » 
15-07-05. — Huile d’arachide brute ...... 80 » 
15-07-10. — Huile de palme ............ 40 » 
24-01. — Tabacsen feuilles .............. 90 » 

Déchets de tabac .............. 35 » 
18-01. — Cacao en féves ................ 90 » 

Cacao horsnormes ............. 50 » 
26-01-06. — Plomb (minerai sec) [tonne] .. 13.000 °s   

40-01-06. —- Caoutchouc nature en feuille ou 
encrépe(K.N.) ......-..005 110 » 

Café toutes variétés (K.N) ... 100 » 
Café brisures et triages ...... 75 » 

Bois en grumes. 

44-03-57. — Okoumé qualité loyal et mar- 
chand (tonne) ............. 12.210 » 

44-03-63. — Okoumé 2¢ choix pur ........ 11.440 » 
Okoumé qualité seconde ..... 9.460 » 
Okoumé 3¢ choix ........... 8.0380 » 
Okoumeé petites raies 2e choix .. 8.030 » 
Okoumé qualité seconde petites 

raies ou petits diamétres ... 8.030 » 
Okoumé petites raies 3¢ choix .. 7.600 » 
Okoumé sciages et branches .. 6.820 » 
Okoumé déclassé ........... 4.250 » 
Okoumé rebuls ............. 2.500 » 

44-03-33. — Acajou Kaya Sipo et Sappelli 
(métres cubes) ........... 7.000 » 

Acajou autres Tiama-Kasipo- 
Kualounguiet variétés ...... * 6.000 » 

44-03-55. — Iroko .... ee eee eee eee 6.000 » 

44-03-64, — Limba (1): 

lre catégorie (Exp. L.M.) métres 

v
o
y
 

‘ 

CUBES 2... cee eee ee ees 7.500 » 
2¢ catégorie (seconde-B /C-tiers 

MOI) 2... eee ee eee eee 5.000 » 
3e catégorie (noir-sciage de 

classé petil diamétre) ..... 4.000 » 

44-03-90. — Douka .................004- 5.200 
Tchitola ..............--0-- 5.500 
Afrormozia ...........-..0- 10.000 » 
Pao - Rose - Dibétou - Benzi 
(Moutenyie) .............. 7.000 » 

Bois autres ..........-....- 4.500 » 

Bois sciés. 

44-05-57. — Okoumé scié ite choix métres 
CUBES 22... eee ee ee eee 8.250 » 

Okoumé 2¢ choix ........... 4.600 » 

44-05-64. — Limba barriolé (toutes dimen- 
sions) .........-.....0008- 10.000 » 

Niové (autres que frises 4 par- 
quet toutes dimensions) .... 10.000 » 

Afrormozia ................ 20.000 » 
Autres bois sciés le* choix .... 17.000 » 
Autres bois sciés 2¢ choix ..... 6.000 » 

Short and narrow (mesurant 
moins de 1,85 m de longueur et 
moins de 0,16 m delargeur) 

Afrormozia ...........-.4.. 16.000 » 
Autres 2.0... cee ee ee eee 8.000 » 
Long and narrow (mesurant 
1,85 m et plus en longueur, 
moins de 0’55m d’épaisseur) .. 12.000 » 

Frises 4 parquet: Afrormozia .. 14.000 » 
Niové ...... 7.000 » 
Autres ...... 11.000 » 

(1) Limba: Export 50 % qualité 1¢* choix ; 

50 Y% qualité 2¢ choix. 

Loyal et marchand : 

50 % premier choix ; 

35 % 2¢ choix; 

15 % 3° choix, 

avec tolérance habituelle de petits diamétres (10 %) et de 
cceur noir jusqu’a 20 centimétres. 

Autres qualités : lots de petits diamétres : cceur noir au- 
dessus de 20 centimétres de diamétre. - 
‘Déclassés : les lots non classés sont passibles de la valeur 

” mercuriale la plus élevée.
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DIVERS 
  

— Par arrété n° 5887 du 17 décembre 1963, les tableaux 
annexés au présent arrété déterminent : 

a) Les patentes, professions et organismes mutuels ou 
coopsratifs dont Pactivité principale est la production ou- 
vrant droit 4 Pélectorat et 4 Péligibilité aux chambres de 
commerce, d’agriculture et d’industrie de la République 
du Congo ; 

b) Les conditions minimales requises et les piéces exi- 
gibles pour Vinscription sur les listes électorales par sec- 
tion, catégorie et groupe ; 

c) Les critéres retenus pour le classement des électeurs. 

Le tableau I concerne la chambre de commerce de Braz- 
zaville. 

Le tableau II concerne la chambre de commerce du Koui- 
lou-Niari. . 

Il est dressé en quatre exemplaires dans chaque sous- 
préfecture ou commune 4 la diligence du sous-préfet ou du 
maire une liste des électeurs qui ne sont pas frappés par les 
dispositions de Varticle 2 de lVarrété 1448 /scazn/3 du 
10 juin 1958 et qui remplissent les conditions définies par 
les tableaux joints au présent arrété. 

Cette liste est établie par section, catégorie profession- 
nelle et groupe et comporteles Indications suivantes: Nom, 
prénom, date et lieu de naissance, profession, résidence 
dans le ressort de la chambre, qualité pour laquelle 1’élec- 
teur est inscrit (propriétaire, directeur, agent général, pré- 
sident de coopérative ou de. C.C.R. etc...). 

L’électeur qui de par ses activités a le choix entre plu- 
sieurs catégories professionnelles pourra dans les limites 
du délai d’affichage des listes électorales exiger son inscrip- 
tion dans la catégorie de sa préférence. 

Etablissement des listes électorales 

Les listes seront établies du 30 décembre 1963 au 19 jan- 
vier 1964. 

Pendant toute la durée de Vaffichage, toute personne in- 
téressée pourra signaler les omissions ou reclamer la radia- 
tion des inscriptions indiment effectuées. 

Les réclamations sont recques par le sous-préfet ou le maire 
intéressé. Elles devront étre formulées par écrit sur un re- 
gistre tenu 4 la disposition des réclamants au bureau ou 
sont affichées les listes électorales. 

L’électeur dont Vinscription est contestée en est averti: 
par lettre adressée 4 sa résidence habituelle. 

Dans les 24 heures qui suivent l’expiration du délai d’af- 
fichage, le sous-préfet ou le maire adressera par les voies 
les plus rapides : 

Un exemplaire des listes ainsi que le registre des récla- 
mations au préfet intéressé ; 

Un autre exemplaire des listes 4 la direction de I’écono- 
mie nationale 4 Brazzaville. 

Il est institué au chef-lieu de chaque préfecture une com- 
mission mixte chargée d’examiner et d’arréter les listes élec- 
torales des sous-préfectures ou: commune de la préfecture. 

Nommée par décision du ministre de l'économie natio- 
nale sur proposition du préfet, cette commission est compo- 
sée: 

Président : 

Du préfet. 

Membres : 

De deux personnalités agréées par les chambres de com- 

merce. 
La commission, sur le vu des listes électorales, et des 

registres de réclamations qui lui ont été transmis, est habi- 
litée & procéder a toute radiation, inscription supplémen- 
taire ou modification de ces listes, et les arréter définiti- 

vement.   

Les listes ainsi arrétées sont paraphées par le Président 
et les membres de la commission, un procés-verbal des réu- 
nions est dressé. 

La commission pourra pour statuer en connaissance de 
cause, entendre toute personne qu’elle jugera utile. 

Les préfets réuniront les commissions de fagon a ce qu’el- 
les aient terminé leurs travaux au plus tard le 9 février 1964: 
Le préfet notifiera d’autre pert télégraphiquement aux. 
sous-préfets ou aux maires ainsi qu’aé ia direction de I’éco- 
nomie nationale 4 Brazzaville les modifications apportées 
aux listes par la commission. 

Le sous-préfet ou le maire procédera a la modification 
des listes électcrdles selon les décisions de In commission 
et affichera les listes ainsi rectifiées eu bureau de la sous- 
préfecture ou de la commune, le délai d’sffichege expirant 
le 19 février 1964.. 

Il avertira par ailleurs directement les électeurs qui au- 
raient été radiés ou inscrits par la commission. Les inté- 
ressés pourront pendant toute la durée de Vaffichage se 
pourvoir devant la justice de paix de leur domicile, laquelle 
statuera sans frais et sans appel dans les 8 jours qui suivent 
je dépét de la réclamation. 

A Vexpiration du délai d’affichage des listes rectifiées, 
un procés-verbal sera dressé par le sous-préfet ou le maire 
et adressé d’une part au préfet d’autre part 4 la direction 
de économie nationale 4 Brazzaville. 

Eligibilité 

Les candidats devront remplir les conditions définies & 
Varticle 16 delVarrété n° 1448 /scaz /3 du 10 juin 1958 et étre 
inscrits sur les listes électorales dans la section, catégorie 
professionnelle et groupe dans lesquels ils se présentent. 

Ils devront faire acte de candidature par lettre recom- 
mandée adressée 4 la direction de l’économie nationale 4 
Brazzaville avec copie de leur demande au Président de la 
chambre de commerce de leur ressort. , 

A Vappui de loriginal de la demande seront joints : 

Un extrait de naissance ou toute piéce tenant lieu ; 

Un certificat d’inscription sur les listes électorales, ou a 
défaut ’ordonnance du juge de paix décidant Vinscription. 

Les demandes de candidature devront parvenir 4 la di- 
rection de l'économie nationale 4 Brazzaville au plus tard 
le 5 mars 1964. 

Une commission composée de : 

Présideni : 

Le directeur de l'économie nationale ou son représen- 
tant ; 

Membres : 

Deux représentants de la chambre de commerce inté- 
ressée, , ‘ 

examinera les demandes de candidatures et proposera 4 
Yapprobation du ministre de l'économie nationale la liste 
des candidats susceptibles d’étre retenus. 

A cet effet, la commission pourra réclamer aux candidats 
toute piéce justificative qui lui paraftra nécessaire pour 
établir si le candidat remplit les conditions requises pour 
son inscription dans le groupe de son choix. 

Le ministre de I’économie nationale statue en dernier 
ressort et fixe par arrété la liste des candidats. Cet arrété 
sera notifié selon la procéduré d’urgence et affiché dans 
chaque sous-préfecture ou commune jusqu’au jour des 
élections dont la date sera fixée par un arrété particulier. 

Toutes dispositions contraires au présent arrété ef en 
particulier celles contenues dans l’arrétén® 715 /AEFE-AE 
du 17 octobre 1959 sont abrogées.
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30 i Janvier 1964. 

