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REPUBLIQUE DU CONGO 
  

CIRCULAIRE 

ORDONNANCE N° 23-63 du 13 décembre 1963, relative a la 
Cour supréme statuant en matiére de comptabilité publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

A MM. le Premier ministre, 

Les membres du Gouvernement, 

Les préfets, 

Le directeur des finances, 

Les maires et administrateurs-maires, 

Le trésorier général et les payeurs du trésor, 

Les receveurs municipaux, 

Les receveurs de l’enregistrement, 

Le directeur et le comptable de ’hépital général, 

Les proviseurs et économes des lycées, 

Les présidents, directeurs et comptables des éta- 
blissements publics, 

Le président et le comptable de la caisse de pré- 
voyance sociale, 

Les présidents, directeurs et comptables des so- 
ciétés d’Etat et des établissements subvention- 
nés. 

La présente circulaire a pour but de commenter et d’or- 
ganiser la mise en application de lordonnance n° 23-63 du 
I3 décembre 1963, relative 4 la cour supréme statuant en 
matiére de comptabilité publique (J. O. R. GC. du ler janvier 
1964, page 4). 

* 
x 

I. — Je rappelle que la Cour supréme statuant en matiére 
de comptabilité publique exerce une quintuple compétence : 

« a) Elle juge les comptables de deniers publics (trésor, 
tollectivités locales, établissements publics, services pu- 
‘Dlics divers) chapitre 2 de ’ordonnance ; 

7 b) Elle contréie les comptes d’administration ainsi que 
{ceux : 

; Des établissements publics a caractére industriel et com- 
| Inercial (article 65) ; 

. Des sociétés d’Etat et d’économie mixte (article 65) ; 

| Des organismes de prévoyance sociale (article 73) ; 

‘. Des organismes subventionnés (article 78) chapitre 3 
> de Pordonnance ; 

© ¢) Elle dresse annuellement un rapport au Chef de l’Etat 
(chapitre 4 de Yordonnance) ; _ 

/ d) Elle sanctionne les fautes de gestion (chapitre 5 &e 
_ Pordonnance) ; we 

_’ e) Elle contréle les comptes matiéres. 

II, — Date d’application de lordonnance 

a) La cour (chambre des comptes) est dés maintenant 
compétente pour les organismes visés au I-d ci-dessus dont 
les comptes ne sont pas centralisés au trésor, ce qui est le 
eas de la grande majorité d’entre eux ; ~ 

b) S’agissant des comptes tenus ou centralisés au _trésor, 
la cour deviendra compétente dés le jour ou sera effectuée 
la séparation des trésors congolais et frangais. 

Ill. — Daie d’envoi des comptes a la cour supréme 

Les articles 18 4 20 précisent que les comptes sont pré- 
sentés 4 la juridiction dans les délais prescrits par les ré- 
glement : 

a) Pour les comptes de deniers publics, ces délais sont 
actuellement fixés au décret du 30 décembre 1912 sur le 
régime financier soit 3 mois aprés la cléture de l’exercice 
ou de la gestion ; dans la pratique ces délais risquent ce- 
pendant de s’avérer trop stricts ; ils ne devraient cependant 
pas en tout état de cause dépasser 6 mois.   

S’agissant des comptes de l’exercice 1964, la partie de ces 
comptes antérieurs 4 la séparation des trésors suivra évi- 
demment les errements antérieurs ; la cour supréme sta- 
tuant en matiére de comptabilité publique ne connattra 
done des comptes du trésor, des collectivités locales, éta- 
blissements et services publics qu’é partitr de la date de 
séparation des deux trésors ; ces premiers comptes devraient 
dés lors adressés 4 la cour dans les quelques mois qui sui- 
vront la cléture de lexercice aprés cette séparation ; 

b) Pour les organismes visés au I-b ci-dessus la trans- 
mission des comptes doit avoir lieu sauf dispositions statu- 
taires ou législatives contraires dans les deux mois de la 
el6ture de l’exercice (article 67) ; il conviendrait donc que 
chacun d’eux adresse 4 la cour sous le couvert du ministére 
des finances un exemplaire de leur statut ou de l’acte ins- 
titutif, el prépare d'ores et déja la présentation de leurs 
comptes a la cour. 

Ces organismes doivent en outre se mettre dés mainte- 
nant en état pour les comptes des exercices écoulés qui de- 
yout parvenir 4 la cour au plus tard pour le 1e* octobre 

64 ; 

c) Enfin, dés la cléture de lexercice , la cour doit étre 
mise 4 méme par les services financiers et le trésor d’établir 
les déclarations de conformité, les annexes et le rapport 
prévus 4 cet effet (articles 59 et suivants) (loi de réglement). 

IV. — Présentation des comptes 

a) La forme de présentation des comptes de deniers 
publics est précis®e a Varticle 18 de lordonnance. 

Je rappelle que les comptes de deniers publics sont pré- 
sentés sous inventaire et comportent deux parties, l’une 
afférente 4 l’exercice et l’autre afférente 4 la période com- 
plémentaire. Les documents généraux et les justifications 
de recettes et de dépeMes sont présentés et récapitulés dans 
les inventaires avant d’étre enliassés et numérotés. 

Ii est particuliérement insisté sur la nécessité d’un res- 
pect scrupuleux de la fourniture ou de la référence des 
piéces justificatives. 

En matiére de comptabilité publique les régles générales 
de fourniture des piéces justificatives des dépenses sont 
indiquées 4 larticle 221 du décret du 30 décembre 1912. 
Ces piéces doivent permettre de jystifier légalité, la mora- 
lité et Popportunité de la dépense. 

Ce point est essentiel, car iljrésume le caractére méme de 
l’action et du réle de la cour ; 

e b) S’agissant des établissements visés au I-b ci-dessus 
les articles 66 et @7 d’une. part, 74 et 75 d’autre part, 79 
enfin de l’ordonnance n° 23-63 déterminent la nature des 
comptes 4 produire. 

V.  Procédure de jugement et de contréle 
La procédure de jugement et de contrdle des comptes 

fait l'objet des chapitres 2, 3 et 5 de l’ordonr®&nce. 
Je précise tout spécialement que les membres de la cour 

ont tout pouvoir d’investigation (article 7) et que le secret 
professionnel ne leur est pas opposable 4 Voccasion des 
enquétes : 

a) Attributior® juridictionnelles (chapitre 2). 

La cour procéde par arréts provisoires et arréts définitifs ; 
plusieurs arréts provisoires peuvent intervenir sur un méme 
compte avant d’aboutir 4 larrét définitif par lequel la cour 
peut rendre un arrét de quitus ou de décharge ou pronon- 
cer une mise en débet qui fait jouer la responsabilité pécu- 
niaire du comptable. 

L’analyse de cette procédure est explicitement précisée 
aux articles 24 4 28 de ’ordonnance ; il convient seulement 
d’insister sur le fait que les comptables ne peuvent en au- 
cun cas se soustraire 4 l’obligation de répondre aux injonc- 
tions, qui leur sont adressées par les arréts provisoires, 
dans le délai maximum de deux mois. 

Pour satisfaire aux injonctions de la cour, les comptables 
ont souvent. 4 demander des renseignements ou justifica- 
tions 4 l’ordonnateur ou aux services ; ces derniers sont 
tenus 4 la méme obligation de mettre 4 méme les compta- 
bles de satisfaire aux demandes de la cour. 

Aucun Secours n'est possible contre les arréts de la cour 
sauf révision dans les cas visés 4 l'article 41 de VPordon- 
nance ; 

b) Attributions de contréle (I-b ci-dessus, articles 3, 59 
et suivants, 65 et suivants, 73 et suivants, 78 et suivants 
de Vordonnance).
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Un arrété du ministre des finances fixe la liste de ces 
établissements et sociétés. En attendant la parution de cet 
arrété, tous les établissements et sociétés qui rentrent dans 
les conditions des articles 3, 65, 73 et 78 de lordonnance 
‘doivent se mettre en état de présenter leurs comptes 4 la 
cour et, pour les établissements subventionnés, la partie 
des comptes qui rentre dans les attributions de la cour. 

La procédure de contrdéle est prévue au chapitre 3, sec- 
tions 1, 2, 3 et 4 de Vordonnance et n’appelle aucun com- 
mentaire. 

VI. — Des sanctions 

a) Procédure juridictionnelle. 

Outre les amendes qui peuvent étre infligées au comp- 
table au cours de la procédure pour manquement A cette 
derniére, la cour prononce s’il y a lieu des arréts de débet 
et peut faire application de l'article 32 ; 

b) Procédure de contréle. ~ 

S’agissant des sociétés d’économie mixte, sociétés d’Etat 
et établissements publics 4 caractére industriel et commer- 
cial, la cour adresse un rapport au ministre des finances et 
aux ministres compétents. 

S’agissant..des organismes de prévoyance sociale les ob- 
servations de la cour sont adressées au ministre des finances 
et au ministre du travail. 

S’agissant enfin des organismes subventionnés, les obser- 
vations de la cour sont adressées aux ministres compé- 
tents ; e 

c) Contréle des comptes d’administration (article 59 et 
suivants). . 

La cour informe les ministres intéressés des irrégularités 
ou lacunes relevées ; elle peut pour fgute ou négligence (ar- 
ticle 64), soit appliquer les dispositioms de Varticle 5 de Vor- 
donnance, soit demander louverture d’une action discipli- 
naire contre les auteurs ; 

dad) Discipline budgétaire (chapitre 5). 

Cette procédure s’applique 4 tout fonctionnaire civil ou 
militaire, tout agent du Gouvernement, tout membre d’un 
cabinet ministériel. tout agent des coilectivités locales ou 
des établissements visés au I-b ci-dessus qui agira en infrac- 
tion aux articles 83, 84 et 85 de lordonnance. 

Les contrevenants sont passibles d’amendes d’un mon- 
tant élevé sans préjudice de poursuites pénales le cas éché- 
ant. 

VII. — Gestions de fait e 

Les articles 51 & 58 inclus traitent de maniére détaillés 
des gestions de fait. 

Je tiens 4 préciser 4 cet égard que les comptables de fait 
dont la définition est dommée-& Particle 51 de Pordonnance 
sont passibles des mémes obligations et responsabilités que 
les comptablee patents. 

L’action de la cour sera tout particuliérement vigilante 
en la matiére. 

Outre les gestions de fait déférées 4 la cour par les auto- 
rités publiques, la cour peut se saisir d’office de toutes ges-- 
t ons de fait révélées par ses vérifications. ¢ 

* 
eo 

Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente 
circulaire, donner les instructions et prendre toutes dispo- 
sitions pour répondre aux prescriptions de Vordonnance 
n° 23-63 dans les stricts délais qui vous sont impartis. 

. Fait 4 Brazzaville, le 9 juillet 1964. 

0 Alphonse Massampa-DERaT, 
oO 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE . 
  

DECRET. N° 64-388 du 27 novembre 1964, relatif a Pintérim 
. de M, Béitou (Gabriel), ministre du travail, de la prévo- 
yance sociale, chargé de Paviation civile, de TASECNA 
et de Voffice du tourisme. eo 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8- décembre 1963 ; 

-Vu Je décret n° 64-359 du: 28 octobre 1964, portant no- 
mination des membres du Gouvernement,   

DEGRETE : 

Art. ler, ® L’intérim de- M. Bétou (Gabriel), ministre 
du travail de la prévoyance sociale, chargé de l’aviation 
civile, de TASECNA et de l’office du tourisme, sera assuré 
durant son absence, par M. Ebouka-Babackas (Edouard), 
ministre des finances, du budget et du plan. 

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

Fait 4 Brazzaville, le 27 novembre 1964. 

Alphonse MassamMBa-D&BAT. 

  oQo- 

DEFENSE NATIONALE 
  

DECRET N° 64-383 du 25 novembre 1964, portant création 
d'une compagnie @appui et dune compagnie parachu- - 
tiste du premier bataillon congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DES ARMEES, 

Vu la constitution ; 
Vu la. loi n° 16-61 du 16 janvier 1961, portant organi- 

sation de la défense du territoire de la République du Congo ; 
Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, portant organisa- 

tion et recrutement des forces armées de la République 3 
Vu le décret n° 61-310 du 27 décembre 1961, sur l’'admi- 

nistration et la comptabilité des forces armées ‘de la Répu-: 
blique ; 

Vu le décret n° 62-7 du 18 janvier 1962, portant création 
du premier bataillon congolais ; 

Vu le décret n° 63-14 du 12 janvier 1963, portant création 
de la compagnie de commandement du premier bataillon 
congolais ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Il sera créé, 4 compter du le: janvier 1965, 
deux nouvelles unités administratives, portant les déno- 
minations de compagnie d’appui du premier bataillon con, 
golais et de compagnie parachutiste du premier bataillon 
congolais. 

Art. 2. — L’article 2 du décret n° 62-7 du 18 janvier 
1962, déja modifié par décret n° 63-14 du 12 janvier 1963, 
recoit a.compter du Ler janvier 1965 le deuxiéme modifica- 
tif suivant : 

Le premier bataillon congolais comprend six unités ad- 
ministratives : 

La compagnie de commandement ; 
La compagnie d’appui ; 
La compagnie parachutiste ; 
Les 1re, 2¢ et 3 compagnies de combat. 

Art. 3. — Le commandant en chef des forces armées 
congolaises el le ministre des-finances sont chargés, chacun 
em ce qui le concerne, de-l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Alphonse MassaMBa-DEpat. 

Par le Président de la République : 

Le ministre.des finances, 
E. BasBackas. 

  200— 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 

Actes en abrégé 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5665 du 23 novembre 1964, les siéges 
suivants seront pourvus pour 4 ans : 

A. - SECTION PRODUCTION 

- Pointe-Noire 
T. P. et Batiments
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Dolisie no 

Agriculture, élevage, grande et moyennegentreprises 1 » 
Les siéges suivants seront pourvus pour 2 ans. 

A. - SECTION PRODUCTION 

Dolisie 

Artisanat 

B. - SECTION COMMERCE ET SERVICES 

Dolisie 

Commerce M. BE. wo... eee eee eee 2» 

Pointe-Noire 

Transports maritimes, aériens .............. 1 >» 

Dolisie 

Routiers. 2... ee eee 1» 

Pointe-Noire 

Bahques assurances, cabinets d'affaires ....... 1» 

Dans la catégorie coopératives de production, 2 siéges 
sont 4 pourvoir ; 

1 sur Pointe-Noire - 1 sur Dolisie. 

Le candidat ayant obtenu le nombre de suffrages le plus 
élevé sera éJu pour 4 ans. 

Le candidat ayant obtenu le nombre de suffrages le moins 
élevé sera soumis 4 renouvellement en 1966. 

En cas de partage égal des voix le départage se fera sui- 
vant lancienneté dans la République du Congo et a an- 
cienneté égale, suivant lage. 

Dans la catégorie commerce groupe grandes entreprises 
3 siéges sont 4 pourvoir. 

Le candidat ayant obtenu le nombre de suffrages le plus 
élevé sera élu pour 4 ans ; les 2 autres candidats seront sou- 
mis 4 renouvellement en 1966. 

En cas de partage égal des voix, le départage se fera sui- 
vant Vancienneté dans la République du Congo et 4 ancien- 
neté égale, suivant lage. 

La dlfférenciation qui existe entre 2 ans et 4 ans vient 
du fait que lors du renouvelement partiel de.début 1964, 
certains siéges ont été soumis au renouvellement pour 4 ans, 
mais il y avait également des siéges vacants par suite du 
départ du titulaire, non soumis 4 renouvellement partiele 
mais qu’il fallait prévoir pour le temps restant 4 courir, 
c’est-a-dire 2 ans. : . 

Toutes dispositions non contraires de Jlarrété précité 
sont confirmées. 

— Par arrété n° 5666 du 23 novembre 1964, des élec- 
tons complémentaires 4 la Chambre de commerce; d’agri- 
culture et d’industrie du Kouilou-Niari auront lieu le 29 
décembre 1964. Les~bureaux de vote seront ouverts de 9 
heures 4 11 heures du matin. . 

Feront Vobjet d’élections complémentaires les siéges ci- 
aprés : ~ 

CATEGORIES _~. 

Pointe-Noire 

Travaux publies et batiments........ 1 siége (4 ans) 

Dolisie 

Artisanat 2.0.0... cece eee I siége (2 ans) 
Agriculture, élevage (grandes et moyen- 

nes entreprises)..........0.. 00002000 ee 1 siége (4 ans) 

Pointe-Noire 

Coopératives de production .... 1 siége Dolisie .. 1 siége 

Pointe-Noire 

Commerce grandes entreprises) 3 siéges ; 2 4 2 ans 1 4 4 ans) 

Dolisie 

’ (Moyennes entreprises) ...... re ', 2 siéges (2 ans) 

Pointe-Noire : _ 

Transports maritimes, aériens, transit, ; : 

acconage: = . . ‘1 siége (2: ans) ee ee .   

" Dolisie 

Routier ......... ove e eee e cee ee eteeees 1 siége (2 ans) 

Pointe-Noire 

Banques assurances, cabinets d’affaires;.1 siégé (2 ans) 

La date limite de dépét de candidatures est fixée au ven- 
dredi 18 décembre 1964. . 

Les candidatures seront déposées conformément aux 
dispositions de Varrété n° 5887 /EN-cE du 17 décembre 1963. 

La commission de l’examen des candidatures et de cons- 
tatation des élections est ainsi composée : 

Président : 

Le préfet du Kouilou. 

Membres : 

MM. P. Gauchey ; 

R. Makosso-Tchapi. 

Ces élections complémentaires se feront dans les mémes 
conditions que les élections partielles du 16 mars 1964 et 
d’aprés les Hstes électorales établies pour ces derniéres. 

— Par arfté no 5744 du 30 novembre 1964, sont agréées 
les candidatures des personnes dont les noms suivent aux 
élections complémentaires du 7 décembre 1964, 4 la cham- 
bre de commerce, d’agriculture et d’industrie de Brazza- 
ville. 

e 

Seclion production : 

Catégorie T. P. et Batiments (M.E) : M. Duranton. 

Catégorie agriculture et élevage (G.E.) : M. Rouden. 

Seclion commerce et series : 

Catégorie commerce (G.E.) & M. Carré. 

000:   

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

Actes en abrégée 
  

PERSONNEL 
  

Inscription sur le tableau d’avancemént 

Promotion 

— Par arrété n° 5499 du 13 novembre 1964, M. Dos 
Santos (Gabriel), ingénieur des travaux agricoles de ler 
échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie II, des 
serviges techniques (agriculture) de la République du Con- 
go, e& service au ministére de Vagriculture & Brazzaville 
est inscrit sur le tableau d’avancement de année 1962, pour 
Ie 2e échelon de son grade. 

— Par arrété n° 5500 du 13 novembre 1964, M. Dos 
Santos (Gabriel), ingénieur des travaux agricoles de ler 
échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie II, des 
services techniques (agriculture) de la République du Con- 
go,¥en service au ministére de lagriculture a Brazzeville 
est promu au titre de l'année 1962 au 2° échelon de son gra- 
de ; ACC. et RSMC. : néant. . 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde. que de l’ancienneté, pour compter du 10 novem- 
bre 1962. - ee Ee L .
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1 
MINISTERE DE LIINTERIEUR : DECRETE : 

ee Art. ler, — lees fonctionnaires dont les noms suivent 

DéEcrRET N° 64-381 du 17 novembre 1964, chargeant M. 
Loemba-Boussanzi (Joseph), de UVexpédition des affaires 
courantes de la préfecture de la Nyanga-Louessé. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution 3 

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

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960, déterminant les 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 /PR du 20 février 1962, relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 
ces publics de la République du Congo ; 

Vu lattestation n° 1990 /rp-pc du 2 novembre 1964, met- 
tant M. Loemba-Boussanzi (Joseph) 4 la disposition du 
ministre de lintérieur ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Loemba-Boussanzi (Joseph), secrétaire 
d’administration de 2¢ échelon des cadres des services ad- 
ministratifs et financiers de la République du @ongo, précé- 
demment en stage au C.E.A.T.S. de Brazzaville, nouvelle- 
ment mis 4 la disposition du ministre de l’intérieur par 
attestation n° 1990 /Fp-pc du 2 novembre 1964, est chargé 
de l’expédition des affaires courantes de la préfecture de 
la Nyanga-Louessé, pendant l’absence de.M. Moubéri (Gré- 
goire), appelé temporairement 4 d’autres” fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de lintéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 novembre 1964. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

e 

Par le Président de la République : 

Le ministre d’Etat, chargé de Vintérieur, 

de TONAKO et de ['0.P.T., e 

G. BicoumartT. 

Le ministre des finances, du budget 
et du plan, 

e E. Espouka-BaBacKAs. 

Le ministre de la justice, garde des sceauz, 
chargé de la fonction publique, 

P. MAaAroua. 

  oOo 

DEcRET N° 64-385 du 25 novembre 1964, portant nomination ~ 
de MM. Bossoka (Emile Martyr), Kouka et -Bayonne 
(Gaston), secrétaires @ administration et Mahoungou (Pier- 
re), moniieur de 4¢ échelon. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, e 

Sur proposition du ministre de lintérieur, 

Vu la constitution ; 

Vu le décret n° 64-359 du 28 octobre 1964, portant no- 
mination des membres du Gouvernement ; 

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

Vy le décret n° 60-101 du 11 mars 1960, déterminanWles 
modalités d’affectation et de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 /pR du 20 février 1962, relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des servi- 
ces publis de la République du Congo, 

  

recoivent les affectations ci-aprés : 

M. Bossoka (Emile) secrétaire d’administration de 1er 
échelon des services administratifs et financiers, précédem- 
ment adjoint au sous-préfet de Dongou est nommé sous- 
préfet par intérieur d’Epéna, en remplacement de M. Am- 
bendet (André) qui regoit une autre affectation. 

M. Kouka (Emile-Martyr), secrétaire d’administration 
de ler échelon des services administratifs et financiers, 
précédemment en service 4 Vinspection générale de l’admi- 
nistration 4 Brazzaville, est nommé sous-préfet de Komono 
en remplacement de M. Moubouh (Valentin,), appelé a 
d’autres fonctions. 

M. Bayonne (Gaston), secrétaire d’administration de 2¢ 
échelon des services administratifs et financiers, précédem- 
ment en service 4 Pointe-Noire (Kouilou), est nommé sous- 
préfet par intérim de Mossaka, en remplacement de M. 
Kosso (Gustave), affecté. 

M. Mahoungou (Pierre), moniteur de 4¢ échelon, précé- 
demment chef de P.C.A. d’Oyo (Equateur) est nommé 4 
issue de son congé dont il est titulaire, sous-préfet par 
intérim de Boundji (Alima), en remplacement de Nou- 
roumby (Francois), muté 4 Ouesso. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service des intéressés, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre d’Etat, chargé de Vintérieur 
ei de Voffice national du Kouilou, 

G. BrcoumatT. 

Le ministre de la fonction publique 
et du travail, 

G. BErou. 

Le ministre des finances et du budget, 
chargé des postes et télécommunications, 

Ed. Espouksa-BABACKAS. 

  e 000 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5389 du 6 novembre 1964, les ressortis- 
sants de la République du Congo-Léopoldville dont les 

- noms Suivent : : 

Baya-Baya (Charles), né 4 Boukou-Libindou (Congo- 
Léopoldville), fils de Mouanda (Simon) et de Pemba, 
demeurant 4 Matendé Pointe-Noire ; 

_ ~ Bouanga (Séverin), né 4 Kondé-Kimongo-Lubuzi (Congo- 
Léopoldville), fils de feu Bouanga et de Igna-N’Goma, 
demeurant 4 Pointe-Noire (Palladium) ; 

Danzi (Joseph), né & Koumbou-Liambou-Tséla (Congo- 
Léopoldville), fils de Dalga (Alfred) et de Koumbou 
(Elise), demeurant 4 Matendé Pointe-Noire ; 

Kienga-Dumbi Demitel, né vers 1921 4 Boukoumingou 
(Congo-Léopoldville}, fils de Malanda Bomi et de Ma- 
kouala-Niéza, demeurant 4 Matendé Pointe-Noire : 

3 

Zau (David), né 4 Kienyama (Congo-Léopoldville) fils de 
Mouanda et de N’Gouanzi (Pauline), demeurant 
4 Matendé Pointe-Noire, 

ayant pénétré irréguliérement sur le territoire national, 
sont déclarés indésirables en République du Congo. 

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

Le directeur de la siireté nationale et le commandant de 
la légion de gendarmerie nationale, chacun en ce qui le 
concerne sont chargés de l’exécution du présent arrété.
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— Par arrété n° 5537 du 16 novembre 1964, M. Tchi- 
caya (Marius), chef de terre de Hinda, sous-préfecture de 
Loandjili, préfecture du Kouilou est révoqué.de ses fonc- 
ions. 

. ° 
— Par arrété n° 5505 du 16 novembre 1964 est approu- 

vée, la délibération n° 27-64 du 15 septembre 1964 de la 
délégation spéciale de la commune de Brazzaville fixant 
4 20 francs C.F.A. le tarif unique de la Regie municipale 
des transports en commun de Brazzaville. 

Oo. 

MINISTERE DES FINANCES 
  

Decret n° 64-380 du 17 novembre 1964, portant nomina- 
tion du chef du service topographique et du cadastre de la 
République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

Vu le décret n° 64-4 du 7 janvier 1964, fixant les avan- 
- tages accordés 4 certains directeurs et chefs de services ; 

Sur proposition du ministre des finances, du budget et 
du plan ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Ondima (Antoine), ingénieur géométre 
stagiaire des cadres de la catégorie A, hiérarchie II, des 
services techniques (cadastre) est nommé chef .du service 
topographique et du.cadastre de la République du Congo, 
en remplacement de M. Sergeeff Boris. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de Ja date de prise de service de l’intéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 17 novembre 1964. 

Alphonse Massampa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

EB. Espouka-BaBACKAS. 

Le ministre de la fonction publique, 

P. Marova. 

000   

soe ® 

DECRET N° 64-384 du 25 novembre 1964, réglementani les 
conditions de déplacement des conseillers préfectoraux et 
sous-préfectorauc. ~ 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963, 

Vu Vordonnance n° 63-7 du 3 octobre 1963, instituant 
les conseils de préfectures et de sous-préfectures ; 

Vu le décret n° 64-28 du 28 janvier 1964, fixant le mon- 
tant de Vindemnité forfaitaire de session a attribuer aux 
conseillers de préfectures et des sous-préfectures ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DicRETE : 

Art. ler. —— Les déplacements des conseillers préfecto- 
raux et sous-préfectoraux, réguliérement convoqués sont 
en principe assurés par les chefs de circonscription. 

Art. 2. — En cas d’empéchement, le chef de circons- 
cription peut par voie de réquisition et compte tenu des 
nécessités de service, faire assurer le déplacement des con- 
seillers par les moyeris de transport les plus économiques.   

Art, 3. — En cas d’application de Varticle II les conseil- 
lers sont assimilés aux fonctionnaires du groupe 3 et comme 
tels voyagent dans les classes suivantes : 

1o Voie aérienne : en classe touriste ; 

2° Voie maritime et fluviale en Ire classe ; 

3° Voie ferrée en 1te classe. 

Art, 4. — Le ministre des finances et les chefs de cir- 
conscription sont chargés de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

P. LissouBA. 

Le ministre des finances et du plan, 

TE. EBoukA-BABACKAS. 

Le ministre de Vintérieur, 

G. Bicoumar. 

000   

DicRET N° 64-386 du 25 novembre 1964, portant statut 
du trésorier général de la République du Congo. 

e 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des finances ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi-du 3 février 1962, portant statut général des 
fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret financier du 30 décembre 1912 ; 

Vu le décret n° 64-310 du 23 septembre 1964, portant 
nomination du trésorier général de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 
® 

Art. Ler. —- Le trésorier général de la République du 
Congo est soumis aux obligations des comptables publics 
fixées par le décret financier du 30 décembre 1912 susvisé 

Art. 2. — Il doit constituer un cautionnement fixé a 
(6 000 000), de francs C.F.A. pour garantir sa gestion et celle 
des comptables subordonnés placés sous sa responsabilité. 

Art. 3. — Il bénéficie provisoirement des avantages at- 
tribués au trésorier francais par le décret du 24 mai 1958, 
promulgué par arrété n° 1708 du 18 juin 1948 et par l’ar- 
rété ministériel du 16 juin 1948, promulgué par arrété n° 
2172 du 29 juillet 1948, jusqu’a la constitution de son cau- 
tionnement. ~ 

Les versements effectués par le trésorier général 4 ce 
titre seront constatés 4 un compte spécial ouvert dans ses 
écritures. 

Art. 4. — L’Etat dispose d’un privilége et d’une hypo- 
théque légale sur les biens acquis par le comptable supé- 
rieur aprés sa nomination. 

Art. 5. — Le présent décret qui prend effet 4 compter du 
ler octobre 1964 sera publié au Journal officiel. . 

Fait & Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

e Alphonse MassAmMBa-DEBaArT. | 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, du budget 
et du plan, 

E. E. Basackas. 

a Le ministre garde des sceauxp 
chargé de la justice et de la fonction 

publique, 

P. MArFoua.
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Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Inscription sur la tableau d’avancement 
Promotion 

— Par arrété n¢ 5544 du 16 novembre 1964, M, Malanda 
(Antoine), commis principal de ler échelon, des cadres de 
la catégorie D 1, des services administratifs et financiers 
(enregistrement) de la République du Congo, en service a 
Brazzaville, est inscrit sur le tableau d’ avancement de Pan- 
née 1964, pour le 2e échelon de son grade. 

— Par arrété n° 5545 du 16 novembre 1964, M. Malanda 
(Antoine), commis principal de le échelon, des cadres de 
la catégorie D-1, des services administratifs et financiers 
(enregistrement) "de la République du Gongo, en service a 
Brazzaville, est promu au titre de l’année 1964, au 2° éche- 
lon de son grade, pour compter du 2 avril 1964, tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC. et RSMC: 
néant. 

—~ Par arrété n° 5507 du 16 novembre 1964, une agence 
spéciale rattachée 4 la trésorerie générale de Brazzaville 
est ouverte 4 M’Fouati (préfecture du Niari-Bouenza). 

Le montant autorisé de lencaisse est fixé 4 4 000 000 de 
francs. 

Le présent arrété prendra effet pour, compter du Ler jan- 
vier 1965. ‘ 

, © 
  —o0o 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Actes gn abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Constitution de cabinet 

                                          
Varrété n° 2865 du 17 juin 1964, portant nomination des 
membres de cabiifet du ministére des travaux publics, des 
transports, des mines, chargé des relations avec PATEC. 

Le cabinet du ministére des travaux publics, des trans- 
ports, des mines, chargé des relations avec TATEC. est _ 
constitué comme suit : e 

Directeur de cabinet : 

1964 

Altachés de cabinet : 

MM. Mouanda (Elie-Mofse), 4 compter du 6 janvier 1964 ; 
Zyttha (Aaron),.A compter du 24 septembrg 1964. 

Secrétaire-sténo-dactylo : 

Madame Valette (Alice)., 4 compter du 6 janvier 1964. 

Dactylographes : 

MM. Damba (Pierre), 4 compter du ler juillet 1964. 
_Malonga (Lucien), 4 compter du 23 septembregl 964. 

Planton :. 

M. N’Gantsélé. (Gabriel), 4 compter du 6 janvier 1964. 

    

M. Kounkou (Guillaume), & compter du 24 septembre — 

  

Chauffeurs ¢ 

MM. N’Dongui (Daniel), & comptér du 6 janvier 1964 ; 
Okélé (Yves), 4 compter du 6 janvier 1964. 