TABLEAU I 
SECTION PRODUCTION 

| PATENTES | 
PROFESSIONS : ; GROUPES NOMBRE | 

CATEGORIES | organismes mutuels PIECES | _ GRANDE, de 
ou coopératifs ouvrant | moyenne ¢ /CRITERES DE CLASSEMENT 

PROFESSIONS soit a Pélectorat JUSTIFICATIVES ' et petite SIEGES 

et Péligibilité ; entreprises 

| 
Industrie : Ateliers et entreprises!Patente antérieure au: G 3 C.A. au-dessus de 150 millions. 

industrielles. 1° janvie, 1963 : M 2 C.A. entre 50 et 150 millions, 
Producteur ou distribu- P 1 C.A, entre 10 et 50 millions. 

teur d’eau et d’éner- 
gie électrique. ; 

Mines : Exploitant de carriére.|Permis d’exploiter an- 1 C.A. minimum 10 millions. 
Exploitant minier. térieur au 1° janvier 

_1963 : __ | 
Travaux publics Entreprise de travaux/Patente antérieure au G 1 C.A. supérieur 4 200 millions, 

et batiments : publics. 1 janvier 1963 : M 3 C.A. entre 50 et 200 millions, 
Entreprise de construc- P 1 C.A. entre 10 et 50 millions. 

tion (peinture, plom- 
__berie, etc.) : ; oo _. 

Artisanat : Ateljiier employant/Patente antérieure au 2 C.A. entre 1 et 10 millions. 
moins de 5 ouvriers :| 1° janvier 1963 : _ _ 

Agriculture, éle-!Exploitant agricole, éle-|Titre de propriété. Ar-| G et M 5 Plus de 250 hectares cultivés ou 
vage et péche :| veur de bovins, por-| rété de concession. plus de 5 hectares de marai- 

cins ou volailles. Pé-| Permis d’occuper. chage. 
cheurs, Contrat de location Plus de 200 bovins ou porcins 

antérieurs au 1‘? jan. ou plus de 500 tétes de volail- 
vier 1963 : les. . 

Plus de 15 pirogues, 

P 5 Plus de 6 bovins ou porcins ou 
plus de 100 t&tes de volailles. 

De 2 4 250 hectares cultivés ou 
plus de 20 ares de maraichage. 

De 3 4 15 pirogues. 

Forét : Exploitant forestier. Permig forestier anté- 1 Plus de 500 hectares en exploi- 
rieur au 1° janvier tation. / 
1963 ou attestation du 1 Exploitant forestier région du 
service forestier : Nord, 

Exploitant forestier région du 

Sud, 
Coopérative de|Président ou délégué de|Statuts agréés  anté- 2 Exercer personnellement une ac- 
production : coopérative mutuelle,| rieur au 1° janvier tivité de production. 

C.C.R. ou office na-| 1963: 
tional de commercia- 
lisation, 

SECTION COMMERCE ET SERVICES 

Commerce : Acheteur de produits G 6 [CA supérieur 4 250 millions. 
u cru ; | 

Boulanger - boucher - 
charcutier ; 

Compagnies pétrolié- 
res ; Patente antérieure au 

Coiffeur, __commergant) it janvier 1963 : 
au détail, en gros ; M 4 C.A. entre 20 et 250 millions. 

Exploitant un café, un . 
cinéma, un hétel, un 
restaurant ; : 

Exportateur - importa- P 4 C.A, entre 1,5 et 20 millions. 
teur 3 

Librairie - papeterie ; 
Pharmacien - photogra- 

phe ; 
Tenant d’une maison 

@achat ; 
Trafiquant ambulant ; 
Commissionnaire en 

pois :          
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Transit, transport,|Armateur ; Patente antérieure au; Fluvial 1 
acconage : Acconage maritime ; 1° janvier 1963 : i Aérien 1 

Acconage fluvial ; | Transit et . 
Entreprise de remor- maritime | 

quage ; | : | Routier 1 Transporteurs routiers ayant de 
Consignataire de navi- | 5-8 100 tonnes de charge utile 

re, davion ; i | ou de 2 4 20 taxis 
Cie de navigation mari- : ° 

time, fluviale, aérien- 
ne ; : | 

Entreprise de manuten- : ; 
tion ; } | 

Entreprise de transport | 

routier ; . Carte de transporteur : Routier 1 Transporteurs routiers ayant 
Loueur de véhicules ; (Carte de transporteur 2 : plus de 100 tonnes de charge 
Entreprise de taxis : (Carte de transporteur : | ‘utile ou plus de 20 taxis. 

i 

SECTION AFFAIRES 
iAssurances (Compa- | | 

Affaires : : gmnies et courtiers) ; | : 
‘Banque ; | | 
Agent d’affaires ; ; Banques 1 | 
iBureau @études ; | Assurances | 1 .C.A, supérieur 4 5 millions pour 
‘Bureau de publicité ; Cabinet; 1 | Jes représentants des compa- 
Courtier ; affaires gnies d’assurances le C.A. re- 
Expert ; i tenu sera celui de la compa- 
Etablissement de cré-Patente antérieure au | gnie). 

dit immobilier ; 1° janvier 1963 : ' . : 
Magasins généraux ; i ; 
Géométre ; 
Loueur  d’installations 

commerciales ; 
Loueur immobilier ; 
Entrepreneur de pros-| ' i 

pection : | 

| — 

TABLEAU II 

PATENTES | GROUPES 
PROFESSIONS i GRANDE, 

CATEGORIES organismes mutuels PIECES moyenne NOMBRE | cRITERES DE CLASSEMENT 
PROFESSIONS ou coopératifs ouvrant JUSTIFICATIVES et petite de 

droit & l’électorat entreprises| SIEGES 
et Péligibilité P 

SECTION PRODUCTION 

Industrie et mi- Atelier et entreprises‘Patente ou permis d’ex-j 
nes : industrielles ; exploi-| ploiter antérieu, au! 

tant de carriére, mi-| 1° janvier 1963 : M 6 C.A, entre 40 et 100 millions. 
nier ; 

Producteur ou distri- 
buteu, deau et d’é- : 
nergie électrique : j 

Travaux publics|Entreprise de travaux Patente antérieure au 
et bAatiments publics ; 1°" janvier 1963 : P 2 C.A. entre 10 et 100 millions. 

Entreprise de construc- 
tion (peinture, plom- 
berie, etc.) : 

Artisanat : Atelier employant moins/Patente antérieure au 2 C.A, entre 1 et 10 millions. 
de 5 ouvriers. 1° janvier 1963 : 

Agriculture et|Exploitant agricole ; (|Titre de propriété, ar- Plus de 250 hectares cultivés ou 
élevage : Eleveur de bovins, por-| rété de concessions. G et M 3 plus de 5 hectares de marai- 

cins ou volailles : Permis d’occuper ; chage. Plus de 200 bovins ou 
Contrat de location an-! . porcins ou plus de 500 tétes 

térieurs au 1° jan- de volailles, 
vier 1963 : P 4 Plus de 6 bovins ou porcins         ou plus de 100 tétes de volail- 

les. De 2 A 250 hectares culti- 
vés ou plus de 20 ares de ma- 
raichage.  
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Forét : 

Coopérative 
production : 

Commerce : 

Fee. 

Transit, transport, 
acconage : 

Affaires : 

  

-Exploitant forestier ; 

dePrésident ou délégué de:Statuts 
coopérative, mutuel- 
le, C.CR ou office de 
commercialisation : 

  

:Acheteur de produits! 
1 du cru 3 
|Boulanger ~ charcutier ; 
Compagnies pétrolié- 

res ; 
Coiffeur ; 
Commercant en gros ati 

détail ; 
Commissaire en bois ; 

cinéma, un dancing, 
un hétel, un restau- 
rant ; 

teur 5 
Libraire - Papetier ; 

bulant. Tenant d’une 
maison d’achat.   

Armateur ; 
Acconage maritime, 

fluvial ; 
Entreprise de remor- 

quage ,; 

et 

re, d’avion 5 
Compagnie de naviga- 

tion maritime, flu- 
viale, aérienne ; 

Entreprise de manu- 
tention ; 

Entreprise de transport 
routier ; 

Loueur de véhicules ; 
Entreprise de taxis :   
Assurances (compagnies 

et courtiers) ; 
Agent d'affaires ; 
‘Bureau @études ; 
Bureau de publicité ; | 
Courtier ; i 
Expert ; 
Etablissement de cré- 

dit immobilier. Maga- 
sins généraux; 

Géométre ; 
Loueur d’installations 

commerciales ; 
Loueur immobilier ; 
Entrepreneur de pros- 

pection :   

Exploitant un café, un 

Exportateur - importa- 

Pharmacien -~ photogra- 
phe. Trafiquant am- 

Consignataire de navi- 

Permis forestier anté-| 
| rieu,; au 1 janvier 
| 1963 ou attestation 
| au service forestier :' 

| 
| 
| 

agréés anté- 
| rieurs au 1° janvier 

1963. | 

  

M 

  
SECTION COMMERCE ET SERVICES 

Patente antérieure au 
1° janvier 1963 : 

      

G 

  

Entre 2.500 et 10.000 hectares en 
exploitation et entre 2.500 et 
10.000 métres cubes de pro- 
duction. 

Entre 500 et 2.500 hectares en 
exploitation et moins de 2.500 
métres cubes de production. 
  

Exercer personnellement une ac™ 
tivité de production. 

  
C.A. égal ow supérieur 4 200 mil- 

lions. 

C.A, entre 15 et 200 millions. 

C.A. entre 1 et 15 millions. 

  
SECTION TRANSIT ~ TRANSPORT - ACCONAGE 

Patente antérieure au 
1° janvier 1963 : 

Carte de transporteur :     

Maritime 
Aérien 
Acconage 
Transit 

Routier   
SECTION AFFAIRES 

I 

| 

Patente antérieure ou 
1 janvier 1963 : 

Banque 
Assurances: 
Cabinet | 
affaires 

  

  

  

Charge utile des camions plus 
de 5 tonnes ou plus de 2 ta- 
xis. 

C.A. supérieur 4 5 millions (pour 
les représentanis des compa- 
gnies d’assurances le C.A. re- 
tenu sera celui de la compa- 

gnie). 

  

i



1°’ Janvier 1964. JOURNAL OFFICIEL DE LA Ré&pusrievs pu Conco 33 
    

— Par arrété n° 5807 du 9 décembre 1963, l'article de 
Varrété n° 5053 /mEptrprm.aTec du 26 octobre 1963, est 
modifié comme suit: 

Le montant de cette caisse d’avance fixé a 200 000 francs 
C.F.A. sera mis 4 la disposition d’un régisseur par ordre de 
paiement émis au titre du compte n° 113-52 « avances aux 
régisseurs » au titre du compte investissements sur aide fi- 
nanciére de la République frangaise et sera imputée sur 
les crédits F.A.C. - Convention n° 30 /c /61/x projet ne 71- 

+ oRD-61-vi-K-2, 

L’ordonnateur des crédits F.A.C. et le trésorier général 
de Brazzaville sont, chacun en ce qui le concerne chargé 
de lexécution du précent arrété. 