Est remis a la@disposition de la fonction publique 4 comp- 
ter du 24 septembre 1964, M. Diakouka (Jean-Marie), secré- 
taire principal d’administration appelé 4 d’autres fonctions. 

ot) 

MINISTERE DU TRAVAIL | 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

CHARGE DE V’AS.E.GN.A. 
  

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

—- Par arrété ‘no 5629 du 20 novembre 1964, l’exploita- 
tion’ de l’'aérodrome de Nyanga-Bekol ouvert a la circula- 
tion aérienne publique est concédée a la société Bekol, cor- 
poration B. P, 592-Pointe-Noire. 

Cet aérodrome .comporte : 

“Une piste de 650 métres sur 30 métres et ses dégagements 
réglementaires. 

Le concessionnaire devra se conformer strictement ‘au 
cahier des charges annexé au présent arrété. 

_ Sur demande du concessionnaire adresséé au_ ministre 
du commerce de Vindustrie et des mines, chargé de lASE- 
CNA: de,laviation civile et du tourisme, un arrété an- 
nulant le, présent arrété mettra fin 4 la concession. 

Le représentant de lASECNA auprés de la République 
du Congo est chargé de l’application du présent arrété. 

  00°. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

DECRET N° 64-387 du 27 novembre 1964, portant | 
nomination @un magisirat. 

Lz PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la jus- 
tice, . 

Vu_ la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la convention franco-congolaise du 23. ‘juillet 1959 et 

ses .annexes: relatives 4 l'utilisation du personnel relevant 
de la fonction ptiblique francaise par la République du 
Congo ; - - 

‘Vu la convention franco- congolaise d’assistance judi- 
ciaire du 28 mai 1962, 

DECRETE : 

Art. ler, —- M. Spitz, magistrat, est nommé conseiller 
technique ‘au ministére de la justice. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journlal offi- 
cie 

Fait 4 Brazzaville, le 27 novembre 1964. 

Alphonse MAssaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, ministre 
1, de la justice, 

seer cou Py-MAaFoua.
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Actes’ en ‘abrégé . 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 5705 du 26 novembre 1964, sont nommés 
aux cabinets du ministre garde des sceaux, chargé de la 
justice et de la fonction publique : 

Directeur de cabinet : 

M. Gamokoba (Joseph). 

Altachés de cabinet : 

’ M. Kissambou (Albert), fonction publique. 
M. Mafouta (Raphaél) Justice : 

Secrétaires : 

Mile Henriquet (Frangoise) fonction publique. 
M. Kaya-Bikindou (Pierre). Justice : 

Planions : 

M. Niaty (Henri). fonction publique : 
M. N’Kounkou (Séraphin). Justice : 

Chauffeurs : 

MM. Kimbassa (Raymond) ; 
‘Diazinga (Pierre). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ier no- 
vembre 1964. 

000.   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

DrcrET N° 64-382 du 25 novembre 1964 portant révision de 
situation administrative de M. Van-Den-Reysen (Joseph). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le statut géné- 
‘yal des fonctionnaires des cadres de la République du 
Congo ; 

Vu Varrété n° 1968/Fp. du 14 juin 1958 fixant la liste 
limitative des cadres des fonctionnaires de la République 
du Congo ; 

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

Vu le décret n° 60-90 /rp. du 3 mars 1960 fixant ie statut 
commun des cadres de la catégorie A des services techni- 
ques de la République du Congo ; ~ -- --—- _ ° 

Vu le décret n° 59-45 du 12 février 1959 fixant statut 
commun des cadres de la catégorie B des services techni- 
ques de la République du Congo ; 7 

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962, fixant les catégo- 
ries et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62,por- 
tant statut général des fonctionnaires de la République du 
Conjo ; . , 

Vu le décret n° 198 du 5 juillet 1962, relatif 4 la nomina- 
tion et a la révocation des fonctionnaires des cadres de I’Etat ; 

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

Vu le procés-verbal de la. commission administrative 
paritaire en date du 10 juin 1964, - -/ *   
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DECRETE : 

Art, ler, —- La situation administrative de M. Van Den 
Reysen (Joseph), administrateur de la statistique stagiaire 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, des services tech- 
niques (statistique) de la République du Congo, en service 
a Brazzaville, est révisé comme suit :. 

; 

Ancienne situation : 

Catégorie B des services techniques de la Répu- 
blique du Congo :- 

Eléve attaché de la statistique pour compter du 1er oc- 
tobre 1960. 

Catégorie A-I des services techniques de la Répu- 
blique du Congo : 

Nommé administrateur stagiaire de la statistique, pour 
compter du ler aofit 1962. 

Nouvelle situation : 

Catégorie B des services techniques de la Répu- 
blique du Congo : 

Eléve attaché de la statistique, pour compter du 1¢" oc- 
tobre 1960 ; 

Titularisé et nommé attaché de ler échelon, pour compter 
du 1¢? octobre 1961 ; ACC. et RSMC. : néant. 

! Catégorie A-1 des services techniques de la Répu- 
blique du Congo : 

_Nommé administrateur de ler échelon, pour compter du 
ler gott 1962 ; ACC. et RSMC. : néant. 

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

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le. minisire des finances, 

Ed. EpouKkas-BaBACcKAS, ° 

Le ministre du commerce, 

P. LissouBa. 

000. 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

ingcription sur le tableau @avancement 
Promotion - Titularisation - Iniégralion~ 

Nomination - Abaissement d’échelon ~ Révocation - 
Reconstitution de carriére - Changement de spécialité 

— Par arrété n° 5549 dul7 novembre 1964, sont inscrits 
sur le tableau d’avancement de l’année 1963, les gardiens- 
chefs et gardiens de prison des cadres de la République du 
Congo dont les noms suivent : 

° Gardiens de prison 

Pour le 2¢ échelon : 

MM, Pangou (Paul) ; 
Bigani (Jean-Baptiste) ; 
Mankou (Paul) ; 
‘Moubandou (Philippe) ; 
Entséré (Alfred) ; 

@ Tsondé (Alphonse) ; 
Mabiala (Jean-Pierre) ; ° 
Pambou-Mayalika (Gilbert) ; 
Goma (Joseph) ; 
Magnomé (André) ; 
M’Bissi (Fulbert) ;
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MM. N’Gouonimba (Ferdinand) ; 
Nimi (André) ; 
Mouyeti (Joseph) ; 
Sitou (Louis- -Antoine) ; ; 
Saya-Gangoyi (Dominique) ; 
M’Boungou (Antoine) ; 
Tsika (Paul) ; 
Yendza (Firmin) ; 
Kidzimou (Victor) ; 
Libo (Ignace) ; . 
Moussoni (Lambert) ; 
Dzi (Albert) ; 

- Koumbou (Marcel). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Bissouta (Aloyse) ; 
Moussodji (Joseph) ; 
Dimi (Martin) ; 
Kala (Gaspard) ; 
Tamba (Jean-Pierre) ; 
Dzaba (Michel) ; 
Mabiala (Alphonse) ; 
Moussavou (Raphaél) ; 
Obissa (Félix) ; 
Tsika (Henri) ; 
Mouanguissa (Victor) ; 
Tsémi (Philippe) ; 
Boussoungou (Gilbert). 

Pour le 4° échelon : 

MM. Mavoungou (Célestin) ; e 
Epouma (Daniel) ; 
Mavoungou-Dongui ; 
Mokoka (Désiré) ; 
Balongana (Alphonse) ; 
M’Bala (Jean) ; 
Bikoukou (Daniel) ; e 
Makinda (Augustin) ; 
M’Pila (Jean-Denis) ; 
Tsoumou (Georges) ; 
N’Goma-Tchicaya ; 
Boundzanga (Pierre) ; 
Haoussa (Jérome) ; 
Kaya-Bienne (Maurice) ; 
‘Kokolo-N’ Kombo (Jean) ; 
Kounkou (Jean) ; 
M’Béri (Albert) ; 
Mouko (Joseph) ; 
Moukoko (Marcel) ; 
Mounguengué (Jacques) ; 
N’Koua (Victor) ; 
‘N’Dzala (Bernard) ; 
Zangui (Maurice) ; 
N’Ganga-Ibombo (Honoré) ; 
N’Goubili-Obila’ (Bernard) ; 
Yombé (Jean) ; 
Poaty Mavoungou (André) ; 
Bakébé ("erdinad) ; 
Pouabou (Louis) ; 
Okomba (Octavien) . 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Mounkala Gassoumou (Joseph) ; 
Atali (Antoine) ; 
Kaya (Grégoire) ; 
Engoya (Louis). 

Pour le 6¢ échelon : 

MM. Kouéné (Henri) ; 
Mougnémo (Joseph) ; 
Bouiti Batchi (Jean) ; 
Kidiba (Gaston) ; 
Mounzibo (Jean) ; 
Okoyi (Gabriel) ; 
Itsitsa (Jacques) ; 
Tyengué (Abraham) ; 
Taty-Bikou (Arséne) ; 
Soumou (Jéréme) ; 
Bikoundou (Benjamin). 

Pour le 8¢ échelon : 

Jt Mouanga (Alphonse). 

Gardiens chefs 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Zoungoula (André).   

— Par arrété n° 5606 du 20 novembre 1964, M. Bassou- 
mba (Jean-Thomas), contréleur principal let échelon des 
cadres de la catégorie B II des services administratifs et 
financiers (enfegistrement) de la République du Congo, 
en service 4 Pointe-Noire, est inscrit sur le tableau d’avan- 
cement de l’année 1964, pour le 2e échelon de son grade. 

— Par arrété n° 5608 du 20 novembre 1964, les assis- 
tants de la navigation aérienne let échelon des cadres de 
la catégorie G II des services techniques (aéronautique 
civile) de la République du Congo dont les noms suivent, 
sont inscrits sur le tableau d’avancement de lannée 1963, 
pour le 2¢ échelon : 

MM. Mondélé (Jean) ; 
Angaud (Joseph) ; 
Moukouansi (Léonard). 

— Par arrété n° 5646 du 23 novembre 1964, sont ins- 
crits sur le tableau d’avancement de l’année 1963, les chefs- 
ouvriers et ouvriers des cadres de la catégorie D, des ser- 
vices techniques (travaux publics) de la République du 
Congo dont les noms suivent : 

HifrarcHie | 

Chefs-Ouuries ; 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. N’Zalankazi (Jean-Baptiste) ; 
Vingha (Philippe). 

Pour le 5¢ échelon : 
M. N’Kombo (Jonas). 

HIBRARCHIE II 

Ouuriers : 

Pour le 2¢ écheion ; 

M. N’Souza (German). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. N’Ganga (Joseph) ; 
Kibiti (Louis) ; 
M’Pidi (Paul) ; 
Ossiété (Mathieu) ; 
Mavoungou (Alfred) ; 
Bouiti (Yves) ; 
Biangué (David) ; 
Elénga (Hilaire) ; 
Filankémbo (Simon) ; 
Loubassou (Jean) ; 
Loussakou (Raphaél) ; 
N’Kénzo (Gaston) ; 
N’Kouka (Alphonse) ; 
Toli (Jean) ; 
Bounsana (Léonard) ; - 
N’Tsatoumbaka (Raoul) 
Mouyondzi (Jérémie) ;-~ 
N’Zolé (Thomas) ; 

© = M’Biki-(Jean- Baptiste) ; 
_N’Goni (Claude). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Bankoussou (Ambroise) ; 
Bokoko (Etienne) ; 
Koléla (Adolphe) ; 
Biniakounou (Gilbert) ; 
Tounga (Jean-Marie) ; 
OQuénangoudi (Joseph) ; 
Makossi (Rigobert) ; 
Mamboma (Jean-Louis) ; 3 
Mokoko (Frangois) ; 
Tapadi (Léonard) ; 
Manguéngué (Gérard) ; 
M’Passi (Albert) ; 
Massamba (Vincent). 

Pour le 5¢ échelon : 

MM. Bokatola (Joseph) ; 
Boko (Gilbert) ; 3 
Itoua (Claude) ; ; 
Youdi (Alain) ; 
Tchikaya (Edouard) ; 
Matsouaka (Albert) ; 
N’Kounkou (Fulgence) ;



I* _Déecembre 1964. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pU.CoONGO 978. 

  

MM. Mouanga (Jules) ; 
Mouléla (Ange) ; 
Louhouamou (Marcel) ; 
Maléla (Albert) ; 
M’Vinzou (Philémon) ; 
Massengo (Nestor) ; 
Magnoungou (Léon) ; 
M’Béli (Bernard) ; 
Makondi (Antoine). 

Pour le 6¢ échelon: 

MM. Eléli (Paul) ; 
Gabou (Michel) ; 
Malonga (Ferdinand). 

Pour le 7¢ échelon: 

MM. Kéba (Salomon) ; 
Goma Félix) ; 
Ongangui (Justin) ; 
Gassaki (Simon). 

Ponr le 9 échelon : 

M. Sounga (Benjamin). 

— Par arrété n° 5648 du 23 novembre 1964, sont ins- 
crits sur le tableau d’avancement de I’année 1962, les chefs- 
ouvriers et ouvriers des cadres de la catégorie D des services 
techniques (travaux publics) de la République du Congo 
dont les noms suivent : 

HIERARCHIE | 

Chefs-Ouuriers 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Bounda (Joachim). 

HI#rRARCHIE IT 

Ouovriers : 

Pour Je 2¢ échelon : 

MM. Ossiala (Jéréme) ; 
Kihindou (Pascal) 
Mafouta (David) ; 
N’Goténi (Siméon) ; 
Tchissambou (Bernard) ; 
N’Kou (Daniel) ; 
Doudi (Jean-José) ; 

? 

N’Gassaki (Emmanuel). 

3 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Moukéngué (Maurice) ; 
Taba (Alphonse) ; 
Boungou-Tongo ; 
lloki (Fidéle). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Mahoukou (Ferdinand) ; 
N’Ganga (Dieudonné) ; 
Mantsiékélé (Joseph). ° 

Pour le 6¢ échelon: 

M. Loamba (Albert). - 

— Par arrété n° 5754 du 30 novembre 1964, M. Libali 
(Joseph), contréleur des cadres de la catégorie-C-II des 
services administratifs et financiers (enregistrement) -de~ 
la République du Congo en service 4 Brazzaville, est. ins- 
erit sur le tableau d’avancement de année 1964, pour le 
3e échelon de son grade, 

— Par arrété n° 5550 du 17 novembre 1964, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l'année 1963, les gardiens- 
chefs et gardiens de prison des cadres de la République du ~ 
Congo, dont les noms suivent ; ACC. et RSMC. : néant : 

Gardiens de prison 

Au 2¢ échelon, pour compter du Ie janvier 1963 . 

MM. Pangou (Paul) ; 
Bigani (Jean-Baptiste) ; 
Mankou (Paul) ; 
Moubandou (Philippe) ;   

MM. Entséré (Alfred) ; 
Tsondé (Alphonse) ; 
Mabiala (Jean-Pierre) ; 
Pambou-Mayalika (Gilbert) ; 
Goma (Joseph) ; 
Magnomé (André) ; 
M'Bissi (Fulbert) ; 
N’Gouonimba (Ferdinand) ; 
Nimi (André) ; 
Mouyéti (Joseph) ; 
Sitou (Louis-Antoine). 

Pour compter du 1et juillet 1963 : 

MM. Saya-Gangoyi (Dominique) ; 
M’Boungou (Antoine) ; 
Tsika (Paul) ; 
Yendza (Firmin) ; 
Kidzimou (Victor) ; 
Libo (Ignace) ; 
Moussoni (Lambert) ; 
Dzi (Albert). ; 
Koumbou (Marcel). 

Au 3¢ échelon, pour compter du 1¢F janvier 1963 : 

MM. Bissouta (Aloyse) ; 
Moussodji (Joseph) ; 
Dimi (Martin) ; 
Kala (Gaspard) ; 
Tamba (Jean-Pierre). 