——2100——__——_. 

RECTIFICATIF N° 5937 du 19 décembre 1963 a Parrété n° 58- 
07 /apprpTM-atec du 9 décembre 1963, relatif dla caisse 
@avance du.cenire national de formation rurale de Mayou 
mina « Loudima, eréée par arréié n° 2960 /mpE-plan du 
14 juin 1963. 

F.A.C. 62 projet n°176 /orp /62 /v1/K-2 DE 115-12. 

Lire: 

En bas de l’artlicle Ler: 

Convention n° 22 /c /62 /x. 

Projet n° 176 /orD /62 /v1/K-2, 

Au lieude: - 

Convention n° 30 /c /61 /x. 

Projet n° 71 forp /61 /v1/«-2. 

Le reste sans changement. 

OG   

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

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

Autorisation de conduire - Titularisation 

‘“— Par arrété n° 5832 du 13 décembre 1963, M. N’Zouzi 
(Gabriel), chef de secteur travaux publics en service A Mos- 
sendjo, titulaire du permis de eonduire n° 260 délivré le 
2 octobre 1961 4 Mossendjo, est autorisé 4 conduire dans les 
conditions prévues aux décrels n°s 62-131 et 62-279, les 
véhicules administratifs qui pourraient étre mis A sa dis- 
position pour les besoins du service. 

— Par arrété n° 5833 du 13 décembre 1963, Mile Eva 
Thorud, sage-femme dipl6mée en service au centre médi- 
cal de Gamboma, titulaire du permis de conduire n° 18983 
délivré en Norvége le 22 janvier 1958, est autorisée 4 con- 
duire dans les conditions prévues aux décrets nos 62-131 et 
62-279, les véhicules administratifs qui pourraient étre mis 
4 sa disposition pour les besoins du service. 

— Par arrété n° 5834 du 13 décembre 1963, sont suspen- 
dus 4 compter de la date de la notification aux intéressés 
du présent arrété, les permis de conduire ci-dessous: 

ie. Pour une durée de douze mois, permis de conduire 
n° 2156 délivré le 13 novembre 1950, a Pointe-Noire au 
nom de M. N’Zaou (Célestin), demeurant 4 la cité africaine 
4 Tié-Tié quartier Chic - Pointe-Noire. 

2°. Pour une durée de six mois, permis de conduire 
n° 364 délivré au mois de juillet 1957, & Pointe-Noire au 
nom de M. Batchi (Raphaél), demeurant au quartier 
Matendé-Pointe-Noire. 

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

— Par arrété n° 5873 du 16.décembre 1963, sont auto- 
risés & conduire dans les conditions prévues aux décrets 
n°’ 62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui pour- 
raient étre mis A leur disposition pour les besoins du 
service. 

1°. Massamba (Joseph), commis de bureau (chef de tra- 
vaux) B.P. 424 Pointe-Noire, titulaire du permis de con- 
duire n° 22619 délivré le 4 décembre 1961 4 Brazzaville. 

2°, Dos Santos (Justin), chauffeur au centre urbain d’hy- 
giéne générale B.P. 424 Pointe-Noire, titulaire du permis 
de conduire n° 78 délivré le 29 aofit 1932 4 Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 5923 du 19 décembre 1963, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 63-184 /rr du 19 juin 1963, 
MM. Louya (Alphonse) et Kiafouka (Maurice), adjoints 
techniques de ler échelon stagiaires des cadres de la caté- 
gorie B hiérarchie 2 des services techniques (Météo) de la 
République du Congo en service 4 Brazzaville sont titula- 
risés au ler échelon de leur grade pour compter du ler jan- 
vier 1962; ACC. et RSMC.: néant. 

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

000   

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 63-419 du 17 décembre 1963 fixant pour Vannée 
1964 le taux de la commission 4 appliquer aux transferts 
& destination des pays extérieurs 4 la zone franc. 

Le PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE, 

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

Vu le décret n° 63-187 portant création de l’office congo- 
lais des changes et notamment son article 7 (alinéa 2 et 3)° 
sur proposition du ministre des finances et postes et télé- 
communications ; 

Le conseil des ministres entendu, 
a 

D&ECRETE : 

Art. let, — Le taux de la commission 4 prélever sur tou- 
tes les opérations de transfert 4 destination des pays exté- 
rieurs 4 la zone franc, institué 4 compter du ler jan- 
vier 1964 par les articles 7 et 8 du décret n° 63-187 est fixé 
pour année 1964 4 0, 60 %. 

Art. 2. — Le montant de cette commission sera versé 
par les banques intermédiaires agréées au crédit du compte 
hors budget de l’office congolais des changes ouvert dans 
les écritures du trésor du Congo sur ordre de recette émis 
par le directeur de loffice congolais des changes ordonna- 
teur du budget de cet établissement. 

Art. 3. — Une circulaire d’application fixera les moda- 
lités pratiques de mise en recouvrement de cette commis- 
sion. 

Art. 4. — Le ministre des finances et des posites et télé- 
communications est chargé dell’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 17 décembre 1963. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement provisoire : 

Le ministre des finances 
el des postes et télécommunications, 

E. BABACKAS.



34 JoURNAL OFFICIEL DE LA Répusirque pu Conco iv Janvier 1964. 

  

  

Désret n° 63-421 du 21 décembre 1963 portant nomination 
aux fonctions de directeur de Voffice congolais des changes. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

Vu le décret n° 63-187, portant création de Voffice con- 
golais des changes, et notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 63-188 du 20 juin 1963, nommant le di- 
recteur de loffice congolais des changes ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Kouangha (Corentin), agent de l’office 
congolais des changes est nommé, pour compter du 1° jan- 
vier 1964, directeur de l’office des changes, en remplace- 
ment de M. Fournié (Léon). 

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

Brazzaville, le 21 décembre 1963. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

  ——oOo. 

Décret n° 63-422 du 21 décembre 1968 portant nomination 
aux fonctions de directeur adjoint de Veffice congolais 
des changes. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CGHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

Vu le décret n° 63-187, portant création de office con- 
‘golais des changes et notamment son article 5; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
x 

Art, ler, —- M. Bikindou (Marcel), agent de lVoffice con- 
golais des changes, est nommé, pour compter du 1¢? jan- 
vier 1964, directeur-adjoint de 1’ office congolais des changes. 

ott. 2.— Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ctél. 

Brazzaville, le 21 décembre 1963. 

Alphonse MassamBa-DEBarT. 

200—— 
  

MINISTERE DU TRAVAIL 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 6040 du 27 décembre 1963, est abrogé 
Tarrété n° 5804 /pm /mt-pr du 9 décembre 1963, nommant 
M. N’Diaye Salif dans les fonctions de sous-directeur 
technique par intérim de la caisse nationale de prévoyance 
sociale.   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Détachement-Affectation-Radiation- 
Nomination-Réconstitution de carriére 

— Par arrété n° 5858 du 13 décembre 1963, M. Makouala 
(Michel), commis de 3¢ échelon stagiaire des cadres des ser- 
vices administratifs et financiers de la République du Con- 
go, en service 4 la subdivision des travaux publics de Ma- 
koua, est placé en position de détachement pour servir au 
cabinet du ministre des affaires étrangéres. 

— Par arrété n° 5827 du 12 décembre 1963, est et de- 
meure rapporté l’arrété n° 4949 /Fr du 21 octobre 1963. 

M. Dhellot (Marc), secrétaire d’administration de 2¢ éche- 
lon des cadres des services administratifs-et financiers de 
la République du Congo, précédemment en service 4 Wa- 
shington, est mis A la disposition du ministre des affaires 
étrangéres. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de Pintéressé. . 

— Par arrété n° 5901 du 19 décembre 1963, il est mis fin 
a a disponibilité de M. Sianard (Georges), comptable du 
trésor. 

M. Sianard (Georges), comptable de 2¢ échelon des cadres 
des services administratifs et financiers de la République 
du Congo, précédemment en service 4 Dolisie, est mis Ala 
disposition du ministre de l’intérieur et de linformation. 

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

— Par arrété n° 5953 du 20 décembre 1963, il est mis 
fin au détachement auprés de la République du Tchad de 
M. Madal (Joseph). 

M. Madal (Joseph), gardien de la paix de 3¢ classe indice 
local 160 des cadres de la catégorie D-1] dela police dela 
République du Congo en service 4 Fort-Lamy est d’office 
rayé des contréle desdits cadres en vue de son intégration 
dans les cadres homologues de la République du Tchad, 
son pays d'origine. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 
vier 1964. 

« — Par arrété n° 6041 du 27 décembre 1963, les éléves 
- des colléges et cours normaux de Brazzaville, titulaires 4 
B.E.P.C. et du certificat de fin d’études sont nommés dans 
les cadres du service de Venseignement de la République 
du Congo aux grades suivants : 

Instituteurs adjoinis stagiaires 

(indice 330) 

MM. Akouli (Gaston) ; 

Bakouma (Gaston) ; 

—Bambi (Antoine) ; 

Batina (Gaston) ; 

Biangana (Napoléon) ; 

Bonazébi (Antoine) ; 

Boukaka (Dieudonné) ; 

Elé (Jean-Pierre) ; 

Essovia (André) ; 
Founguid (Albert) ; 

Gaimpio (Edouard) ; 

Golamou (Raoul) ; 

Kangabanzi (Aim6) ; >
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MM. Kouengo (Blaise) ; 

Lengania (Placide) ; 

Limbili (Henri) ; 

Loungui (Pascal) ; 

Mue Loutaya (Honorine) ; 

MM. Malanda (Abel) ; 

Malanda (Bonaventure) ; 

Malonga (Félix) ; 

Mule Matounga (Angélique) ; 

MM. Mongofo (Fulbert) ; 

Mouélé (Raphaél) ; 

Miles Mounthault (Gabrielle) ; 

Mountondo (Emilienne) ; 

MM. Moussala (Eugéne) ; 

N’Gassié (Narcisse) ; 

N’Guié (Francois) ; 

Nikoué (Paul) ; 

Mile N’Tinou (Louise) ; 

MM. Mabélé (Etienne) ; 

Makaya (Félix) ; 

Okéambion (Francois) ; 

Ondzié (Daniel) ; 

Okombhi (Joseph) ; 

Poaty (Bruno) ; 

Tehimbembé (Antoine) ; 

Monileurs supérieurs siagiaires 
(indice 200) 

MM. Bidilou (André) ; 

Bilembou (Gaston) ; 

Goma Tchikaya (J.-Christophe) ; 

Makosso (Delphin) ; 

Mambou (Gabriel) ; 

Taty (Jean-Louis) ; 

Tehikaya (Gabriel) ; 

Tiendzi (Frangois) ; 

Bolanzi (Gérard) ; 

Mougnangahmy (M.-Alphonse) ; 

Okombi (Aloyse) ; 

Tsékétséké (Bernard) ; 

Mirangouloubi (Basile) ; 

Goma (Jean-Michel). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Pancienneté pour compter du 1er octobre 
1963. 