Pour cgmpter du ler juillet 1963 : 

MM. Dzaba (Michel) ; 
Mabiala (Alphonse) ; 
Moussavou (Raphaél) ; 
Obissa (Félix) ; 
Tsika (Henri), RSMC : 6 mois ; 
Mouanguissa™% Victor) ; 
Tsémi (Philippe) ; 
Boussoungou (Gilbert). 

Au 4¢ échelon, pour compter du 1¢* janvier 1963 : 

MM. Mavoungou (Célestin) ; 
Epouma (Daniel) ; 
Mavoungou-Donguii ; 
Mokoko (Désiré) ; 
Balongana (Alphonse); ¢@ 
M’Bala (Jean) ; 
Bikoukou (Daniel) ; 
Makinda (Augustin) ; 
M’Pila (Jean-Denis) ; 
Tsoumoue(Georges) ; 
N’Goma-Tchicaya ; 
Kaya-Bienne (Maurice) ; 
Kokolo-N’Kombo (Jean) ; 
Kounkou (Jean) ; 
M’Beéri (Albert) ; 
Mouko (Joseph) ; e 
Moukoko (Marcel) ; 
Mounguengué (Jacques) ; 
N’Koua (Victor). 

Pour compter du 1¢ juillet 1963 : 
Bound#%anga (Pierre) ; 
Haoussa (Jéréme) ; 
N’Dzala (Bernard) ; 
Zangui (Maurice) ; 
N’Ganga-Ibombo (Honoré) ; 
N’Goubilou-Obila (Bernard) ; 
Yombé (Jean) ; 
Poaty-Mavoungou (André) ; 
Bakébé (Ferdinand) ; 
Okomba (Octavien) ; 
Wouabou (Louis). 

Au 5¢ échelon, pour compter du 1¢* janvier 1963 : 

MM. Mounkala-Gassoumou (Joseph) ; 
Atali (Antoine) ; 
Kaya (Grégoire) ; . 
Engoya (Louis), pour compter du 1¢ juillet 1963. 

Au 6¢ échelon, pour compter du ler janvier 1963 : 

MM*Kouéné (Henri) ; ° 
Mougnémo (Joseph) ; . 
Bouiti-Batehi (Jean) ; 
Kidiba (Gaston) ; 
Mounziéo (Jean) ;
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MM. Okoyi (Gabriel) ; 
Itsitsa (Jacques) ; 
Tyengué (Abraham) ; 
Taty-M’Bikou (Arséne) ; 

Pour compter du |e juillet 1963 : 

MM. Soumou (Jéréme) ; 
Bikoundou (Benjamin). 

Au 8¢ échelon : 

M. Mouanga (Alphonse), pour compter du 23 novembre 
1962. 

Gardien chef 

Au 4¢ échelon : 

M. Zoungoula (André), pour compter du ler janvier 
1963 ; RSMC : 11 mois et 26 jours. 

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

— Par arrété n° 5551 du 17 novembre 1964, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de Vannée 1963, 
les gardiens de prison des cadres de la République du Congo 
dont les noms suivent ; ACC el RSMC:: néant : 

e 
Au 2¢ échelon : 

MM. Tchimenga (Joseph) ; 
Banouanina (Jean) ; 
Manda (Jean-Faustin) ; 
Miété (Jules) ; ® 
Mouangou (Maurice) ; 
N’Goma (Félix). 

. Au 3 échelon : 

MM. Ankissa (Jean-Pierre), RSMC : I an et 6 mois ; 
Bokandza (Sylvestre) ; . 
Pemba (Sébastien). 

e 
Au 4¢ échelon : 

MM. M’Bama-Mahoungou (Jacques) ; ‘ 
Batchi (Rigobert) ; 
Kombo (Edouard) ; 
Makembou (Georges) ; e 
Missilou (Thimothée) ; 
Moelli (Antoine) ; 
N’Kassa (Louis) ; 
Oba (Henri) 1. 

Le présent agrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que-de l’ancienneté pour compter du let janvier 
1964. 

— Par arrété n° 5607 du 20 novembre 1964, M. Bas- 
soumba (Jean-Thomas), contréleur principgl de le éche- 
lon des cadres de la catégorie B II des services adminis- 
tratifs et financiers (enregistrement) de la République du 
Congo, en service 4 Pointe-Noire, est promu au litre de 
Vannée 1964 au 2¢ échelon de son grade pour compter du 
ler janvier 1964 tant au point de vue de la solde que de 
Pancienneté ; ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 5609 du 20 novembre 1964, sont pro- 
mus au 2° échelon au titre de année 1963, les assistants de 
la navigation aérienne de 1¢? échelon des cadres @& la caté 
gorie C II des services techniques (aéronautique civile) de 
la République du Conge dont les noms suivent ; ACC et 
RSMC: néant : 

MM. Mondélé (Jean), pour compter du 10 septembre 

Angaud’ ‘Joseph), pour compter du 21 décembre 

Moukouansi (Léonard), pour compter du mars 
° 1964. P a 

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

—— Par arrété n° 5647 du 23 novembre 1964, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1963, les chefs 
ouvriers et ouvriers des cadres de la catégorie D des ser- 
vices techniqwes (travaux publics) de la République du 
Congo dont les noms suivent, ACC et RSMC: néant : 

Hiérarchie I 

Chefs ouvriers de 3¢ échelon. 

MM. N’Zalankazi (Jean-Baptiste), pour compter du le 
janvier 1963 ; 

Vingha (Philippe), pour compter du ler juillet 1963. 

Chef ouvrier de 5® échelon. 

M. N’Kombo (Jonas), pour compter du let janvier 1964. 

Hiérarchie II 

Ouvriers. 

Au 2© échelon : 

”M. N’Souza (Germain), pour compter du 24 mai 1963. 

Au 3° échelon : 

M. N’Ganga (Joseph), pour compter du Ler juillet 1963. . 

Pour compter du let janvier 1963 : 

MM. Kibiti (Louis) ; 
M’Pidi (Paul) ; 
Ossiété (Mathieu) ; 
Mavoungou (Alfred) ; 
Bouiti (Yves) ; 
Bia N’Gué (David) ; 
Elenga (Hilaire) ; 
Filankembo (Simon) ; 
Loubassou (Jean) ; 
Loussakou (Raphaél), pour compter du 1e™ juillet 

1963. 

Pour compter du Let janvier 1963 : 

MM. N’ Kenzo (Gaston) ; 
N’Kouka (Alphonse) ; 
Toli (Jean). 

Pour compter du let juillet 1963 : 

MM. Bounsana (Léonard) ; 
N’Tsatoumbaka (Raoul) ; 
Mouyondzi (Jérémie), pour compter du 1e" janvier 

1964 ; 
N’Zolé (Thomas), pour compter du lef juillet 1963. 

Pour compter du 1e" janvier 1964 : 

MM. M’Biki (Jean-Baptiste) ; 
N’Goni (Claude). 

Au 4¢ échelon : 

MM. Bankoussou (Ambroise), pour compter du Let jan- 
e vier 1963 ; 

Bokoko (Etienne), pour compter du 1¢ avril 1963 ; 
Koléla (Adolphe), pour compter du 1¢* juillet 1963. 

Pour compter du 1er janvier 1963 : 

MM. Biniakounou (Gilbert) ; 
. Tounga (Jean-Marie) ; 

~~ QOuénangoudi (Joseph) ; 
Mamboma (Jean-Louis) ; 
Mokoko (Francois) ; 
Tapadi (Léonard). 

Pour compter du§ler juillet 1963 : 

MM. Makossi (Rigobert) ; 
Manguengué (Gérard) ; 
M’Passi (Albert) ; 
Massamba (Vincent), pour compter du 17 juin 1964. 

Au 5¢ échelon, pour compter du 1¢7 janvier 1963 : 

MM. Bokatola (Joseph) ; 
‘  Boko (Gilbert) ; 

Itoua (Claude) ; 
Youdi (Alain) ; 
Tchikaya (Edouard) ; 
Matsouaka (Albert), pour compter du 1¢t juillet 1963.
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-Pour compter du 1¢ janvier 1963 ;. 

MM. N’Kounkou (Filgence) ; ~ nd 
Mouanga (Jules); ' Co ’ 
Mouléla (Ange), pour compter du 1 juillet 1963. . 

yy Ve 
' 

Pour compter du 1¢ janvier 1964:: 

MM. Louhouamou (Marcel) ; ° 
- Maléla (Albert) ; : 
-M?Vinzou (Philémon) ; 
Massengo (Nestor) ; 
Magnoungou (Léon) ; 
M’Béli (Bernard), pour.compter du le" juillet 1963 ; 
Makondi (Antoine), pour compter du 5 mars 1964. 

_ Au 6e échelon, pour compter du 1é* janvier 1963. : 
MM. Eléli (Paul) ; \ 

Gabou (Michel) ; . “ : 
Malonga (Ferdinand), pour compter du le? janvier 

. 1964. 

Au 7® échelon : 

MM. Kéba (Salomon), pour compter du ler juillet. ‘1963 ; 
Goma (Félix), pour compter du let janvier 1963 ;..: 
Ongangui (Justin), pour compter du: let juillet 

1963 ; 
Gassaki (Simon), pour compter du let janvier 1964.. 

Au 9¢ échelon, pour compter du 1¢* juillet’ 1963 :- 
M. Sounga (Benjamin). ‘ 

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

— Par arrété n° 5649 du 23 novembre 1964, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1962, les chefs 
ouvriers et ouvriers des cadres de la catégorie D des servi- 
ces techniques (travaux-publics) de la République du 
Congo dont les noms suivent, ACC et RSMC : néant (avan- 
cement 1962) : 

Hiérarchie | 

Chef-ouvrier 

Au 6¢ échelon, pour compter du 13 janvier 1962 : 

M. Bounda (Joachim). 

Hiérarchie It 

Ouvriers 

Au 2@ échelon : 

MM. Ossiala (Jéré6me), pour compter du le” juillet 1962; 
Kihindou (Pascal), pour compter du 9 mai 1962 ; 
Mafouta (David), pour compter du 16 juin 1962 ; 
N’Goténi (Siméon), pour compter du 24 mai 1962 ; 
Tchissambou (Bernard), pour compter du 5 avril 

1963 ; 
N’Kou (Daniel), pour compter du 2 novembre 

Doudi (Jean-José), pour compter du 19 novembre 
1962 ; 

N’Gassaki (Emmanuel), pour compter du [er juil- 
let 1962. we ee . 

Au 3¢ échelon : 

MM. Moukengué (Maurice), pour compter du jer janvier~ 
1962 ; i, 

Taba (Alphonse), pour compter du ler juillet 1962 ; 
Boungou Tongo, pour compter du 1¢" janvier 1963 ; 
loki (Fidéle), pour compter du 1e? juillet 1962. © 

Au 4¢ échelon, pour compter du 1 janvier 1962 : 

MM. Mahoukou (Ferdinand) ; 
N’Ganga (Dieudonné) ; aan 
Mantsiékélé (Joseph), pour compter du 1¢" ‘avril 

1962. . 

Au 6¢ échelon : ae 

M. Loamba (Albert), pour compter du Jer juillet 1962. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de. Pancienneté .pour .compter,.des dates sus- 
indiquées. ee OE Hebe Serep pk ase   

— Par arrété n° 5650 du 23 novembre 1964,'les ouvriers 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie 11 deg services tec- 
niques (travaux publics) de la République du. Congo dont 
les noms suivent, sont promus aux échelons ci-aprés a trois 
ans au titre de Vannée 1962 ; ACC et RSMC; néant : 

Au 5 échelon, pour compter du ler juillet’ 1963 : 

M. N’Gali (Gaston). oo 

Au 6¢ échelon, pour compter du Ler janviér 1963 : 

M. Kinzonzi (Jules). : 

Le présent arrété -prendra effet tant au point. de vue de 
la selde que de Vancienneté pour compter des dates sus- 
indiquées. : ; Boots : 

— Par arrété n° 5651 du 23 novembre 1964, sont pro- 
mus aux échelons ci-aprés 4 3 ans au titre de l'année 1963, 
les ouvriers des cadres de la catégorie D II des services 

, techniques (travaux publics} de la République du Congo 
- dont les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : oo. 

Au 3¢ échelon : 

MM. Babingui (André) ; - 
Tchikounzi (Charles). 

Au 4¢ éehelon : 

MM. Kayi (Daniel) ; 
Maboundou (Jacques) ; 
Makosap (Etienne). 

Au 5® écheion : 

MM. Bakékolo (Jean) ; 
Bidié (Colomben) ; 
Massamba gJoseph). 2 

Le présent errété prendra effet tant au point de'vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du 1¢? juillet 
1964. . 

— Par arrété n° 5678 du 24 novembre 1964, les ouvriers 
des cadres de la catégorie D-II des services techniques 
(travaux publics} de la République du Congo, dont les 
noms suivent sont inscrits sur liste d’aptitude et promus 
cormme suit, 4 titre exceptionn@t, au grade de chef-ouvrier 
(eatégorie D-}) pour compter du ler janvier 1963, au point 
de vue de Pancienneté ; RSMC.: néant. (Avancement 1963) : 

Au e” échelon, indice loeal 230 

M. Bitsikou (Félix). 

Au 3¢ échelon, indice local 280 

M. Kayi (Bernard), ACC. : 3 ans 8 mois 2 jours. 

Le présent arrété prendra effet au pgint de vue de la 
solde 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 5755 du 30-novembre 1964, M. Libali 
(Joseph), contréleur de 2¢ échelon, des cadres de la caté- 
gorie C-I] dgs services administratifs et financiers (enregis- 
trement) de la République du Congo en service 4 Brazza- 
ville, est promu au titre de Pannée 1964 au 3e échelon de 
son grade, pour compter du 1er janvier 1964, tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté ; ACC. et RSMC. : 
néant. . ‘ 

— Par arrété n° 5552 du 17 novembre 1964, les gardiens 
de prison stagiaires dont les noms suivent, sont titularisés 
et nommés au 1¢ échelon. de leur grade, pour compter du 
16 aotg 1963, tant au point de vue de la solde que de Pan- 
cienneté ; ACC. et RSMC. : néant (Avancement 1963) : 

MM. Botsoko-Molondo (Bonaventure) ; 
M’Bouala (Maurice) ; 
Moukouabi (Ignace) ; 
Milandou (Maurice) ; 
Likibi (Jean) ; a. 
Gamba (Simon) ; oo 

®& Makaya (Pierre) ; ee | 
Kouéla (Moise) ; uo oo: 
Babéla (Joseph) ; vee 

., Tsiétsié (Auguste) 3.. - vk eety 
. Ekéri (Eéenard) 5 2. »,    



976 JouRNAL OFFICIEL DE LA Ré&pusiique pu Conco 1 Décembre 1964. 
  

  

MM. Mackanga (Auguste), RSMC. : 2 ans 3 mois 5 jours ; 
Bintsamou (Gaston) ; 
Makaya (Jean-Denis) ; 
Bila (Eugéne) ; QB 
Madienguéla (Antoine) ; 
M’Boukou (André) ; 
Bouya (Francois) ; 
Moussoye (Lazare) ; 
Balongana (Dominique) ; 
Mouanga (Albert). 

— Par arrété n° 5652 du 23 novembre 1964, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D, des services tech- 
niques (travaux publics) de la République du Congo, dont 
les noms suivent sont titularisés dans leurs grades ; ACC. 
et RSMC. : néant (Avancement 1962) : 

HIERARCHIE | 

Chef - ouvrier 

Au ler échelon, pour compter du 13 décembre 1962: 

M. Bellot (Zacharie). 

Hrérarcuie [I 

Ouuriers 

“Au ler échelon : 
MM. Kagna (Jean-Pierre), pour compler du 12 février 

1962. 
Malonga (Jean), pour compter du 2 décembre 1962. 

Pour compter du 31 décembre 1962: 

MM. N’Dala (Marcel) ; 
N’Goma (Alphonse) ; 
Okabotsia (Anatole), pour compter du 6 novem- 

bre 1962. 