— Par arrété n° 6021 du 26 décembre 1963, en applica- 
tion des dispositions du déecret n° 61-156 /re du ler juillet 
1961, la carriére tdministrative de M. Samba-Loko (Marcel), 
commis de cadre de la catégorie D-2 des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo en service 
détaché 4 la muairie de Brazzaville, est reconstituée comme 
suil : 

Ancienne situation: 

TVitularisé commis des services administratifs et finan- 
ciers de 2¢ échelon, pour compter du 1¢r février 1960; ACC.: 
et RSMC. : néant. , 

Nouvelle situation : 

Titularisé commis des services administratifs el finan- 
ciers de 2¢ échelon, pour compter du 1er février 1960 ; ACC:: 
néant ; RSMC. : 4 ans ; 

Promu zommis des services administratifs et financiers 
de 3¢ échelon, pour compter du let février 1960 ; ACC. ; néant 
RSMC. : 1 an 6 mois. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
pour compter du let janvier 1963 et de Vancienneté pour 
compter du ler février 1960.   

— Par arrété n° 5888 du 17 décembre 1963, en applica- 
tion des dispositions de Varticle 12 du décret n° 63-376 du 
22 novembre 1963, M. Galiba (Bernard), médecin de 3¢ 
écheion indice local 960 du cadre de la catégorie A hiérar- 
chie I du service de santé de la République du Congo, en 
service 4 Brazzaville, titulaire du dipléme d’état de doc- 
teur en médecine, bénéficie a ce titre d’une bonification de 
3° échelons et est classé médecin de 6e échelon indice local 
1350 pour compter du 29 juin 1962; ACC.: lan 2 mois 5 
jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue dela solde 
pour compter de la date ci-dessous. 

  
DIVERS 

—— Par arrété n° 5896 du 19 décembre 1963, un concours 
professionnel pour le recrutement de commissaires de poli- 
ce est ouvert en 1964. 

4 places sont mises au concours. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les inspecteurs 
principaux OPJ et les officiers de police titulaires, Aagés de 
40 ans au plus et réunissant deux années de services effec- 
tifs dans leurs cadres. 

Les candidatures accompagnées de feuilles signalétiques 
et de fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére de la fonction publique 
@ Brazzavitle. 

La liste des candidats autorisés 4 concourir sera fixée par 
arrété ullérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au mi- 
nistére de la fonction publique le vendredi 20 décem- 
bre 1963. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les é6preuves écriles auront lieu les 10 et 11 janvier 1964 
et simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux 
des préfectures suivant les candidatures recues et selon 
yannexe joint au présent arrété. 

Le jury chargé de la correction des épreuves du dit con- 
cours sera désigné par un arrété ultérieur. 

Par décisions préfectorales, il sera organisé dans tous les 
centres d’examen une commission de surveillance compo- 
sée de trois membres. 

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d'un concours professionnel pour 
le recrutement de commissaires de police 

  

I. - Epreuves @admissibililé 

(Le 10 janvier 1964.) 

Epreuve n° 1: 

Composition écrite sur un sujet se rapportant aux pro- 
blémes politiques, économiques et sociaux. 

De 8 heures 4 11 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 2: 

Composition écrite sur un sujet portant sur le droit ad- 

ministratif et constitutionnel applicable dans la Républi- 

que du Congo. 

De 14 h. 30 418 h. 30; coefficient : 3. 

Epreuve n° 3: 

Rédaction d'une procédure judiciaire compléte sur un 
cas de crime ou de délit. 

De 7h. 304 11 h. 30; coefficient : 4. 

Nul candidat ne peut étre déclaré admissible s'il ne réu- 

nit un total de point égal ou supérieur 4 120 points.
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— Par arrété n° 5958 du 23 décembre 1963, un concours 
professionnel pour le recrutement d’officiers de paix est 
ouvert en 1964, 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 15. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir les officiers de 
paix adjoints, titulaires, réunissant au minimum deux an- 
nées de services dans leur cadre. 

Les candidatures accompagnées de feuilles signalétiques 
et de fiches de notation des fonstionnaires seront adressées 
par voie.hiérarchique au ministére de la fonction publique 
a Brazzaville. 

La liste des candidats autorisés & concourir sera fixée 
par un arrété ultérieur. 

Elle sera impérativement et définitivement close au mi- 
nistére de la fonction publique le 31 décembre 1963. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront ligu le 16 janvier 1964 et 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures. 

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

Président : 

Le directeur de la fonction publique. 

Membres: 

Le directeur de la stireté nationale ; 

Le chef des services administratifs de la police. 

Secrétaire : 

M. Mabouéki, chargé des concours 4 la direction de la 
fonction publique. 

Par décision préfectorales, il sera organisé dans chaque 
centre d’examen une commission de surveillance composée 

.de trois membres. 

  

ANNEXE 

a Varréié portant ouverture d’un concours professionnel pour 

le recrutement d’officiers de paiw stagiaires. 
Le 

I. - HEpreuves d'admissibilité 

> Epreuve n° 1; 

Rédaction d’un rapport complet sur un accident de la 
circulation avec plan des lieux. 

Durée de ’épreuve : 4 heures ; coefficient : 3. 

Epreuve n° 2: 

Interrogation écrite sur organisation des services de la 
streté nationale et sur le réle et les devoirs des fonction- 
naires de police. 

Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 2. 

Nul candidat ne peut étre déclaré admissible s’il ne réu- 
nit un total de points égal ou supérieur 4 60 pour les épreu- 
ves écrites. 

Il. - Epreuves d’admission 

Epreuve n° 1: 

Interrogation orale sur le réle et les devoirs des fonction- 
naires de police dans leur service quotidien. 

Coefficient :.2. 

Epreuve n° 2: 

Interrogation orale sur la police de la circulation et le 
code de la route. 

Coefficient : 1.   

Epreuve n° 3: 

Epreuves physiques. 

Coefficient : 1. 

Epreuve n° 4: 

Epreuves de commandement sur le terrain. 

Coefficient : 1. 

Nul candidat ne peut étre classé définitivement pour 
LVadmission s'il ne réunit un total de points égal ou supé- 
rieur a 132. 

— Par arrété n° 6016 du 26 décembre 1963, conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 61-155 /rp du 1¢F juil- 
Jet 1961, les fonctionnaires dont les noms suivent, classés par 
spécialité sont autorisés 4 subir dans les centres ci-aprés 

“ désignés les épreuves du concours professionnel ouvert par 
arrété n° 4316 /re du 7 septembre 1963. 

GENTRE DE BRAZZAVILLE 

Secréiaire d@administration principal 

MM. Yabié-Malanda (Marcel) ; 

Gondi (Marie-Alphonse) ; 

Loemba (Francois) ; 

Tchicayet (Robert) ; 

Moutsila (Duguesclin) ; 

Ockanda-Bambous (Daniel) ; 

Loemba-Boussanzi (Joseph) ; 

Massengo (Henri) ; 

Waoua (Etienne) ; 

Niacounaud (Blaise) ; 

Sonda (André) ; 

Yala (Martin-Camille) ; 

Sithas-M’Boumba (Gaston) ; 

Scella (Jean-Baptiste) ; 

Niakissa (Jean-Baptiste). 

Agent spécial principal 

MM. Konta (Simon) ; 

Khono (Pascal). 

Coniréleur de Venregisirement 
M. Libali (Joseph). 

CENTRE DE PornrEe-NoIRE 

Secrétaire d’adminisiralion principal 

MM. Tchitembo (Roger) ; 

Louhoungou (Théodore). 

CENTRE D’IMPFONDO 

Agent spécial principal 

M. Bemba Lugogo (Jacques). 

CENTRE DE MOUYONDzI 

Seeréiaire @administration principal 

M. N’Kounkou (Ernest). 

— Par arrété n° 6015 du 26 décembre 1963, conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 61-155 /Fp du ler juillet 
1961, les fonctionnaires dont les noms suivent , classés par 
spécialité sont autorisés 4 subir dans les centres ci-aprés 
désignés les épreuves du concours professionnel ouvert par 
arrété n° 4315 /rp-pc du 7 septembre 1963. 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

Secrélaire @administration 

MM. Akylangongo (Justin) ; 

Samba (Gustave) ; ; 

Mackiza (Isidore-Charles} ;
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MM. Ségolo (André) ; 

Doumou (Noél) ; 
Makouézi (Grégoire) ; 

Dalla (Moise) ; 

Saboea (Albert-Gaston) ; 

Ganga (Alphonse) ; 

Gabiot (Jean) ; 

Dillou (Francois) ; 

Mougany (Grégoire) ; 

Yobhat (Jean-Marie) ; 

Mouanga (Albert); 

Koubonguissa (Joseph-Daniel) ; 

Babéla (Auguste) ; 

Kouloufoua (Emile) ; 

Bidounga (Pascal) 3 

Kangou (Ernest) ; 

Mayitoukou (Pierre) ; 

Ouamy (Robert) ; 

Kouakoua (Antoine-Marie) ; 

Malonga (Bernard) ; 

Kouka (Eugéne) ; 

Dounga (Antoine) ; 

Mizélet (Dominique) ; 

Mabiala (Francois) ; 

Mickala (Joachim) ; 

Vouanzakassa (Alphonse) ; 

Gassackys (Pascal-Jean-Paul) ; 

Kanda (Augustin) ; 

Baloula (Dominique) ; 

Songhot (Benoit) ; 

Loufoussia (Jean-Baptiste) ; 

Mouloki (Ange) ; 

Tsouboula-Ganga (Jacques) ; 

M’Fouka (Thomas) ; 

Batamio (Robert) ; 

Louhoungou (Raymond-Edmond) ; 

Bayidikila (Simon). 

Agent spécial 

MM. Mabiala (Clotaire) ; 
Dambendzet (Fidéle) ; 

Kimbidima (Romain-Robert) ; 

Mavoungou (Jean-Félix) ; 

Tsira (Jean) ; 

Massamba (Edouard) ; 

Batantou (Charles) ; 

Gamokoba (Joseph). 

CENTRE DE SIBITI 

Secrétaire d’administration 

M. Tsoumou (Paul). 

CENTRE DE OuxgSssO 

Seerétaire d’ administration 

M. Opango (Jean-Jacques). 

CENTRE DE PoINnTE-NOIRE 

Secrétaire d’ administration 

MM. Obambet (Adolphe) ; 

Mayouma (Abraham). 

Agent spécial 

MM. Goma-Crouzet (Joseph) ; 

Mouladi (Alphonse).   

CENTRE DE KINKALA 

Agenl spécial 

M. Akouala (Maurice). 

CENTRE DE OQUESSO 

M. N’Dong (Jean-de-Dieu), 

— Par arrété n° 6014 du 26 décembre 1963, conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 61-155 /rp du 1¢f juil- 
let 1961, les fonctionnaires dont les noms suivent, classés 
par spécialité sont autorisés 4 subir dans les centres ci- 
aprés désignés les épreuves du concours professionnel ou- 
vert par arrété n° 4314 /rp du 7 septembre 1963. 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

Commis principauz 

Mule Coucka - Bacani (Marie-Angélique) ; 

MM. Kayoulou (Paul) ; 

Mile 

MM. 

Goyi (Francois) ; 

Ganga (Prosper-Médard) ; 

Gamy (Prosper) ; 

Koubanza (Jean-Pierre) ; 

Kounkou (Simon) ; 

Vouscénas (Boniface) ; 

Kikounghat (Léon) ; 

Bountsana (Maurice) ; 

Emenga (Soter) ; 

Mifoundou (Simon) ; 

Bemba (Jean) ; 

Bilambongo (Firmin) ; 

Bicouncou (Coppée-Samuel) ; 

Boukiélé (Auguste) ; 

Kombaud (Guillaume) ; 

Boloko (André) ; 

Malonga. (Raymond) ; 

Maloumby (Fidéle) ; 

Massamba (Adéle) ; 

Mavoungou (Patrice) ; 

Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 

Mengué (Marcel) ; 

Menvouididiot (Bernard) ; 

Minou (Rigobert) ; 

Mayoungou (Alphonse) ; 

Pambou (Marcel) ; 

Okoya (Théobal) ; 

N’Kounkou (Jean-Louis) ; 

Bianguet (Joseph) ; 

Madounga Beckadet (Jean) ; 

Mouanga (Germain) ; 

Poundza (Simon) ; 

N’iCondi (Paul) ; 

N’Goubi (Michel) ; 

N’Gakcoli (Pierre) ; 

Borax N’Dombi (Gabriel) ; 

Malanda (Daniel) ; 

Makoukila (Gaston) ; 

N’Débéka (Félix) ; 

Mahoukou (Daniel) ; 

Motoly (Désiré) ; 

Mokono (Benoit) ; 

Madounga (Jean-Pierre) ; 

Sidibé Kerfalla ; 

Sououa (André) ; 

Youya (Jean-Baptiste) ;
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MM. Voudy (Jean-Baptiste) ; 

Samba (Julien) ; 

Miles Bansimhba (Claire) ; 

Dzouama (Véronique) ; 

MM. Dey (Léopold) ; 

Tsié-Demathas (Gaston) ; 

Mouellé-Matongo (Marcel) ; 

Sianard (Jean) ; 

Téhoubou (Bernard) ; 

N’Zondo (Jean-Pierre) ; 

Fila (Nestor) ; 

Akanati (André) ; 

Louamba (Abel) ; 

Ackabo (David) ; 

Bandenga (Antoine) ; 

Banguid (Jean) ; 

Bimbéni (Daniel) ; 

Bazabakana (Noél) 5. 

Byndickou-Bizaud (Joseph) ; 

Bizit (Albert); 
Doumba (Ezéchiel) ; 

Kimbembet (Maurice) ; 

Goma (Emmanuel) ; 

Kouamba (Frangois} ; 

Lascony (Noél) ; 

Loumoungui (Simon) ; 

Samba (Jean) ; 

Bamokina (Jacques) ; 

Lingoua (Mathias) ; 

Makoundou (Laurent) ; 

Mahoukou (Philippe) ; 

Massengo (Pascal) ; 

Mambou (Jean-Baptiste) ; 

Koubemba (Gaiétanf) ; 

Dinghat (Jean) ; 

Bakékolo (Jean-Pierre) ; 

Bikoumou (Philippe) ; 

Moussavou (Aloyse) ; 

Bitémo (Jean-Jacques) ; 

Kodia (Jude). 

Dactylographes qualifiés 

MM, Babakila (Adolphe) ; 

Kiminou (André) ; 

Kangou (Gaston) ; 

Koussangata (Lévy) ; 

Douanga (Henri-Emile) ; 

Bindika (Joseph) ; 

Locko (Jacques) ; 

Badila (Jean-Baptiste) ; 

Missamou (Antoine) ; 

Ambey (Etienne-Jean) ; 

Dambhat (Nol) ; 

Samba (Gilbert) ; 

Ibarra (Siméon) ; 

Bououayi (Joseph) ; 

N’Tady (Antoine) ; 

Bikakoury (Rémy) ; 

Mahoukou (Fulbert) ; 

Blangana (David) ; 

Me Kouka née (Angele) ; 

MM. Bemba (Fréderic) ; 

Kéoua (Lénard) ; 

Koubaka (Jean-Pierre) ;   

MM. Yoco-Yoco (Yves-Gabriel) ; 

Massengo (Pierre) ; 

Samba (Fidéle-Vincent) ; 

Mandesso (Jacques) ; 

Okouélé (Fulbert) ; 

Boloko (Arthur) ; 

Mme Mouyamba née Kounkou (Othilde} ; 

MM. Malanda (Eugéne) ; 

Passy (Paul); 

Maléla (Alphonse) ; 

Ikouaboué (Pierre) ; 

Boundzanga (Marc) ; 

Liyallit (Charles) ; 

Ikolo (Jean-Bernard) ; 

Kibinza (Frangois) ; 

‘ Koubaka (David) ; 

Malonga (Joachim) ; 

Moudiongui (Frangois) ; 

M’Finka (Jean-Christophe) ; 

Vouvoungui (Vincent) ; 

Limbouanga (Michel) ; 

Bininga (Jacob) ; 

Ingauta (Gabriel) ; 

M’Voukani (Simon) ; 

Ganghatl (Dominique) ; 

M«kaba (Léon) ; 
N’Dioulou (Donatien) ; 

Dyminat (Georges) ; 

Songha (Sylvestre) ; 

Mouyahbt (Germain) ; 

Mouangui (Pierre) ; 

Samba (Sébastien) ; 

Bemba (Alphonse) ; 

Mouanga (Moise) ;_ 

Louhounou (Pierre) ; 

N’Gangouélé (Francois) ; 

Kounkow (Raoul) ; 

Banguissn (Antoine) ; 

Massengo (Pascal) ; 

Damba, (Pierre) ; 

Malonga (Cyprien) ; 

Kiolo (Joachim) ; 

N’Zougou (Alphonse) ; 

Yakamambou (Alphonse) ; 

Founabidié (Victor) ; 

Bonzi (Corneille) ; 

Ganga (André) ; 

Touarikissa (André) ; 

Goma (Georges) ; 

Monékéné (Philippe) ; 

Bitébodi (Georges). 

Aides comptables qualifiés 

MM. Miabilangana (Jacob) ; 

Bayonne (Antoine) ; 

Banguélé (Faustin) ; 

Pinilt (Gabriel) ; 

Mounkassa (J.-Bapltiste) ; 

Bandoki (Albert) ; 

Mandombi (Germain) ; 

Mafina (Marc) ; 

Bileckot (Jean-Pierre) ; 
Depaget-Kissito (André) ; 

1s Janvier 1964.
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MM. 

MM. 

MM. 

Dzaba (Dieudonné) ; 

Mavouba (Alfred) ; 

Massoumou (René) ; 

Loko (Albert) ; 

Bemba (Philippe) ; 

Songho (Edouard) ; 

Mahoungou (Philippe) ; 

Bitsindou (Ignace) ; 

Bongho - Didyme ; 

Kouakoua (Albert) ; 

Gamvoula (Philémon) ; 

Kihani (Jonathan) ; 

Mackita (Pierre-Marie) ; 

Ayessa (Jean-Jacques) ; 

Matouridi (Louis) ; 

Foundou (Frangois) ; 

Loukélo (Georges). 

GENTRE DE DOLISIE 

Commis principaux 

Dibakala (Victor) ; 

Backangouloumio (Aaron) ; 

Pambou (Eugéne) ; 

Batilat (Jean-Prosper) ; 

Mangou (Pierre-Oscar) ; 

Eyenguet-Bitchy (Joseph) ; . 

Pambou (Valentin) ; 

Masséo (Joseph). 

Daciylographes qualifiés 

Pambot (Albert) ; 

Makella (André) ; 

Tbinda (Adolphe). 

Aides compiables qualifiés 

Oppossi (Gaston) ; 
Mavoungou (Edouard). 

CENTRE DE MADINGOU 

Commis principaux 

N’Kounkou (Albert) ; 

Mandounou (Eugéne) ; 

Olouamfouli (Alexis). 

Daciyglographes qualifiés 

M. Bakoua (Ferdinand). 

Aide comptable qualifié 

M. Goma-Théthet (Nestor). 

MM. 

GENTRE DE MossENDJO 

Commis principaux 

N’Zihoud (Daniel) ; 

Dicket ((Paul) ; 

Mounacka (Albert) ; ~ 

Sheri (Jean-Prosper) ; 

Badinga (Jean-Claude). 

Dactylographe qualifié 

M. Bonzanga (Hervé). 

Aide comptable qualifié 

M. Batsimba (Pierre).   

CENTRE DE SIBITI 

Commis principaux 

MM. Dzondault (Jean-Baptiste) ; 

Tsiéri (Pierre-Charles). 

CENTRE DE ZANAGA 

Aide compiable qualifié 

M, Pembellot (Célestin). 

CENTRE DE KINKALA 

Commis principaux 

MM. Ouamba (Laurent) ; 

Loukombo (Marie-Joseph) ; 
Kouka (Francois) ; 

Filankembo (Nestor). 

CENTRE DE ForRT-ROUSSET 

Commis principaux 

MM. Boundha (Camille) ; 

Olouma-Ekaba. 

CENTRE DE QUESSO 

Commis principal 
° 

M. Mamouna (Sébastien). 

Dactylographes qualifiés 

MM. Kampakololoki (Jean-Louis) ; 

Otsatou (Victor-Marius) ; 

Bakamby (Benjamin). 

CENTRE D’ IMPFONDO 

Commis principauz 

MM. Maniongho (Gabriel) ; 

Kenko (Etienne) ; 

N’Goka (Barthélémy) ; 
Ekoudi (Emmanuel). 