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

— Par arrété n° 5576 du 18 novembre 1964, les disposi- 
tions de l’arrété n° 1344 du 26 mars 1964, portant intégra- 
tion dans le cadre des secrétaires d’administration des 
services administratifs et financiers de Mme Roselier sont 
et demeurent rapportées el remplacées par les dispositions 
suivantes : 

La_ secrétaire comptable® principale contractuelle de la 
eatégorie C, 3¢ échelon, indice 580, Mme Roselier (Viviane) 
en service 4 la préfecture du Niari 4 Dolisie, qui sert dans 
Padministration du Congo, depuis 1949 et remplit les con- 
ditions prévues par le décret n° 60-233 du 17 aoft 1960, ° 
est intégrée dans le cadre de la catégorie ¥, hiérarchie II, 
des services administratifs et financiers de la République 
du Congo et nommeée secrétaire d’administration principale 
de ler échelon stagiaire (indice 470). 

Cette intégration prendra effet quant 4 l’ancienneté au 
ler janvier 1958 gt quant 4 la solde et aux versements a 
pension au let janvier 1964, Vintéressée ayant éventuelle- 
ment droit &4 l’indemnité compensatrice prévue 4 l'article 
24 du décret n° 60-233. 

— Par arrété n° 5653 du 23 novembre 1964, en applica- 
tion des dispositions de l’article 33 du décret n° 63-410 du 
12 décembre 1963, MM. Massengo (GeorgeS et Samba 
(Albert), éléves du centre international de formation sta- 
tistique de Yaoundé qui n’ont pas obtenu le dipléme dudit 
centre, sont intégrés dans le cadre de la catégorie D-I du 
personnel technique des services de la statistique de la Répu- 
blique du Congo et nommés commis statisticiens stagiaires, _ 4 
indice local 200. .- 

* Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates de pri- 
se de service des intéressés. - 

— Par arrété n° 5573 du 18 novembre 1964, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 59-15 du 24 janvier 1959, 
les agents manipulants de la catégorie D-II en service a 
Brazzaville dont les noms suivent, titulaires du double 
CAP des sections de commerce et de comptabilité, sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie D-I des postes et 
télécommunications de la République du Congo et nommés 
commis de 2¢ échelon, indice local 250 : 

. . @ 
‘IM. Zoba (André), ACC. : 1 an 10 mois 27 jours ; 

Obili (Gaston), ACC. : 2 ans 23 jours. 

Le présent_arrété prendra effet tant.au point de vue de 
a solde que de l’ancienneté, pour compter-du 13 juin 1964.   

— Par arrété n° 5710 du 27 novembre 1964, M. Sangata 
(Pierre), ayant satisfait aux examens de sortie de l’école 
@infirmiers d’Etat de la section médico-sociale du centre 
d’enseignementesupérieur de Brazzaville est intégré dans 
les cadres des services sociaux (santé publique) de la Répu- 
blique du Congo et nommé infirmier d’Etat stagiaire (caté- 
gorie B, hiérarchie B-II, indice 420). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de Vancienneté, pour compter du 1¢® octo- 
bre 1964, 

— Par arrété n° 5711 du 27 novembre 1964, M. Samba 
(Grégoire), infirmier de 3¢ échelon, des cadres de la caté- 
gorie D-II des services sociaux (santé publique) de la Répu- 
blique du Congo, ayant satisfail aux examens de sortie de 
Vécole d’infirmiers d’Etat de la section médico-sociale du 
centre d’enseignement supérieur de Brazzaville est intégré 
dans les cadres des services sociaux (santé publique) et 
nommé infirmier d’Etat de ler échelon (catégorie B, 
hiérarchie B-I1, indice 470). 

Le présent grrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter du 1e* octo- 
bre 1964. 

— Par arrété n° 5511 du 16 novembre 1964, M. Bouyou 
(Bernard), infirmier de 6¢ échelon, des cadres de la catégo- 
rie D-2 des services sociaux de la République du Congo, en 
service 4 Dongou est abaissé au 5® échelon de son grade. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 l’intéressé. . 

— Par arrété n° 5513 du 16 novembre 1964, M. By 
(Cyrille), agent manipulant de le" échelon des cadres de 
la catégorie D-2 des postes et télécommunications de la 
République du Congo, précédemment receveur de Maka- 
bana est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits 
& pension, 

— Par arrété n° 5572 du 18 novembre 1964, en applica- 
tion des dispositions du décret n° 61-156 /Fp du ler juillet 
1961, la carriére administrative de M. Essila (Jean-Ernest), 
agent manipulant de ler échelon des cadres de la catégo- 
rie D-II des postes et télécommunications de la République 
du Congo, en service 4 Brazzaville est reconstituée comme 
suit : 

Ancienne situation : 

Titularisé agent manipulant de ie" échelon, pour comp- 
ter du 31 décembre 1963 ; ACC. et RSMC. : néant. 

Nouvelle situation : 

Titularisé agent manipulant de ler échelon, pour comp- 
ter du 31 décembre 1963 ; AGC. : néant ; RSMC. : 3 ans.; 

Agent manipulant de 2¢ échelon, pour compter du 31 dé- 
cembre 1963 ; ACC. : néant ; RSMC. : 6 mois. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de l’an- 
cienneté, pour compter du 31 décembre 1963 et de la solde 
pourecompter du 1¢** janvier 1964. 

— Par arrété n° 5575 du 18 novembre 1964, M. Goma 
(Jean-Gilbert), gardien de la paix de 2¢ échelon des cadres 
de la catégorie D-2, de la-police de la République du Congo, 
en service 4 Jacob est exclu temporairement de ses fonc- 
tions, pour_une durée d’un mois. 

~ “Pendant cette période Pintéressé n’aura droit 4 aucune 
remunération a lexception des allocations familiales éven- 
tuelles. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification a Pintéressé. 

— Par arrété n° 5476 du 13 novembre 1964, M. Coutelas 
(André), dactylographe qualifié de le échelon, indice local 
230 des cadres de la catégorie D I des services administra- 
tifs et financiers de la République du Congo, en service au 
ministére de Pintérieur 4 Brazzaville, est versé par concor- 
dance de catégorie dans le cadre des commis principaux des 
services administratifs et financiers et nommé commis 
principal de ler échelon, indice local 230 ; ACC et RSMC: 
néant.. ; 

Le présent. arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter du § janvier 1963. :
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— Par arrété n° 5696 du 25 novembre 1964, M. Mouyabi 
(Germain), dactylographe de 4¢ échelon (indice local 170) 
des cadres de la catégorie D 2 des services administratifs 
et financiers de la République du Congo, %n service A la 
direction des finances 4 Brazzaville, est versé par concor- 
dance de catégorie dans le cadre des commis des services 
administratifs et financiers et nommé commis de 4¢ éche- 
lon (indice local 170) : ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 16 novembre 1963. 

— Par arrété n° 5757 du 30 novembre 1964, M. Malhoula 
(Jean-Charles), dactylographe de 2¢ échelon (indice local 
150) des cadres de la catégorie D II des services adminis- 
tratifs et financiers de la République du Congo, en service 
4 la direction des finances 4 Brazzaville, est versé par con- 
cordance de catégorie dans les cadres des commis des ser- 
vices administratifs et financiers et nommé commis de 
2° échelon (indice local 150) ; ACC ef RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté 4 compter du 30 juin 1965. 

— Par arrété n° 5758 du 30 novembre 1964, M. Locko 
(Joachim), dactylographe qualifié de 2¢ échelon (indice 
local 250) des cadres de la catégorie D [ des services admi- 
nistratifs et financiers de la République du Congo, en ser- 
vice 4 la Conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique équato- 
riale 4 Brazzaville, est versé par concordance de catégorie 
dans les cadres des commis principaux des services admi- 
nistratifs et financiers et nommé commis principal de 
2e échelon (indice local 250) ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter du 26 avril 1964. 

— Par arrété n° 5759 du 30 novembre 1964, M. Kanda 
(Augustin), secrétaire d’administration de 1le* échelon des 
cadres de la catégorie C 2 des services administratifs et 
financiers de la République du Congo, en service 4 la tré- 
sorerie générale 4 Brazzaville, est versé par concordance 
de catégorie dans le cadre des comptables des services 
administratifs et financiers et nommé comptable du trésor 
de ler échelon (indice local 370) ; ACC: 1 an et RSMC: 
néant, pour compter du ler janvier 1964 du point de vue 
de lVancienneté. 

— Par arrété n° 5761 du 30 novembre 1964, M. Moukélo 
(Mathurin), dactylographe de 4¢ échelon (indice 170) du 
cadre de la catégorie D II des services administratifs et 
financiers, en service détaché 4 la base aérienne 171 de Ban- 
gui, est rayé des contréles des cadres de la République du 
Congo en vue de son intégrafion dans les cadres homolo- 
gues de la République centrafricaine, son pays d'origine. 

Le présent arrété prendra effet pour compter dejla date 
de signature. 

_-—— Par arrété n° 5577 du 18 novembre 1964, Mme Zin- 
sou Bodé (Victorine) née Ayina, infirmiére de 2¢ échelon, 
indice local 160 des cadres de la catégorie D II des services 
sociaux (santé publique) de la République du Cong est 
rayée des contréles desdits cadres en vue de son intégra- 
tion dans les cadres homologues de la République du Daho- 
mey, son pays d’origine (régularisation). 

— Par arrété n° 5610 du 20 novembre 1964, M. M’Bata- 
M’Barga-Koa (Richard), infirmier diplémé ‘d’Efat de 
jer échelon des cadres des services sociaux (santé publi- 
que) de la République du Congo en congé administratif de 
dépaysement 4 Kribi, est radié des contréles des cadres 
congolais en vue de son intégration dans les cadres homolo- 
gues de la République fédérale du Cameroun, son pays 
d’origine. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 31 décem- 
bre 1964, date d’expiration du congé dont il bénéficie. 

~~ Par arrété n° 5760 du 30 novembre 1964, M. Tsiba 
(Joseph), dactylographe de 3¢.échelon du cadre de la caté- 
gorie D 2 des services administratifs et financiers de la 
République du Congo, en service 4 Pannexe du S.M.B. de 
Pointe-Noire, est versé par concordance de catégorie dans 
le cadre d’aides-comptables et nommé aide-comptable de 
3e échelon, indice local 160 ; ACG et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de Tan- 

cienneté pour compter du 17 septembre 1964.   

— Par arrété n° 5762 du 30 novembre 1964, MUe Ngouah 
(Claude-Giséle), monitrice de 4¢ échelon, indice local 180 
des cadres de la catégorie D hiérarchie II des services 
sociaux (enseignement) de la République du Congo, domi- 
ciliée 4 Yaoundé, est rayée des contréles desdits cadres en 
vue de son intégration dans les cadres homologues de la 
République fédérale du Cameroun, son pays d’origine. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler octo- 
bre 1964. 

—~ Par arrété n° 5723 du 27 novembre 1964, M. Kam- 
pakoloki (Jean-Louis), dactylographe de 4° échelon des 
cadres de la catégorie D 2 des services administratifs et 
financiers de la République du Congo, en service a Sembé, 
est versé par concordance de catégorie dans le cadre des 
aides-comptables des services administratifs et financiers 
et nommé aide-comptable de 4e échelon, (indice local 170) ; 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet au point de vue de I’an- 
cienneté pour compter du ler janvier 1963. 

— Par arrélé n° 5724 du 27 novembre 1964, M. Samba- 
Bemba (Etienne), dactylographe qualifié de 2¢ échelon 
(indice local 250) des cadres de la catégorie D I des ser- 
vices administratifs et financiers de la République du 
Congo, en service A la direction des finances 4 Brazzaville, 
est versé par concordance de catégorie dans les cadres des 
commis principaux des services administratifs et financiers 
et nommé comnis principal de 2¢ échelon (indice local 250) 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter du 1e" janvier 1964. 

e 
—- Par arrété n° 5687 du 24 novembre 1964, M. Malanda © 

(Jean-Noél), contréleur de l’enregistrement de let échelon 
des cadres des services administratifs et financiers de la 
République du Congo, en service 4 Brazzaville, est autorisé 
& suivre le cycle d’études au C.E.A.T.S. de Brazzaville 
(section administrative 2e année). 

L'intéressé percevra sa solde d’activité pendant la durée 
du stage. 

Le présent arrété prendra'eff@t pour compter de la date 

de début des cours au C.E‘A.T.S. de Brazzaville. 

— Par arrété n° 5515 du 16 novembre 1964, un rappel 
dancienneté pour services militaires de 5 ans, 7 mois et 
22 jours, est accordé 4 M. Mouko (Josué), préposé de 3¢ 
échelon du cadre de la catégorie D II des douanes de la 
République du Congo, en service au bureau central des 
douanes 4 Brazzaville. 

En application des dispositions du décret n° 61-156 /FP 

du 1¢ juillet 1961, la carriére administrafive de M. Mouko 
(Josué) est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Intégré praposé de le échelon, pour compter du Let jan- 
vier 1958 ; ACC. et RSMC. : néant ; 

Promu préposé de 2° échelon, pour compter du 1¢7 jan- 

vier 1961 ; ACC. et RSMC. : néant ; 

Promu préposé de 3¢ échelon, pour compter du 1* juil- 

let 1963 ; ACC. et RSMC. : néant. 

Nouvelle situation : 

Intéggé .préposé de ler échelon, pour compter du Jer jan- 

vier 1958 ; ACC. néant ; RSMC. 5 ans 7 mois 22 jours ; 

Promu préposé de-2° échelon, pour compter du 1¢* jan- 

vier 1958 ; ACC. : néant ; RSMC. : 3 ans 1 mois 22 jours ; 

Promu préposé de 3¢ échelon, pour compter du ler jan- 

vier 1958 ; ACC. : néant, RSMC. : 7 mois 22 jours ; 

Promu préposé de 4¢ échelon, pour compter du jer jan- 
vier 1961 ; ACC. : néant, RSMC : 7 mois 22 jours ; 

Profiu préposé de 5¢ échelon, pour compter du ler jual- 

let 1963 ; ACC. : néant RSMC. : 7. mois 22 jours., 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la sol- 

de, pour compter du ler janvier 1964 et de Vancienneté, 

pour compter.des dates sus-indiquées. .
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— Par arrété n° 5582 du 18 novembre 1964, un concours 
de recrutement professionnel de commis principaux des 
greffes et parquets est ouvert en 1964. 

Le nombre de places mises 4 compétition est fixé 4 7. 

Peuvent séuls étre autorisés a concourir, les commis des 
greffes et parquets titulaires réunissant dans la catégorie D 
{ancienne catégorie E) une ancienneté de services effectifs 
égale ou supérieure 4 deux ans 4 la date du concours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 
ét des fiches de notation des fonctionnaires seront adres- 
sées par voie hiérarchique au ministére de la fonction pu- 
blique 4 Brazzaville avant le 30 novembre 1964, date de 
eléture. 

Toute candidature parvenue aprés cette date sera auto- 
matiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu les 8 et 9 janvier 1965, 
simultanément dans Jes centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures suivant les candidatures regues et selon l’an- 
nexe jointe au présent arrété. 

Le jury chargé de la proclamation des épreuves dudit 
concours est composé comme suit : 

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : ® 
Le directeur de la fonction publique ; 

Le représentant du ministre de la justice ; 

Le chef du service judiciaire ou son délégué. 

Secrétaire : ® 

M. Bitsindou Gérard), secrétaire d’administration des 
services administratifs et financiers, en service 4 la fonc- 
tion publique. 

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

Les effets pécuniaires de ce concours auront lieu en 1965. ° . 

ANNEXE e 

a Varrété portant ouverture d’un concours professionnel pour 
ie recruiement de commis principaus des greffes et parquets 

  

eo L¢@ 8 janvier 1965, 

Epreuve n° 1; 

Rédaction sur un sujet d’ordre professionnel. 

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

La premiére, la rédaction ; coefficient : 3 ; 

La seconde, l’orthographe ; coefficient : 2 ; 

La troisiéme, l’écriture ; coefficient : 2. 

De 7h. 30 & 11 h. 30. 

Epreuve n° 2: 

Composition écrite sous forme de réponses 4 trois ques- 
tions d’ordre professionnel. . 

/De 14 h. 30 4 17 h. 30 ; coefficient : 6. e 

Le 9 janvier 1965 

‘Epreuve n°3; 

Epreuve de dactylographie qui consiste en la frappe d’un 
texte dicté en une demi-heure ; 5 coefficient : 3. 

e Epreuve n° 4 > : _ 6 

Interrogation orale sur “un sujet dordre Professionnel ¢ 
coefficient :.4. 

- Aueun candidat ne peut étre déelaré admis si le total de 
ses points n’est pas égal ou supérieur & 240 pdinte..o" |   

— Par arrété n° 5583 du 18 novembre 1964, un concours 
de recrutement direct de moniteurs et monitrices d’éduca- 
tion” physique et sportive des cadres de la catégorie D I 
des services d& lenseignement (jeunesse et sports) de la 
République du Congo est ouvert en 1964. 

. Le nombre de places mises A ce. concours est fixé 13. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les moniteurs et 
monitrices d’éducation physique et sportive titulaires du 
C.E.P.E, ayant servi pendant deux ans en qualité de con- 
tractuel. 

Les eandidatures accompagnées de fiches de notation 
des intéressés seront adressées par_voie hiérarchique au 
ministére de la fonction publique 4 Brazzaville. 

La liste des candidats admis 4 concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. 

Elle. sera impérativement et définitivement close au mi- 
nistere de la fonction publique le 30 novembre 1964. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu 4 Brazzaville le lundi 
28 décembre 1964, selon les modalités fixées a annexe 
jointe au présent arrété. 

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

Président :° 

Le ministre dela fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

. Le directeur de la fonction publique ; 

‘Le haut-commissaire 4 la jeunesse et aux sports ; 

Un inspecteur de la jeunesse et des sports. 

Secrétaire : 

M.. Bitsindou (Gérard), secrétaire d’administration des 
services administratifs et financiers, en service 4 la fone- 
tion publique. 

Par décision de la préfecture du Djoué, il sera constitué 
une commission de surveillance. 

  

ANNEXE 

a Varréié portant ouverture d’un concours de, reerutement 
direct des moniteurs et monitrices d’éducation 

physique et sportive. 

  

e Epreuves écriies. 

Epreuve n° 1: Epreuve de sciences naturelles. 

Cette épreuve comporte Vattribution de quatre notes 
calculées chacune sur 20 points et concernant : 

Anatomie ; coefficient : 1 ; 

Physiologie ; coefficient : 2; 
Sécourisme ; coefficient : 1 ; 

Hygiéne ; coefficient : 1. 

Durée : 3 heures. 
Epreuve n° 2: Pédagogie de Véducation physique et 

sportive ; coefficient : 3. 

Durée : 2 heures. 

Epreuve n° 3: Administration ; coefficient : 2. 

Durée : 2 heures. 

E/preuves orales. 

Formation pédagogique ; coefficient ; 4. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admis s‘il ne réu- 
nit au cours de ces quatre Spreuves un minimum ‘de 168 
points
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Ce qu’il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire dans quel- 
ques cas particuliers ; 

Noyade, pendaison, éboulement, électrocution ; Asphy- 
xie par gaz carbonique. 

5° Les hémorragies : 

a) Les hémorragies internes : 

Blessures par arme blanche, balle a-revolver, corps étran- 

ger ; 
Contusion abdominale. . 

6) Les hémorragies externes : 

Saignement de nez. 

6° Vomissements et crachement du sang : 

Dispositions d’urgerice. 

Grandes endemies sévissant en Afrique et en particulier 
au Congo : 

Le paludisme, lutte contre cette maladie ; 

La fiévre jaune ; 

La maladie du sommeil. 

E) Hygiéne : 

Etude de quelques maladies contagieuses : 

Définition : 

Maladie contagieuse, épidemie ; 

Variole, le tetanos, maladies transmissibles par l'eau ; 

La fiévre typhoide et fiévres paratyp&oides, la dysen- 
terie bacciliaire, la dysenterie amibienne, le cholera, les 
jaunisses, les parasitoses. 

* 
* 

F) Administration : ° 

Rapport d’accident survenu au cours d’une legon d’édu- 
cation physique et sportive ou d’une rencontre sportive ; 

Rapport d’activité de prévision matérielle et de fin d’an- 
née scolaire ; 

Organisation du ministére de Véducation nationale et 
haut commissariat 4 la jeunesse et aux sports. 

Statut commun des cadres de fonctionnaires de l’ensei- 
gnement (jeunesse et sports). 

— Par arrété n° 5659 du 23 novembre 1964, un concours 
de recrutement professionnel de greffiers’ principaux est 
ouvert en 1964. © 

Le nombre de places mises 4 compétition est fixé a 5. 

Peuvent seuls étre autorisés a concourir, les greffiers ti- 
tulaires réunissant deux années de services effectifs 4 la 
date du concours. 

Les candidagures accompagnées de feuilles signalétiques 
et des fiches de notation des fonctionnaires seront adres- 
sées par voie hiérarchique au ministére de la fonction pu- 
pique a4 Brazzaville, avant le 30 novembre 1964, date de 
cldéture. 

Toute candidature parvenue aprés cette date pour quel- 
que cause que ce soit, sera automatiqueméht rejetée. 
-"La liste des candidats autorisés 4 concourir sera fixée 
par un arrété ultérieur. 

_ Les épreuves écrites auront lieu les 8 et 9 janvier 1965, 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux 
des préfectures suivant les candidatures recues et selon 
lannexe jointe au présent arrété, st 

Le jury chargé de la proclamation des épreuves dudit 
concours est composé comme suit : ° 

: ® 
Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur de Ia fonction publique ; . 
Le représentant du ministre de la justice ; 
Le chef du service judiciaire ou son représentant, 

e Secrétaire : e 
M. Bitsindou (Gérard), secrétaire d’administration ’ des 

services administratifs et financiers, en service a la fonction 
publique. 6 

  

  

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

Les effets #écuniaires de ce concours auront lieu en 1965. 

ANNEXE 

a Varréié poriant ouverture d’un concours professionnel pour 
le recrutement de greffiers principaux 

  

Le 8 janvier 1965 

Epreuve n° 1: 

Composition francaise portant sur une question de pro- 
cédure civile et voies d’exécution. _ 

De 8 heures 4 11 heures ; coefficient : 4. 

Epreuve n° 2: 

Epreuve écrite sur une question de droit commercial 
(effets de commerce, faillites et liquidations judiciaires). 

De 14 h. 30 4 17 h. 30 ; coefficient : 3. 

1 

Le 9 janvier 1965 

Epreuve n° 3: 

Epreuve pratique écrite d’ordre professionnel. 
De 7h. 3049 h. 30 ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 4: 

Epreuve de dactylographie consistant en la frappe d’un 
texte dictée pendant une demi-heure. 

De 10 heures 4 10-h. 30 ; coefficient : 3. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il ne réunit 
au cours des quatre épreuves un minimum de 132 points. 

—- Par arrété n° 5592 du 19 novembre 1964, conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 61-155/rp du 5 juil- 
let 1961, les fonctionnaires dont les noms suivent, sont au- 
torisés 4 subir dans les centres ci-aprés désignés les épreuves 
du concours professionnel ouvert par arrété n° 434] /Fp /BE 
du 11 septembre 1964 : 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

\ Spécialité commis principal 

MM. Gouala-Bitolo (Joachim-Sédar) ; 
Louamba (Abel); 
Elaby (Jean-Louis) ; 
Mayama (Marcel) ; 
Biantouadi (André) ; 
Koutsimouka (Daniel) ; 
Loumongui (Simon) ; 
N’Tounta (Christophe) ; 
Boukiélé (Auguste) ; 
Kouka (Louis) de Gonzague ; 

e Tchoubou (Bernard) ; 
Ackabo (Dieudonné) ; 
Koubanza (Jean-Marie) ; 
Ingauta (Gabriel-Claver) ; 
Dey (Léopold) ; 
Moudiongui (Francois) ; 
Mabiala (Gabriel) ; 
Bindickou-Bizaut (Joseph) ; 
N’Kondi-(Paul) ; 
Pambou (Valentin) ; 
Boloko (André) ; 
Bansimba (Claire) ; 
Milandou (Frangois) ; 
Boulingui (Antoine) ; 
Ikolo (Jean-Bernard) ; 
Banguid (Jean) ; 
Sou-Oua (André) ; 
Goma (Rigobert) ; 
Bionguet (Honoré) ; 
Maloumbi (Dominique) ; 
Lascony (Noél) ;° 
Kikounghat (Léon) ; 
Mayoungou (Alphonse) ; 
Sidibé-Kerfalla ; . 
Bilambongo (Firmin) ; 
Motoly (Désiré).
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Spécialité dactylographe qualifié : 

MM. Bitébodi (Georges) ; 
Tadi (Antoine) ; e 
Koubemba (Gaétan) ; 
Passi (Valentin) ; 
Mampouya (Bernard) ; 
Massengo (Pascal) ; 
Maléla (Alphonse) ; 
Kianguébéné (Albert) ; 
Dambhad (Noél) ; 
Kissana (Joseph) ; 
Koumbaka (David) ; 
Léléka (Etienne) ; 
Kiolo (Joachim) ; 
Kounkou (Raoul) ; 
Douanga (Henri) ; 
Okouélé (Fulbert) ; 
Ambey (Etienne-Jean) ; 
Mahoukou (Fulbert) ; 
Mandesso (Jacques) ; 
Kiminou (André) ; 
Massengo (Pierre) ; 
Komanga (Jean-Pierre) ; 
Kouyéla (Daniel) ; 
Koubaka (Jean-Pierre) ; 
Biantouari (Gilbert) ; 
Missamou (Antoine) ; 
Malhoula (Jean-Charles) ; 
Sita (Eugéne) ; 
Ibarra (Siméon) ; 
Locko (Jacques) ; 
Lembo (Richard-Auxence) ; 
Kondzilamouangué (Edouard) ; 
Monékéné (Philippe) ; 
Samba (Gabriel) ; 
Moudila (Jacques) ; 
Bikambidi (Jean-Bédel-Maurice) ; 

Mme N’ Débéka (Thérése). 
MM. Mondjo (Armand-Antoine) ; 

Bawamby (Benjamin) ; 
Damba (Pierre) ; 
N’Guénoni (Louis) ; 
Mambou (Jean-Baptiste). 

Spécialité aide-comptable qualifié : 

MM. Kibinza (Francois-Xavier) ; 
Mavouba (Alfred) ; 
Madzou-Angoulou (Edmond-Joseph) ; 
Bikoumou (Prosper) ; 
Kihani (Jonathan) ; 
Dépaget-Kissita (André) ; 
Biléckot (Jean-Pierre) ; 
Bonzi (Corneille) ; 
Mafina (Marc) ; 
Kouba (Jean) ; 
Ayessa (Jean-Jacques). 

CENTRE DE PoINTE-NoIrRE 

Spécialité commis principal : 

MM. Mavoungou (Jean-Baptiste) ; 
Bayoulath (Jean-Gabriel) .; 
Loukangoud (Jean-Louis) ; 
Makosso (Jean-Félix) ; 
Mouloungui (Emile-Roger) ; 

MUue, Macayat (Marie-Cathérine) ; 
MM. Poaty-Koupouélé (Jean) ; 

Badinga (Jean-Claude) ; 
Pemba (Etienne) ; 
Balhou (Célestin) ; 
Lipou (Frédéric) ; 
Battambicka (Thomas) ; 
Mapithy (Ferdinand) ; 
Mangou (Pierre-Oscar) ; 
M’Bys-Assallant (Joseph) ; 
Tchicaya-Mavoungou (Jean-Noél) ; 
Tchicaya (Jean-Gilbert) ; 
Mouanda (Jean-Charles). 

Spécialité dactylographe qualifié : 

MM. Boumba (Paul) ; 
Kibassa (Jean-Samuel) ; 
Batchi (Dominique) ; . 
Mampouya (Vincent) ; 

    
  

Mme Makosso née Pembé (Bernadette) ; 
MM. Kibinda (Alexandre) ; 

Bouiti (Auguste) ; 
Tchicaya (Paulin) ; 
Makoyi (Alphonse) ; 
Makéla (Jean-Bernard) ; 
Tsiba (Joseph) ; 
Pangou (Albert) ; 
Aya (Norbert) ; 
Batantou (Joseph) ; 
Makouba (Joseph). 

Spécialité aide-comptable qualifié : 

M. N’Guonimba (Joseph). 

CENTRE DE DOLISIE 

Spécialilé commis principal : 

MM. Malanda (Pierre) ; 
Makita (Nestor) ; 
Loubélo (Joachim) ; 
Kourissa (Jean-Louis) ; 
Pambou (Eugéne) ; 
Bizit (Albert) ; 
Moukouyou (Jean-Bosco). 

Spécialiié aide-comptable qualifié : 

MM. Oppossi (Gaston) ; 
M’Baya (Henri) ; 
Mounguy (Marcel). 

Spécialité dactylographe qualifié : 

MM. Boulemvo (Olive) ; 
Massamba (Daniel) ; 
Ibinda (Adolphe) ; 
Koumba (RaYmond) ; 
Bibila (Alphonse) ; 
Kimpouni (Lucien). 

CENTRE DE KINKALA 

Spécialité commis principal 

MM. Bakoua (Fernand) ; , 
Bakékolo (Jean-Pierre) ; » 
Kenko (Etienne) ; 
Loukombo (Marie-Joseph) ; 
Ouamba (Laurent) ;, 
Kouba-Costode (Jean-Fulbert) ; 
Goma (Hiaire-Jérémie). 

Spécialité dactylographe qualifié : 

MM. Banguissa (Raphaél) ; 
Malonga (Marcel) . 

CENTRE DE SIBITI e 

Spécialité commis principal : 

MM. Tsiéri (Charles) ; 
Dzondault (Jean-Baptiste). 

° Spécialité aide-comptable qualifié : 

MM. Mackita (Pierre-Marie). 

CENTRE DE MOSSENDJO 

Spécialité commis principal : 

MM. Boukoungou (Jean) ; 
Pambou (Marcel) ; . 
gntoue (Louis-Maurice-Denis). 

Spécialité daciylographe qualifié : 

MM. Goma (Alexandre) ; 
Dembhy-Koumba (Jean-Flaubert). 

CENTRE DE MADINGOU 

‘Spécialité commis principal : 

ve Esseh (Auguste) ; e 
Tchitou (Michel). ‘ 

Spécialité aide-comptable qualifié : 

M. Packa-Makosso (Raphaél).
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CENTRE DE GAMBOMA 

Spécialiié commis principal : 

MM. Guiet (Maurice) ; 
Obouka (Michel). 

CENTRE DE DJAMBALA 

Spécialité commis principal : 

M. Makhassa-Myété (Gaspard). 

CENTRE DE ZANAGA 

Spécialité commis principal : 

MM. M’Voula (Joachim-Benoit) ; 
Bitémo (Gaston). 

Spécialité aide-comptable qualifié : 

M. Maniongho (Gabriel). 

CENTRE D’ IMPFONDO 

Spécialité commis principal 

MM. Amona (Jean-Félix) ; 
Ekoudi (Emmanuel-Ernest} ; 
Tandou (Antoine). 

Spécialité dactylographe qualifié : 

M. Londot (Albert). ° 

CENTRE DE BounpDJI 

Spécialité commis principal : 

MM. Gandhou (Jean-Baptiste) ; 
Moyipélé (Philippe) ; 
Ollouma-Ekaba (Charles) ; 
Mombo (Louis). 