Dactylographes qualifiés 

MM..Comba (Marcel) ; 

Eyoka-Injombolo (René-Marius) ; 

Kemenguet (Raymond) . 

omental} C) Qe 

RECTIFICATIF N° 6023 /re-pc du 26 décembre 1963 & Varréié 

n° 2755 /rp-pc du 10 juin 1963, portant intégration ef no- 

mination de M. Koubemba (Francois) au grade d’ouvrier 

instrucieur. 

Au lieu de: 

Art. 3. — Le présent arrété qui prendra effet tant au 

point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 

du 1e* janvier 1958, sera enregistré, publié au Journal offi- 

ciel de la République du Congo et communiqué partout ot 

besoin sera. 

Lire: 

Art. 3. (nouveau). -— Le présent arrété qui prendra effet. 

au point de vue de l’ancienneté pour compter du Ler janvier 

1958 et de la solde pour compter du let janvier 1963, sera 

enregistré, publié au Journal officiel de la République du 

Congo ef communiqué parfout ott besoin sera. 

Le reste sans changement.
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RECTIFICATIF NO 6049 /rp-PC. du 28 décembre 1963, a& Pad- 
ditif n° 2473 /rp-pi du 18 mai 19638, portant intégration de 
M. Matoko (Joseph). 

Au lieu de: 

M. Matoko (Joseph), ouvrier d’administration de 6e 
échelon, pour compter du 31 décembre 1962, Brazzaville 
Lycée technique. 

Lire: 

M. Matoko (Joseph), ouvrier d’administration de 5b¢ éche- 
lon, pour compter du 31 décembre 1961, Brazzaville Lycée 
technique, avec prise d’effet en solde 4 compter du 1? jan- 
vier 1963. 

—-0100-—_——_— 

ADDITIF N° 5831 /Fp-pc du 12 décembre 1963, a l’article let 
de Varrété n° 5237 /rp-pc du 5 novembre 1963, aulorisant 
cerlains fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo &@ suivre un stage de ia F.E.S.A.C.. 

Apres ; 

M,. Sithas-M’Boumba (Gaston), secrétaire d’adminis- 
tration. 

Ajouter : 

MM. Badi (Henri), instituteur-adjoint ; 

N’Gabou (Firmin), moniteur. 

Le reste sans changement. 

  —000o— 

CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 
DE LVAFRIQUE EQUATORIALE 

Acte n° 15-63/upn. du 31 décembre 1963 rendant exécutoire 
en U.D.E. les décisions n** 8 et 9-63/cu.-60 de la com- 

*‘ mission mixte U.D.E.-Cameroun. 

LE COMITEDE DIRECTION DE L’UNION 
DouANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de l’Union douaniére équatoriale ; 

Vu la convention du 23 juin 1961 réglant les relations 
économiques et douaniéres entre les Etats del’Union doua- 
niére équatoriale et la République Fédérale du Cameroun ; 

Vu Purgence, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit: 

Art. ler, — Sont rendues exécutoires dans les Etats de 
Afrique équatoriale les décisions n°® 8-63 /cm-59 et 9-63 / 
mc-60 en date du 3] décembre 1963, ci-annexées de la com- 
mission mixte UDE-Cameroun. 

Art. 2. — Le présent acte qui entrera en vigueur le Ler 
janvier 1964, sera enregistré, publié selon la procédure d’ur- 
gence dans les quatre Etats de l'Afrique équatoriale et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 31 décembre 1963. 

Le Président, 

Bornou, 

01 00—_—— 

Décision n° 8/63-cm.-59. 

LA COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERE 
HE QUATORIALE-CAMEROUN, 

Vu la convention du 23 juin 1961, réglant les relations 
économiques et douaniéres entre les Etats de 1’Union doua- 
niégre équatoriale et la République du Cameroun ;   

Vu le décret n° 62 /pr-223 dela République Fédérale du 
Cameroun ; 

Vu Pacte n° 16-62 /upzE-209 du comité de direction de 
VY Union douaniére équatoriale ; 

Vu la décision n° 3-62en date du 6 juin 1962 de la com- 
mission mixte Union douaniére équatoriale-Cameroun ; 

Vu ta décision n° 5-62 du 8 décembre 1962 de la commis- 
sion mixte Union douaniére équatoriale-Cameroun ; 

Vu ia décision n° 4-63 du 3 mai 1963 de la commission 
mixte Union douaniére équatoriale-Cameroun ; 

Vu l'urgence, 

A ADOPTE 

la décision dontla teneur suit: 

Art. ler, — Les produits repris aux positions 27-10, 27- 
11, 27-14, 27-15 et 27-16 du tarif extérieur commun Union 
douaniére équatoriale-Cameroun continucront A bénéfi- 
cier, jusqu’4 nouvel ordre, de la suspension des droits ins- 
crits audit tarif, 

Art. 2.— La présente décision sera enregistrée et com- 
muniquée partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 30 décembre 1963. 

Le Président. 

BornNovu. 

0 

Décision n°’ 9/63-cm.-60. 

LA COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERE 
QUATORIALE-CAMEROUN, 

Vu la convention du 23 juin 1961, réglant les relations 
économiques et douaniéres entre les Etats de Union doua- 
niére équatoriale et la République Fédérale du Cameroun ; 

Vu le décret n° 62 pr-223 de la République Fédérale du 
Cameroun ; 

Vu Dacte n° 16-62 /uDE-209 du comité de direction de 
VYUnion douaniére équatoriale 5 

Vu les décisions n°s 3 et 4-63 /cm-27 du 3 mai 1963, dela 
commission mixte UDE /Cameroun ; 

Vu Ja décision n° 8-63 /cm-59, du 31 décembre 1963, de 
la commission mixte UDE /Cameroun ; 

Vul'urgence; 

A ADOPTE 

la décision dontia teneur suit: 

Art. Ler. — Pour Vannée 1964 les droits du tarif exté- 
rieur commun applicables aux marchandises et produits 
qui font Pobjet du tableau B annexé 4 l’acte n° 16-62 /uvE- 
209 du comité de direction de ?Union douaniére équato- . 
riale ef au décret n° 62 /pF-223 du 27 juin 1962 dela Répu- 
blique Fédérale du Cameroun, sont fixés 4 40 % de ceux 
qui figurent audil tarif extérieur commun, sauf en ce qui 
concerne les produits suivants : 

Stockflish klippfish des numéros 03, 02, 12 et 13 du tarif; 

Tissus de coton écrus des numéros 55-09-01, 02,51, 52et 
90 du tarif, en ce qui concerne les importations dans la 
République Fédérale du Cameroun uniquement ; 

Tissus de coton imprimés des numéros 55-09-06, 56 et 
90 du tarif, pour lesquels ils sont fixés 4 20 % de ceux qui 
figurent au tarif extérieur commun. 

Art. 2. — Les trois directeurs des douanes sont chargés 
de application des dispositions dela présente décision. 

Art. 3. —La présente décision sera enregistrée et com- 
muniquée partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 31 décembre 1963. 

Le Président, 

Bornovu.
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Acte n° 22/63-432 du 18 décembre 1963 portant nomination 
de directeur de Vinstitut polytechnique de Libreville. 

La CONFERENCE DES CHEFS D’ETaT DE L’AFRIQUE, 
EQUATORIALE, 

_ Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut dela con- 
férence des Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention du 11 décembre 1961 portant organi- 
sation de l’enseignement supérieur en Afrique centrale ; 

“Vu les propositions de la République francaise, 

A ApopT# 

Art. ler, — M. Laffitte est nommé directeur de l’Insti- 
tut Polytechnique de Libreville. 

Art. 2. — M. Thibault est nommé directeur de l’Insti- 
tut Zootechnique de Fort-Lamy. 

Art. 3. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journaux officiels des Etats de l'Afrique équatoriale et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 18 décembre 1963. 

Le Premier ministre, Chef du Gou- 
vernemeni provisoire de la 
République du Congo, 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Le Président de la République cenirafricaine, 
D. Dacxo. 

Le Président de la République du Tchad, 
F. TOMBALBAYE. 

Le Président dela République gabonaise, 
Léon M’Ba. 

o0o-   

Actes en abrégé 
  

— Par décision n° 5 /63-426 du 27 décembre 1963, la 
société AGIP est autorisée 4 installer un réseau de distri- 
bution @hydrocarbures dans les Etats de Afrique équa- 
oriale. 

La société AGIP devra se conformer 4 la légisiation en 
vigueur en matiére d’entrepéts d’hydrocarbures dans l’Etat 
du territoire duquel elle procédera 4 ses installations. 

La société AGIP devra s’approvisionner en priorité en 
produits pétroliers 4 la raffinerie appelée a s’installer dans 
la zone UDE-Cameroun, lorsque celle-ci fonctionnera, excep- 
tion faite pour les produits qui ne pourraient étre élaborés 
par celle-ci. 

  

  

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
dattribution et faisant Vobjet d’insertion au Journal officiel 
sont tenus & la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous~préfectures).   
  

SERVICE DES MINES 
  

— Par récépissé n° 604 /mcim /m du 26 décembre 1963, la 
Mobil Oil A.E. est autorisée 4 installer sur la concession de 
la société Afris Bois Congo 4 Pointe-Noire un dépét d’hy- 
drocarbures comprenant : 

1 citerne souterraine de 10 000 litres destinée au stoc- 
kage de gas-oil ; . 

1 citerne souterraine de 10 000 litres destinée au stoc- 
kage du fuel-oil. -   

— Par arrété n° 5876 du 16 décembre 1963, par déro- 
gation aux dispositions du décret n° 63-300 du 10 septem- 
bre 1963, la subdivision des travaux publics de Makoua 
est autorisée 4 utiliser des explosifs pour les besoins de la 
carriére d’Ebongo. 

Chaque achat d’explosifs sera l’objet d’une autorisation 
d’achat délivrée par le ministére chargé des mines aprés 
visa du ministre de ]’intérieur. 

RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS DE REGHERCHES MINIERES 

DE TYPE «A» 

  

— Lavis no 493 du 21 septembre 1963 est annulé et 
remplacé par le présent. 

Conformément aux dispositions del’article 44 du décret 
n° 62-247 du 17 aodt 1962 fixant certaines conditions 
d’application da code minier est constaté, 4 compter du 
ler septembre 1963 et pour une durée de trois ans, le renou- 
vellement du permis de recherches de type «A »n° RC 3-1, 
dit permis de Pointe-Noire », valable pour hydrocarbures 
liquides et gazeux dont le titulaire est la Société des Préto- 
les d’Afrique Equatoriale. 

CGonformément aux dispositions du décret du 29 juil- 
let 1958: 

1° Le renouvellement du permis porte sur une superficie 
d’environ 2 565 kilométres carrés comprise al’intérieur de 
deux blocs. 

Le bloc 1 4 une superficie réputée égale 4 1 374 kilométres 
carrés ; son périmétre est défini par les lignes joignant les 
points A, B, C, D, Bb, F, G. 