Spécialité aide-compiable qualifié : 

M. Iwoba (Jean-Gualbert). 

CENTRE DE Fort-Rousser 

Spécialité.commis principal : 

M. Ebaka (Jéréme). 

CENTRE DE OUESSO 

Spécialité commis principal] : 

M. Eyenguet-Bitsy (Joseph). 

Spécialité dactylographe qualifié : 

MM. Otsatou (Victor-Marie) ; 
Kampakoloki (Jean-Louis). 

e 
CENTRE DE Mossaka 

Spécialiié commis principal : 

MM. Mayétéla (Francois) ; , 
Onzet-Onvounzet (Francois). e 

Spécialité aide-comptable qualifié : 

M. Yoca (Maurice). 

CENTRE DE PaRIs 

Spécialité commis principal : 

M. Makosso (Joseph). 

— Par arrété n° 5593 du 19 nivembre 1964, M®nformé- 
ment aux dispositions du décret n° 61-155 /rp du 5 juillet 
1961, les fonctionnaires dont les noms suivent, précédés des 
numéros d’inscription sont autorisés a subir dans les centres 
ci-aprés désignés les épreuves du concours professionnel ou- 
vert par arrété n° 438/rp-BE du 11 septembre 1964 : 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 
Spécialité sécrétaire d’administration principal : 

MM. N’Sonda (André) oo 
Bidiet (Paul) ; 
Locko (Isaac) ; 
Bella (Grégoire) ;   

MM. Waoua (Etienne) ; 
Ghoma-Makosso (Jean-Baptiste-Flaubert) ; 

. Fale Wo (Jean) ; 
Zala (Jean-Emile) ; 
Bitsindou (Gérard) ; 
Sithas-M’Boumba (Gaston) ; . 
Mabouéki (Bernard) ; . 
M’Piaka (Prosper) ; 
N’Goyi (André) ; 
Mohet (Séraphin ; 
Sita (Aiphonse) ; 
Ossit (J.-Bruno) ; 
Issambo (Louis) ; 
Indoh-Baucot (Benjamin) ; 
Moutsila (Dugusclin) ; 
Tchicaya (Robert) ; 
Yala (Martin). 

Spécialité agent spécial principal : 

MM. Tsiba (Jean-Honoré) ; 
Libouili (Joseph) ; 
Itongui-Pombé (Hilaire). 

CENTRE DE PoInTE-NOIRE 

Spécialiié secréiaire d’administration principal : 

MM. M’Boya (Grégoire) ; 
Mme Bayonne (Elisabeth) ; 

Safoux (André). . 
Bayonne (Gaston). 

CENTRE DE KINKALA 

Spécialité agent spécial principal : 

MM. Zonzolo (Jasmin) ; 
Malonga (Théodore). 

CENTRE DE MOSSENDJO 

Spécialité secrétaire d administration principal : 

M. Béri (Célestin). 

CENTRE DE ZANAGA 

Spécialité secréiaire d’administration principal : 

M. Loubemba (Michel). 

CENTRE D’IMPFONDO 

Spécialité sécrétaire d’adminisiration principal : 

M. Bossoka (Emile). 

CENTRE DE BouNDJI 

Spécialité agent spécial principal : 

M. Nouroumby (Francois). 

-® Par arrété n° 5594 du 19 novembre 1964, conformé- 
ment aux dispositions du décret n° 61-155/re du 5 juil- 
let 1964, les fonctionnaires dont les noms suivent sont au- 
torisés 4 subir dans les centres ci-aprés désignés les épreu- 
ves du concours professionnel ouvert par arrété n° 4340 / 
¥P-BE du 11 septembre 1964 : 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

Spécialité secrétaire d’administration 

MM. Songhot (Bénoit) ; 
Matassa (Julien) ; 
Bikouta (Gilbert) ; 
Loumingou (Abel) ; 
Bitsindou (Donat-Joseph) ; 
Bidounga (Pascal) ; 
Kangoud (Ernest) ; 
Mikiétoué (Damase) ; 
N’Zimbakany (Albert) 3 
N’Dounga (Antoine) ; 
N’Kounkou (Thomas) ; 
Babéla (Auguste) ; 
Ouamy (Robert) ; 
Louboungou (Nicolas) ; 
Eckomband (Faustin) ;. 
Badia (Miche) ;
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MM 

Mme Yhomby née N’Zoumba (Rose-Marie-Madeleine) ; 

. Bassafoula (David-Etienne) ; 
Mouanga (Albert) ; 
N’Zongo (Gabriel) ; e 
Zingoula (Jean-Jacques) ; 
Tsila (Hervé) ; 
Tsouari (Arthur) ; 
Ségolo (André) ; 
Tokobé (André) ; 
Samba (Samuel) ; 
Bayidikila (Simon) ; 
Malanda (Antoine) ; 
Bindou (Pierre) ; 
N’Gombo (Désiré) ; 
Ouénankazi (Benoit) ; 
Saby-Bayenne (Samuei) ; 
Kodia (Marcel) ; 
Eyenet (Rigobert) ; 

MM. Touby-Eko (Edouard) ; 

MM 

Gongard (Auguste-Célestin) ; 
Mickala (Joachim) ; 
Tsouboula-Ganga (Jacques) ; ° 
Kangou (Gabriel) ; . 
Goma (Jean-Baptiste) ; 
Bakhaboula (Josué) ; 
Malamou (Yves)-; 
Miaboula (Isidore) ; 
Kouakoua (Antoine) ; 
Filankémbo (Daniel) ; 
Mizélet (Dominique) ; 
Maloumby (Fidéle) ; 
Siangany (Aaron) ; 
Akylangongo (Justin) ; 
Mahoukou (Philippe) ; 
Ayessa-Boucka (Paul) ; 
Bikindou-Dombi (Alphonse) ; 
Bilongo (Raphaél) ; 
Kangoud (Sébastien) ; 
Fila (Nestor) ; 
Bianguet (Joseph) ; 
Zoba-Moumbello (Honoré). 

Spécialité agent spécial : 

. Louhoungou (Raymond) ; 
Kimo (Pascal) ; 
Malonga-Kanza (Antoine) ; 
Dambendzet (Fidéle) ; 
Samba (Casimir) ; 
Kaya (Grégoire-Rufin) ; 
Tezzot (Simon-Oscar) ; 
Malonga (Raphaél) ; 
Kimbidima (Romain-Robert). 

CENTRE DE PornTE-NOIRE 

Spécialité secrétaire d’administralion : 

MM. Bouanga (Laurent) ; 

MM 

MM 

MM 

MM 

N’Zaba (Emmanuel) ; 
Sathoud (Hilaire) ; 
Akouala (Maurice). 

Spécialité agent spécial : 

. Bilali (Jules) ; 
Moulady (Alphonse). 

CENTRE DE DOLISIE 

Spécialité secrétaire d’administration : 

. Mabiala (Joseph) ; 
Techizimbila (Maximin) ; 
M’Baki (Jean-Etienne) ; 
Moulogho (Michel) ; 
Mahoungoud (Jean-Paul) ; 
Kimbi (Gabriel) ; 
Dingha (Pierre). 

Spécialité agent spécial : 

. Mayouma (Abraham) ; 
‘Goma-Thethet (Nestor-Théau). 

GENTRE DE MADINGOU. 

Spécialité secrétaire d’administration : . . 

. Gomock-Morouoz ; 
Kissama-N’Touta (Daniel).   

CENTRE DE GAMBOMA 

Spécialité secrétaire d’administration : 

MM. Mindy (Rémy) ; 
Ondjeat (Boniface-Marie). 

CENTRE DE OUESSO 

Spécialité secrétaire d@ administration : 

.MM. Opango (Jean-Jacques) ; 
Dello-Guy (Auguste) ; 
N’Goka (Michel). 

Spécialilé agent spécial : 

M. N’Dong (Jean-de Dieu). . : 

CENTRE DE Fort-ROvUsseET 

Spécialité secrétaire d’administration : 

M. Gaulliot (Louis-Donatien). 

. Spécialité agent spécial : 

M. Ondzé (Didier). ~ 

e 
CENTRE DE PARIS 

Spécialité agent spécial : 

M. Mondjo (Henri-Emile). 
e 

CENTRE DE SIBITI 

Spécialité secrétaire d’administration : 

M. Tété (Prosper). 

CENTRE DE Mossaka 
e 

Spécialité agent spécial : 

M. Elenga-Norlat (Michel-Marie). 

CENTRE DE ZANAGA 

Spécialité secrétaire d’administration : 

M. Bandzoumouna (Martin). 

e 
CENTRE D’IMPFONDO 

Spécialité secrétaire @ administration : 

M. Mongondza (Gustave). 

e 

CENTRE DE KINKALA 

Spécialité agent spécial : 

MM. Samba (Gilbert) ; 

M’Vouama (Urbain). 

———_ 000 
e 

RecrTivicatir N° 5586 /Fp-pc du 18 novembre 1964, a Tarrété 

n° 4645 /Fp-pc du 25 septembre 1964 portant révocation 

de M. Miangounina (Lévy). ~ 

Au lieu de: 

AR. ler, —_M. Miangounina (Lévy), préposé de 4° éahe- 

lon des cadres de la catégorie D 2 des douanes de la Répu- 

blique du Congo, précédemment en service au bureau cen- 

tral des dowanés a Brazzaville, est révoqué de ses fonc- 

tions. Sopot Te tt mo tga
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Lire : RECTIFICATIF N° 5686 /FP-Pc du 24 novembre 1964 au rec- 
; . oo, . . lificatif n° 1337 /rp-pc du 26 mars 1964 4 T'arrété n° 0839 /- 

Art. le". (nouveau). — M. Miangounina (Lévy), prépo- FP-PC du 28 gurier 1964 portant nomination des fonction- 
sé de 5¢ échelon des cadres de la catégorie D 2 des douanes 
de la République du Congo, précédemment en service au 
bureau central des douanes 4 Brazzaville, est révoqué de 
ses fonctions. 

(Le reste sans changement.) 

REcTIFICATIF N° 5585 /Fp-pc du 18 novembre 1964 a Parré- 
té n®° 1851 /rp-pc du 27 avril 1964, portant changement de 
cadres des fonctionnaires des S.A.F. de la République du 
Congo en ce qui conserne M. Elaby (Louis.) 

Au lieu de: 

CATEGORIE D IT 

Ancienne situation : 

M. Elaby (Louis), sous-brigadier des gardiens de la paix 
de la police de 17¢ classe, indice 170, pour compter du 
ler janvier 1962; ACC: 1 an; RSMC.: néant. : 

Nouvelle situation : 

Commis 4° échelon, indice 170, pour compter du let jan 
vier 1962; ACC : 1 an; RSMC néant. e 

Lire: 

Carracorigz D II 

: : - e 
Ancienne situation : 

M. Elaby (Louis) sous-brigadier des gardiens de la paix 
de la police de 17¢ classe, indice 170, pour compter du 1er 
janvier 1962; ACC: 1 an; RSMC: néant. 

Promu, sous-brigadier des gardiens de la paix de la poli- 
ce de 2° classe, indice 190, pour compter du Ler juillet 1963 ; 
ACC et RSMC: néant. 

. . e 
Nouvelle situation : 

Versé commis 4¢ échelon, indice 170, pour compter du ler 
janvier 1962 ; ACC: I an ; RSMC : néant. 

Promu commis 5¢ échelon, indice 190, ur compter du Re 
ler juillet 1963 ; ACC et RSMC : néant. 

(Le-reste sans changement.) 

Art. 2. — Le présent rectificatif prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
des dates sus-indiquées. 

———000o———_ 

RECTIFIGATIF N° 5587 /Fp-pc du 18 novembre 1964 4 larrété 
n° 4219 /Fp-pc du 3 septembre 1964 admetiant M. Kabika 
(Edouard) a la retraite. 

Au lieu de: 

Art, ler, —- M. Kabika (Edouard), moniteur de 1°? éche- 
lon des cadres de la catégorie D II des services sociaux de 
la République du Congo, précédemment en service 4 Voka, 
est admis en application des articles 5, 19, 20 du décret n° 
29-60 /rp du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droit & une 
pension de retraite pour invalidité non imputable au service 
pour compter du ler aott 1964. 

Lire : 

Art. le". (nouveau). — M. Kabika (Edouard), moniteur 
de 3¢ échelon des cadres de la catégorie D II des services 
sociaux de la République du Congo, précédemment ey ser- 
viee 4 Voka est admis en application des articles 5, %9, 20 
du décret n° 29-60 /rr du 4 février 1960, a faire valoir ses 
droits &‘une pension de retraite ‘pour. invalidité non im- 
putable au service, pour compter du le? aotit.1964. 

(Le reste sans changement). 

' 

  

naires admis au concours professionnel des SAF du 12 dé- 
cembre 1963, en ce qui concerne M. Obambet (Adolphe). 
secrétaire d’administration de 4¢ échelon (indice 460) 
ACC : et RSMC néant, 

Au lieu de: 

M. Obamdet (Adolphe), secrétaire d’administration de 
4© éc helon (indice 460); ACC.: 15 mois RSMC, néant, 

Lire : 

M. Obambet (Adolphe), secrétaire d’administration de 
4e échelon (indice 460) ; ACC.: et RSMC, néant. 

(Le reste sans changement). , 

—_———000—_——— 

RECTIFICATIF N° 5694 /rp-pc du 25 novembre 1964 a l’arrété 
n° 0983 /rp-pc du 27 février 1963 portant nomination de 
M. Kimbakala (Ambroise). 

Au lieu de: 

Art. 1¢7. — Le présent arrété prendra effet pour compter 
du 1e7 octobre 1962. 

Lire: 

Art. 1¢" (nouveau). -— Le présent arrété prendra effet du 
point de vue de la solde pour compter du 1e* octobre 1962 
et du point de vue de lancienneté pour compter du 3 mai 
1962 date de la session du C. E. A. P. 

(Le reste sans changement.) 

000   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Démission. - Titularisation. - Affectation. 

— Par arrété n° 5535 du 16 novembre 1964, est accepté 
pour compter du [5 juillet 1964 la démission de son emploi 
offerte par M. Boumba (Richard), moniteur supérieur sta- 
giaire en service 4 Pointe-Noire, préfecture du Kouilou. 

— Par arrété n° 5553 du 17 novembre 1964, les moni- 
teurs®supérieurs stagiaires des cadres des services sociaux 
(enseignement assimilé) de la République du Congo dont 
les noms suivent, sont titularisés et nommés au 1e" éche- 
lon de leur grade pour compter des dates ci-dessous indi-« 
quées ; ACC : néant (avancement au titre des années 1961 “-et 1962): 

Pour compter du ler octobre 1962 : 

MM. Dembakissa (Alphonse) ; 
Longangué (André-Marie) ; 

Mme Mampoumba_ (Joséphine), pour 
octobre 1961. 

compter du ler 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter des dates ci-dessus indiquées et du 
point de vue de la solde pour compter du 26 juin 1964. 

— Par arrété n° 5768 du 30 novembre 1964, M¥e Lou- 
-taya (Honorine), institutrice adjointe Stagiaire des cadres. 
des services sociaux (enseignement public) de la Républi- 
que du Congo, est titularisée dans son emploi-et nommée 
au ler échelon de son grade au titre de Pannée 1964 pour compter du ler octobre 1964; ACC et RSMC : néant.’ 