A étant Vintersection de la laisse des basses eaux avec la 
frontiére entre le Gabon et le Congo ; 

B étant Vintersection de la ligne des points situés 4 
25 kilométres de distance de la c6te avec la droite issue de 
A dans Pazimut géographique 212° ; 

C étant défini par ses coordonnées géographiques : 

Longitude Est: 11° 09° 728 ; 

Latitude Sud: 4° 14” 945. 
D étant défini par ses coordonnées géographiques : 

Longitude Est: 11°17’ 831 ; 

Latitude Sud: 4° 14’ 921. 
E étant l’intersection de la ligne des points sutiés 4 25 

kilométres dela cote avec le méridien 11° 17° 864; 

F étant Vintersection de la ligne des points situés 4 
25 kilométres dela céte avec le méridien 11° 23’ 280 ; . 

G étant Pintersection de la ligne de laisse des bassese aux 
avec le paralléle Sud 4° 20’ 296; 

Les lignes AB, CD, DE, FG sont des lignes droites ; les 
lignes BC, EF sont des segments de la ligne des points 
situés & 25 kilométres de la céte ; la ligne GA est la ligne de 
laisse des basses eaux. 

Le bloc 2 a une superficie réputée égale A 119i kilo- 
métres carrés; son périmétre est défini par les lignes 
joignant les points H, I, K, L, M,N, 0: 

H étant un point situé & 12 kilométres de la céte sur la 

droite issue de Pintersection de la frontiére entre le Congo 

et le Gabinda avec la ligne des basses eaux dans un azimut 
géographique de 237° 30’ ; 

I étant le point situé 4 25 kilométres de la droite définie 
ci-dessus ; 

J étant intersection de la ligne des points situés 4 une 

distance de 25 kilométres de la céte avec le paralléle Sud 

4° 33’ 870 ; 
K étant le point situé 4 12,5 km au NE de J sur la droite 

issue de J et d’azimut géographique 237° 30’ ; 

L étant Vintersection du paralléle Sud 4° 37' 628 avec la 
droite issue de K danslazimut 147° 30°; 

M étant VPintersection du paralléle Sud 4° 37’ 586 avec la 

ligne de laisse des basses eaux ; 

N étant l'intersection de la ligne de laisse des basses eaux 
avecta droite issue de O dansVazimut 237° 30°; 

O étant le point situé a 40 kilométres au Nord Ouest, 

de H surla droite issue de H dans lazimut géographique 
147° 30°; .
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Les lignes HI; JK, KL, LM, NO OH, sont des lignes 
droites. La ligne JI est la ligne des points situés 4 25 kilo- 
métres de la céte. La ligne MN est la ligne de laisse des 
basses eaux. 

2° La Société des Pétroles d’ Afrique Equatoriale s’engage 
& dépenser en travaux de recherches sur le périmétre du 
ermis au cours des 3 années de validité une somme de 

469 813 000 frances CFA. 

— Par arrété n° 5876 /mEptpMT /m du 16 décembre 1963 
la subdivision des travaux publics de Makoua est autori- 
sée, par dérogation aux dispositions du décret n° 63-300 du 
10 septembre 1963, a utiliser des explosifs pour les besoins 
de la carriére d’ Ebongo. 

  —o00— 

SERVICE FORESTIER 

  

— Par arrété n° 5850 du 13 décembre 1963, est autorisé 
l’échange entreles permis n°* 362 /rc.- sErIc et 434 /RC.- DE- 
BROSSES, d’une superficie de 2 500 hectares. 

La parcelle du permis n° 434 /rc, transférée au permis 
n° 362/rc, est le lot n° I de ce permis tel que décrit & 
l'article I de larrété n° 5440 du 15 novembre 1963. 

Les parcelles du permis n° 362 /ra, transférées au pemis 
n° 434 /rc sont: 

1° Lot n° 2de 1 600 hectares situé dans le permis n° 362 / 
rc et une parcelle de 900 hectares située dans le lot no 1 
de 4 950 hectares.ainsi définie: 

F GG’ etE': 
Le point de base de cette parcelle est le point F du lot 

nol; 

Le point G se trouve a 4 kilométres de F, selon un orien- 
tement de 315°; 

Le point G’ se trouve A 2,250 km de G selon un oriente- 
“ment de 225° ; 

Le point E’ se trouve a 4 kilométres de G’ selon un orien- 
tement de 135° et 4 2,250 km de F selon un orientement 

e459. 

Les termes de validité des permis n°s 362 /rc et 434 /Rc, 
restent inchangés. . 

— Par décision n° 19 du 24 décembre 1963, sous réserve 
des droits des tiers, il est accordé 4 M. Mavoungou (Albert), 
titulaire d’un droit de dépét de permis de 2 000 hectares 
acquis aux adjudications du 28 septembre 1963, un permis 

d’exploiration de 2 000 hectares, valable jusqu’a la date de 
dépét du permis correspondant ef au plus tard jusqu’aé la 
date limite fixée pour ce dépsét. 

Ce permis situé dans la préfecture de la Nyanga-Louessé 
est défini comme suit : 

RectangleA BCD: 

Le point d’origine O est au confluent de Louhindji avec 
Mouhongo ; 

Le point A est & 2,500 km de O suivant un orientement 
géographique de 134°; 

Le point B est 45 kilométres de A suivant un oriente- 
ment géographique de 360° (0°). 

Le rectangle se construit 4 l’Ouest de A B. 

—aQo-   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

DEMANDES DE PERMIS D'OCCUPER 
  

— Par lettre en date du 3 décembre 1963, M. N’Kounkou 
Clément), s/e de M. N’Koumbou N’Goma demeurant A 
indza, sollicite le permis d’occuper une parcelle de 

40 métres carrés sise &4 Kindamba, sur-la route de Mouyon 
dziet entre les parcelles de MM. Kouba (Basile) et Mankou 
ma (Albert).   

— Par lettre en date du 3 décembre 1963, M. Koutso- 
tsana (Anatole), demeurant 4 Makana, sollicite le permis 
d’occuper une parcelle de 400 métres carrés sise 4 Kin- 
damba, sur la rue du marché et entre les parcelles de MM. 
Koubindama (Georges) et Matoko (Jéréme). 

Les oppositions ou réclamations serontrecevables au 
bureau dela sous-préfecture dans Je délai d’un mois 4comp- 
ter de la publication au Journal officiel de la République 
du Congo du présent avis. 

ENQUETE « COMMODO ET INCOMMODO » 

  

— Le sous-préfet de Kinkala certifie avoir regu ce jour 
de la société « AGIP », dont le siége social est 4 Brazzaville, 
une demande d’autorisation d’installer un dépét d’hydro- 
carbures 4 Kinkala, 4 cété du Bar-Restaurant « Pascal ». 

L’enquéte commodo et incommodo est ouverte pendant 
un délai d’un mois 4 compter de la parution du présent 
avis. 

Pendant ce délai, le public est admis 4 prendre connais- 
sance du dossier au bureau de la sous-préfecture (service 
des domaines) et 4 faire des observations éventuelles. 

  

Autorisation d’exploiter des dépéts d’explosifs 
  

— Par arrété n° 5892 du 17 décembre 1963, par déroga- 
-tion aux dispositions du décret n° 63-300 du 10 septembre 
1963, PUnion Chimique de l'Afrique Equatoriale (Agence 
de Pointe-Noire) est autorisée 4 se livrer au commerce des 
explosifs. 

La présente autorisation est valable pour l’achat, la vente 
et exportation des explosifs. Elle est distincte de Pautori- 
sation d’exploiter des dépéts d’explosifs et de l’autorisa- 
tion @importation de substances explosives,et ne sa urait 
en tenir lieu. 

Le préfet du Kouilou et le chef du service des mines sont 
chargés de l’application du présent arrété: 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n° 6102 du 31 décembre 1963, estattribué 
en toute propriété 4 Etat francais, un terrain de 10 000 
métres carrés situé & Brazzaville, section N, parcelle n° 71, 
qui avait fait objet de la cession de gré 4 gré du 27 février 
1962 approuvée le 9 mars 1963, sous le n° 0738. 

— Par arrété n° 6103 du 31 décembre 1963, est attribué 
en toute propriété 4 M. Malter (Lucien) demeurant 4 Braz- 
zaville, un terrain de 1 200 métres carrés situé & Brazza- 
ville avenue Foch, section O, parcelle n° 210, quiavait fait 
Vobjet de la convention du 14 mars 1962 approuvée le 
28 mars 1962 sous le n° 096. 

— Par arrété n° 6055 du 27 décembre 1963, est attribué 
en toute propriété 4 la « C.F.D.P.A.» (compagnie fran- 
caise de distribution des pétroles en Afrique), société ano- 
nyme dont le siége social est 4 Paris, un terrain de 
2 774 métres carrés situé A Dolisie, section H, parcelle 
n° 100, qui avait fait objet du procés-verbal d’adjudica- 
tion du 26 juin 1961, approuvé le 24 juillet 1961 sous le 
n° 953. 

_ — Par arrété n° 6054 du 27 décembre 1963, est attribué 
en toute propriété 4 M. Harmand (Julien) demeurant 4 
Dolisie, un terrain de 4000 métres carrés situé 4 Dolisie 
section B, parcelle n° 71, qui avait fait ’objetd’une cession 
de gré 4 gré du 31 octobre 1961, approuvée le 4 janvier 1962 
sous le n° 001.
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— Par arrété n° 5940 du 19 décembre 1963, est attribué 
en toute propriété 4 M. le Baron d’Arripe Ramon (Louis) 
& Pointe-Noire, un terrain de 1 052 métres carrés, section 
J, parcelle n° 28 A situé a Pointe-Noire, qui avait fait ’ objet 
d'une cession de gré 4 gré du 23 février 1962, approuvée le 
5 mai 1962 sous le n° 134, 

— Par arrété n° 5939 du 19 décembre 1963, est attribué 
en toute propriété 4 la SOMETINA (Société Métallurgi- 
que] Industrielle tAfricaine) B.P. 749 4 Pointe-Noire, un 
terrain de 3600 métres carrés, parcelle n° 180 4 Pointe- 
Noire, qui avait fait Pobjet d’un procés-verbal d’adjudi- 
cation du 8 janvier 1958 approuvé le 24 mars 1958 sous le 
n° 82. 

— Par arrété n° 5938 du 19 décembre 1963, est attribué 
en toute propriété a la « Société Gilbert Valery et Cie » 
dont le si¢ge est 4 Pointe-Noire, un terrain de 1 300 métres 
carrés, section G, parcelle n° 205 4 Pointe-Noire, qui avait 
fait Pobjet de la cession de gré A gré du 24 juillet 1961 

. approuvée le 31 aott 1961 .ou: le n° 0245. 

" — Actes portant cession de gré 4 gré de terrains 4 Braz- 
zavilleau profit de: 

M. Emenga (Soter), dela parcelle n° 1395, section P /11, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 12 
décembre 1963 sous n° 2203 /ED. 

M. Yimbou (Apollirdire), de la parcelle n° 1351, section 
P/7, plateau des 15 ans, 378 métres carrés, approuvé le 
12 décembre 1963 sous n° 2204 /ep. 

Mme Zinga (Odette), de la parcelle n° 1248, section P /7, 
plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 12 décem- 
bre 1963 sous n° 2205 /ep. 

M. M’Boya (Grégoire), de la parcelle n° 922, section P /7, 
plateau des 15 ans, 342 métres carrés, approuvé le 12 décem- 
bre 1963 sous n° 2206 /ep. 

M. Ouakoubouhoulou (Antoine), de la parcelle n° 1176 
(bis), section P /11, lotissement de Ouenzé, 290 métrescar- 
rés, approuvé le 12 décembre 1963 sous h° 2208 /ep. 

M. Masssouama (Charles), de la parcelie n° 1129, section 
P/7, plateau des 15 ans, 270 metres catrés, apprduvé le 
12 décembre 1963 sous n° 2209 /eD. 

M. N’Zaba (Benjamin), de la parcelle n° 1387, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 270. métres carrés, approuvé 
le 12 décembre 1963 sous n° 2210 /ED. 

M. Mikiéno (Grégoire), de la parcelle n° 745, section P /7, 
plateau des 15 ans, 270 miétres carrés, approuvé le 12 dé- 
cembre 1963 sous n° 2211 /ED. 

Mme Kitalikoli, de la parcelle n° 1386, section P/1l, 
lotissement de OQuenzé, 270 métres carrés, approuvé le 12 
décembre 1963 sous n° 2212 /ED. 

M. N’Zouélé (Alphonse), de la parcelle n° 1389, section 
P/11, lotissement de Quenzé, 270 métres carrés, approuvé 
le 12 décembre 1963 sous n° 2213 /ED. 

— Actes portant cession de gré & gré de terrains A Brazza- 
ville au profit de: 

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

Mme N’Tombo (Pauline), de la parcelle n° 1307, section 
P/7, plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 
26 décembre 1963 sous 2287 /ED. 

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

'  M. Sita (Félix), de la parcelle n° 725 (big), section C, 
561,75 m2, approuvé le 26 décembre 1963 sous n° 2289 JED. 

M. Tsoubou (Bernard), de 14, parcelle n° 1156, section 
P/7, plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 
26 décembre 1963 sous 2290 /ED. 

Mme Moukala-Gouambari (Honorine), de la parcelle 
n° 79, section A, Moukoundzi-N’Gouaka, 360 métres car- 
rés, approuvé le 26 décembre 1963 sous n° 2291 /ED.   

M. Massamba (André) de la parcelle n° 1311, seciton P /7, 
plateau des 15 ans, 280 métres carrés approuvé le 26 décem- 
bre 1963 sous n° 2292 /ED. 

M. Dengué (Gaston), de la parcelle n° 1326, section P /7, 
plateau des 15 ans, 280 métrescarrés, approuvé le 26 décem- 
bre 1963 sous n° 2293 /ED. 

M. Samba (Jean-Frangois), de la parcelle n° 1329, sec- 
tion P /7, plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé 
le 26 décembre 1963 sous n° 2294 /Eb. 

M. Bockassa (Antoine), de la parcelle n° 1344, section 
P/7, plateau des 15 ans, 280 métres carrés,.approuvé le 
26 décembre 1963 sous n° 2295 /Ep. 

M. Batéza (Adraham), de la parcelle n° 1314, section 
P/7, plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvéle 
26 décembre 1963 sous n° 2296 /ED. 

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

M. Massoloka (Antoine), de la parcelle n° 319,section 
P/il, &4 Ouenzé, 320 métres carrés, approuvé le 26décem- 
bre 1963 sous n° 2298 /ED. 

M. Kimbirima (Joseph), de la parcelle n° 85, section A, 
Moukoundzi-N’Gouaka, 360 métres carrés, approuvé le 
26 décembre 1963 sous n° 2299 /ep. 

M. Bantsimba (Jean), de la parcelle n° 1391, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métrescarrés, approuvé 
le 26 décembre 1963 sous n° 2300 /ED. 

M. Loulendo (Daniel), dela parcelien® 1762, section Cc 3, 
route du Djoué, 360 métres carrés, approuvé le 26 décem- 
bre 1963 sous n° 2301 /ED. 

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

M. Dianzinga (André), de la parcelle n° 1229 (bis), sec- 
tion P /11, lotissement Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé 
le 26 décembre 1963 sous n° 2303 /ep. 

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

“M. Vouidissi (Thomas), de la parcelle n° 1337, section 
P/7, plateau. des 15 ans, 280 métres carrés, approuvé le 
26 décembre 1963 sous n° 2305 /Ep. 

M. Mikouiza (Basile), de la parcelle n° 1342, section P /7, 
plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvéle 26 décem- 

re 1963 sous n° 2306 /ED. 

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

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

M. Miyouna (Jacques), de la parcelle n° 1306, section 
P /7, plateau des 15 ans, 315 métres carrés, approuvé le 26 
décembre 1963 sous n° 2309 /ep. 

—- Actes portant cession de gré a gréde terrains 4 Braz- 

zaville au profit de: mo 

M. Malonga (Alexandre), de la parcelle n° 934, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé 
le 13 décembre 1963 sous 2224 /ED. 

M. Golengo (Jérditie), de la parcelle n° 629, section P /7, 
plateau des 15 aris, 270 miétres carrés, approuvé le 13 décem- 
bre 1963 sous n° 2225 /ep. 

M. Bakala (Francois), dela parcelle n° 1419, section P /11 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvé le 13 
décembre 1963 sous n° 2226 /ep. 

M. Mayembo (Jacques), de.la parcelle n° 1394, section 
P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés approuvé, 
le 13 décembre 1963 sous n° 2227 Jev.
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. N’Ganga (Maurice), de la parcelle n° 1108, section 
py, plateau des 15 ans, 252 métres carrés, “‘approuvé le 
13 décembre 1963 sous © 2228 /=D. 

M. MSihou (Martin), de la parcelle n° 1177, section P /7, 
plateau des 15 ans, 288 métres carrés, approuvé le 13 dé- 
cembre 1963 sous n° 2229 /ED. 

— Acte portant cession de gré 4 gré de terrain 4 Brazza- 
ville au profit de: 

M. Yandza (Gérard-Frangois), de la parcelle n° 1399, 
section P /11, lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, 
approuvé le 16 décembre 1963 sous n° 2249 /Ep. 

000   

Avis officiels et annonces légales 
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

émanant des services publics 
  

SERVICE DE LA CURATELLE 
AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACCANTS 

  

— Conformément aux dispositions de l'article 12 du 
“4: décret du 27 janvier 1855 concernant l’administration des 

successions et biens vacants. 

ll est donné avis aux personnes intéressées que les biens 
dela « Société Congolaise de Gestion » (Boulangerie Alico) 
et dela «SAPI » (Société Anonyme de Placements et d’In- 
vestissements Immobiliers) devenus vacants, ont étéappré- © 
hendés par le service de la curatelle. 

Les personnes qui auraient des droits dans ces deux 
sociétés sont invitées 4 les faire connaftre et a enjustifier 
au service de la curatelle 4 Brazzaville (bureau des domai- 
nes). 

Les créanciers sont également invités & produire leurs 
titres au curateur. 

ANNONCES 
L'administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

~ teneur des Avis et Annonces qu’elle publie 

  

    
  

  

- ASSOCIATION SPORTIVE 
DE LA LIKOUALA - MOSSAKA 
Sitge social : B.P. 28 4 OUESSO (Sangha) 

  

Par récépissé n° 790/INT.-AG. en date du 20 no- 
vembre 1963, il a été approuvé la déclaration de Vas- 
sociation dénommeée : 

ASSOCIATION SPORTIVE 
DE LA LIKOUALA-MOSSAKA 

But: 

Participer A l’éducation de ses membres par la pra- 
tique du sport et plus spécialement des activités spor- 
tives : football et volley-ball. -   

‘4 Janvier 1964. 

a 
. Association 

« Scholas Populaires de Brazzaville » 
Siege social : Paroisse Saint-Esprit (Moungali) 

BRAZZAVILLE 
  

Par récépissé n° 785/INT.-AG. en date du 20 no- 
vembre 1963, il a été approuvé la déclaration de l’as- 
sociation dénommeée : 

« SCHOLAS POPULAIRES DE BRAZZAVILLE » 

But: 

Promouvoir une participation plus active du peu- 
ple chrétien & toutes les cérémonies du culte liturgi-: 
que et travailler a christianiser les coutumes familia- 
les et sociales & aide du chant populaire et de. la 
priére communautaire. 

  a a 

« Association des Parents d’Eléves de Sibiti » 
Siége social : SIBITI (Poste) 3 

  

. 

Par récépissé n° 786/INT.-AG. en date du 20 no- 
vembre 1963, il a été approuvé la déclaration de V’as- 
sociation dénommée : 

Association des Parents d’Eléves de Sibiti 

But: 

’ Veiller & la défense des intéréts nationaux, moraux 
ou intellectuels des éléves et des écoles laiques., Ou 
assimilées ; oe 

Nae 

Etudier et solliciter toute réalisation susceptible 
d’apporter une amélioration 4 la vie de Pécole.; 

Maintenir une collaboration efficace A Vaction des 
maitres ; 

Documenter les parents d’éléves sur ce qui concer- 
ne la vie et l’orientation de l’enfant ; 

Organiser toutes ceuvres scolaires (prix de fin ain 
née aux éléves méritants et si possible, . écompenses 
aux maitres méritants en fin d’année scolaire, ete...). 

  
  

ORCHESTRE CONGO BUTSIELE 
Siége social : BRAZZAVILLE, %5 bis, rue Kouka-Batéké 

(Quartier Makélékélé) 

Par récépissé n° 759/INT.-AG. en date du 14 mars 
1963, il a été approuvé la déclaration de V’association 
dénommeée : 

« ORCHESTRE CONGO BUTSIELE » 

But : ae 

L’étude musicale afin de permettre aux artistes mu- 
siciens de faire des essais d’enregistrement dans un 
studio queleonque pour sauvegarder le folklore au- 

- tochtone congolais et chercher 4 Paméliorer dans un 
sens.musical proprement dit. Toute tendance politi-. 
que ou religieuse est formellement interdite. La du- 
rée de l’orchestre est illimitée. 
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