Le présént -arrété prendra effet tant au point de vue de 
qancienneté que de la solde pour compter du 1er octobre
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-— Par arrété n° 5689 du 24 novembre 1964, les profes- 
seurs de dessin ci-dessous désignés, rapatriés de Léopoldville 
recoivent les affectations suivantes : 

Pour la préfecture du Pool : e 

M. Makengo (Ferdinand), C.E.G. de Mindouli. 

Pour la préfecture du Niari-Bouenza : 

M. Soumbou (Vincent), école normale de jeunes filles de 
Mouyondzi. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5717 du 27 novembre 1964, les fonc- 
tionnaires de l’enseignement dont les noms suivent, ayant 
suivi un stage de formation d’éléves professeurs d’anglais 
dans les universités américaines, sont affectés dans les col- 
léges d’enseignement général de l’enseignement public du 
Congo comme suit : 

Pour le C.E.G. de Madingou : 

M. Mayilou (David). 

Pour le C.E.G. de Quesso : 

M. Bindika (Germain). 

Pour le C.E.G. de Boundji : 

M. Ganga (Célestin). 

Pour le C.E.G. de Djambala : 

M. Loubaki (Félix). 

Pour le C.E.G, de Sibiti : 

M. Adoua (Jean-Marie). 

Pour le C.E.G. de Mossendjo : 

M. Singou (Philippe). 

Pour le C.E£.G. de Mindouli : 

M. Babindamana (Joseph). 

Pour le C.E.G. de Fort-Rousset : 

M. Elenga (Martin). 

Pour le C.E.G. « Mafoua » de Brazzaville : e 

M. Tsobo (Edouard), 

— Par arrété n° 5557 du 17 novembre 1964, les éléves 
des établissement secondaires privés de la République du 
Congo peuvent bénéficier d’une bourse d’internat ou d’un 
secours scolaire. 

Ces bourses et secours scolaires sont attribués par arrété 
nominatif établi par Vinspection académique sur le vu du 
procés-verbal établi par le conseil des professeurs dg l’éta- 
blissement. 

Des bourses d’internat et secours scolaires sont attribués 
a compter du 1¢F octobre 1964, aux établissements secon- 
daires privés suivant la répartition ci-aprés : 

Société des missions. 

Archidiocéses de Brazzavilie : 

Collége Chaminade : 95 bourses : 6 000 francs par mois ; 
5 secours : 2 500 francs par mois. 

Collége Javouhey : 66 bourses: 6 000 francs par mois ; 
16 secours : 1 000 francs. par mois. 

Diocéses Pointe-Noire : 

Ecole professionnelle St Pierre : 71 bourses : 4.000 francs 
par mois ; 

Notre Dame de Lourdes : 15 bourses : 6 000 francs par 
mois ; 82 secours : 1 000 francs par mois. 

Diocéses Fort-Rousset : 

Collége Champagnat (Makoua) 50. bourses - : 
francs par mois ; 100 secours : | 000 francs par .mois. 

6.000 

| 

  

Mission évangélique suédoise ; 

College Hammar de Dolisie : 55 bourses : 6 000 francs 
par mots ; 30 secours : 1 000 francs par mois. 

Les bourses et secours scolaires sont mandatés sur pré- 
sentation par l’économe des établissement d’un état nomi- 
natif émargé par les intéressés. 

La dépense est imputable au budget du Congo, exercice 
1964, chapitre 53, article 2, paragraphe 2. 

— Par arrété n° 5558 du 17 novembre 1964, des bourses 
d’entretien sont attribuées 4 compter du let octobre 1964 
et pour le 2e semestre de l'année 1964 au prorata des effec- 
tifs scolaires aux éléves maitres de l’enseignement privé 
suivant la répartition ci-aprés : 

Société des missions. 

Mission catholique : 

27 éléves moniteurs supérieurs ; 

60 éléves instituteurs adjoints. 

Mission évangélique : 

2 éléves moniteurs supérieurs ; 

23 éléves instituteurs adjoints. 

Armée du Salut : 

18 éléves nfoniteurs ; 

10 éléves moniteurs supérieurs ; 

3 éléves instituteurs adjoints. 

La dépense est,imputable au budget du Congo, exercice 
1964, chapitre 5H. Les crédits correspondants feront 
Pobjet @une délégation aux préfectures intéressées qui 
établiront les décisions nominatives sur la proposition des 
chefs d’établissements. 

— Par arrété n° 5559 du 17 novembre 1964, est abrogé 
pour compter du Ler juillet 1964, Parrété n° 0434 /en1a. du 
31 janvier 1964, portant attribution de bourses d’études 
aux éléves maitres de l’enseigMement privé. 

Le taux mensuel des bourses d’entretien dans les cours 
normaux privés est fixé comme suit pour le 2¢ semestre de 
Pannée budgétaire 1964 : 

1° Eléves n@oniteurs : 5 000 francs 5 

2° Moniteurs supérieurs et instituteurs adjoints : 
francs. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler octo- 
bre 1964. 

7 500 

— Par arrété n° 5491 du 13 novembre 1964, les dos- 
siers de demande d’ouverture d’établissements scolaires 
nouveaux doivent obligatoirement comporter les piéces 
suivantes : 

1° Demande d’autorisation d’ouverture ; 

2° Etat des effectifs possibles d’éléves comportant déli- 
mitation de la zone de recrutement ; 

3° Fiche d'information technique.sur les locaux sco- 
laires et leur équipement ; 

4° Avis des services techniques locaux sur la viabilité 
des batiments (travaux publics, santé, éducation natio- 
nale) ; , 

5° @ngagement de l’organisme qui présente la demande, 
a fournir le personnel enseignant nécessaire. 

Les dossiers qui ne seront pas conformes aux présentes 
dispositions ne seront pas examinés par le conseil supé- 
rieur de l’enseignement. ‘ 

Les présentes dispositions qui entreront en vigueur, au 
cours de l'année scolaire 1964-1965 devront étre appliquées 
par, tous les organismes et services sollicitant louverture 
d’u® établissement officiel.ou. privé, quelle que soit la gaté- 
gorie d’établissement dont l’ouverture est demandée (éco- 
les maternelles, écoles primaires, établissements secon- 
daires ou techniques, 2
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— Par arrété n° 5554 du 17 novembre 1964, sont décla- 
rés définitivement admis en classe de seconde des écoles 
normales les candidats et candidates dont les noms sui- 
vents : 

a) Pour lVécole normale de Dolisie : 

Onanga (Maurice) ; 
Ondzié (Norbert) ; 
Mouana-N’Toulou (Zacharie) ; 
Massamba (Prosper) ; 
Loungouala (Marcel) ; 
Makita (Alphonse) ; 
Ona (Louis) ; 
Bakouma (Placide) 5 
Okoko (Basile) ; 
Bama-Youmou (Benoit) ; 
Banza (Alphonse) ; 
Pandy-Costade (Zacharie) ; 
Fouanwué (Gabriel) ; 
Mabiala (Pierre) ; 
Kokéna (Samuel) ; 
Ebao (Sébastien) ; 
Bemba (Jean) ; 
N’Dengué (Pascal) ; 
Bakouikila (Francois) ; 
Makaya-Boueya (Adolphe) ; 
Maléla (Adolphe) ; 
Akoli (Séraphin) ; 
Londé (Daniel) ; 
Etsirou (Alphonse). 

b) Pour Técole normale de Mouyondzi : 
Balandila (Adéle) ; e 
Bazounguissa (Julienne) ; 
Lomba (Esther) ; 
Moundélé (Monique) ; 
N’Tanda (Louise). 

— Par arrété n° 5555 du 17 novembte 1964, les mai- 
® tres dont les noms suivent, sont admis pour l'année scolaire 

1964-1965 4 suivre un stage de perfectionnement au cours 
normal de Brazzaville : 

SECTION A PROFESSIONNELLE 

Moniteurs-supérieurs : 

MM. Mouroko (Jean) 3 : 
Boueya (Félix) ; 
Moufouma (Anselme) $ > 
Samba (Victor) ; 
Ololo (Joseph). 

SEcTION B PROFESSIONNELLE 
® 

Moniteurs : 

MM. Malonga (Grégoire) ; 
Kingouari (Jean-Pierre) ; 
N’Zaou (Elie) ; 
N’Gouma (Isidore-Roland) ; 
Ondongo (Jgan-Alphonse). 

— Par arrété n° 5556 du 17 novembre 1964, sont admis 
pour Pannée scolaire 1964-1965 en qualité d’éléves maitres 
au cours normal de Brazzaville, les candidats et candidates 
dont les noms suivent : 

e 
SEcTIOoN A 

Centre de Brazzaville : 

Assalabennet (Christophe) ; 
Asseya (Jean-Marie) ; 
Bakouma (Placide) ; 
Ebao (Sébastien) ; 
Elenga-Essamou (Jean) ; 
Kissita (Antoine) ; 
Koukélana (Ernest) ; 
Londé (Daniel) ; e 
Makayikoutsimbou (Gabriel) ; 
Missakiri (Marcel) ; 
N’Dengué (Pascal) ; 
N’Sondé (Théophile) ; 
N’Ziou (Gaston) ; 
Ona (Louis) ; 
Quambouama (Zacharie) ; 
Siassia (Philippe) ; 
Tséka Kabala (Marie-Célestine) ; ; e 
N’Gassaki (Jean-Pierre) ; 
Dombo-Diambou (Bertil) ; 
Makaya (Jean-Baptiste). 

\ 

  

Centre de Djambala : 

Enata (Louis). 

Centre de Dolisie : 

Bakouikila (Francois) ; 
Conghot (Gabriel) ; 
Loufoua (Jacques) ; 
Yagnema (Prosper) ; 
Makaya (Lazare) ; 
Béboura (Jean-Claude). 

Centre de Fort-Rousset : 

N’Kolo (Faustin). 

Centre de Kinkala : 

Diantomba (Alphonse) ; 
N’Siété (Philippe). 

Cenire de Pointe-Noire : 

Bouessé (David) ; 
Djembo-Tchicaya ; 
Kamba (Francois) ; 
Makaya (Jean-Marie) ; 
Tchicaya (Jean-Florent). 

SECTION I; 

Cenire de Brazzaville : 

Bongou-Yerissa ; 
Ibara (Constant) ; 
Mafouta (Simon) ; . 
Malonga (Gabriel) ; va 
Malonga (Jean) ; 
Massamba (Bernard) ; 
Miayoka (Michel) ; 
Mouanga (Antoine) ; 
M’Voula (Raphaél) ; 
Okouo (Jean-Pierre). 

Centre de Djambala : 

Abandzonou (Pierre) ; 
N’Tsali (Eugéne). 

Centre de Fort-Rousset : 

Okoko (Basile) ; . 
Seinzo (Xavier) ; 
Iloko (Patrice). 

Cenire de Dolisie : 

Boungou (Aloise) ; 
‘N’Guimbi (Jean-Philippe) ; 
Koumba (Rigobert). 

Centre de Madingou : 

Baya (Nestor). 

Centre de Pointe-Noire : 

Diazenza (Josué) ; 
Ebatsia (Michel) ; 
Malonga (Théophile) ; 
Sourebou (Raphaél). 

Centre de Sibiti : 

Founga (Auguste) ; 
Gambani-Koua (Simone). 

Centre de Zanaga: 

Boumba (Pascal) ; 

Dandou..(Emmanuel). 

Section A 

Eléves des colléges normauz de Dolisie et Mouyondzi. 

Banouanina (Jacques) ; 
Dimina (Joseph) ; 
Etsirou (Alphonse) ; 
Bouzanda (Gabriel) ; 
Guimbi (Anselme) 3 
Kelili (Raymond) ; 
Kitsoukou (Joseph) ; 
Mahoungou (Daniel) ; ; 
Mambou (Jean) ; 

- Mokémo (Gaston) ; 
Movania (Emmanuel) 5
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Moyen (Hubert) ; 
N’Zoutani (Bernard) 

.. Obambo (Prosper) ; 
Olando (Camille) ; . e 
Ombellé (Christophe) ; 
Packa (Pierre) ; 
Passi (Pierre) ; 
Pezo (Bernard) ; 
Bahengué-Okoko (Claire) ; 
Balou (Charlotte) ; 
Bibothé (Jacqueline) ; 
Boungous (Albertine-Léa) ; 
Caillet (Odette) ; 
Lémbé (Jacqueline) ; 
Loubassou (Antoinette) ; 

» Maléka (Léonie) ; - 
Miyalou (Delphine) ; 
Mouila (Pierrette) ; 
Simbissa (Francoise) ; 
Tchibota (Antoinette). 

? 

Section B 
Bitsindou (Albert) ; 
Bouka (Grégoire) ; 
Domo (Alphonse) ; 
Mouandimana (Jean-Claude) ; 
Ibara (Jean) ; 
Kossa (Jean) ; 
Lounzoumboulou (D.) ; 
Manoka (Dieudonné) ; 
Massengo (Hervé) ; 
M’Bouani (Gabriel) ; 
Mouviohi (Frédéric) ; 
Tomadiatounga (Théophile) ; 
Tsiba (Ernest) ; 
Baganina (Lucien) ; 
Bounsana (Pierrette) ; 
‘Goilloy (Alphonsine) ; 
Keézo (Jeanne) ; 
Kibath (Rose) ; 
Mangouta (Pauline) ; 
Mougnoli (Blanche) ; 
Moussounda (Philoméne) ; 
M’Pambou (Sophie) ; 
M’Passi (Germaine) ; 
Niangui (Héléne) ; 
Oumba (Madeleine) ; 
Soni (Henriette). 

'— Par arrété n° 5691 du 24 novembre 1964, un concours 
d@’adultes est ouvert 4 Vécole publique du.quartier II de 
Dolisie, commune de Dolisie, préfecture du Niari. 

M. Mabiala (Emmanuel-Barthélemy), moniteur de 5e¢ 
échelon est chargé de la tenue de ce cours qui fonction- 
nera 4 raison de trois heures par semaine. 

L’intéressé percevra 4 ce titre les indemnités prévues 
par le decret n° 61-112 du 24 mai 1961 modifiées par le 
rectificatif n° 63-95 du 6 avril 1963. 

Le directeur de l’école publique du quartier II de Do- 
lisie fournira au service de l’enseignement un compte rendu 
mensuel sur le fonctionnement de ce cours appuyé d’un 
reléve du registre d’appel. * 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢* oc- 
tobre 1964. 

— Par arrété n° 5769 du 30 novembre 1964, les program- 
mes d’enseignement des classes de CM 1 et CM 2 des écoles 
primaires publiques et assimilées.du Congo, prévus par ar- 
rété n° 5307 /en.EA, sont modifiés de maniére 4 permet- 
tre Pintroduction d’un enseignement de Vinstruction civi- 
que distinct de l’enseignement de la morale. 

Le programme figurant en annexe 4 l’arrété n° 5307 /EN.- 
JA est modifié comme suit en ce qui concerne le chapitre 
« morale CM 1 et CM 2 ». Le paragraphe VIII (p. 13) inti- 
tulé « compléments d@’instruction civique pour ceux qui vont 
quitter lécole » est supprimé. 

Le nouveau programme d’instruction civique compor- 
tera des entretiens sur les thémes suivantes : 

Déclaration universelle des droits de lhomme ; 

La démocratie ; 

La Nation congolaise ; 

La construction de la 2¢ République ; 

Le drapeau ; 

co 
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La devise de la République ; 

L’hymne national ; 

L’Assemblée nationale ; 

L’élaboration d’une loi ; 
Le Président de la République ; 

Le réle protecteur de l’Etat ; 

L’obéissance aux lois ; 

Le devoir militaire ; 

Le devoir fiscal ; 

Le devoir de voter ; 

L’organisation judiciaire ; 

Les cours de justice et les tribunaux ; 

Le Congo et Afrique équatoriale ; 

Le Congo et PAfrique ; 

L’O.N.U. ; . 

Les institutions spécialisées de }O.N.U.. 

Les instituteurs chargés des classes de CM 1 et CM 2 uti- 
liseront pour la préparation de ces entretiens la brochure 
« Eléments d’instruction civique » publiée par le centre na- 
tional de documentation et de recherche pédagogique. 
(n° 9 de la Revue « Solidarité »), 

L’horaire hebdomadaire des classes de CM 1 et CM 2 
n’est pas augmenté. L’horaire figurant en annexe 4 l’arré- 
té n° 5307 /mN.Ia. (p.6) sera donc modifié comme suit : 

e : 

Morale, au lieu de: 

3 legons de 15 minutes (45 minutes.) 

Lire : . 

2 lecons de 15 mfnutes (30 minutes.) 

Calcul mental, au lieu de: 

5 lecons de 15 minutes (1 h. 15 minutes.) 

Lire: - 

2 legons de 15 minutes et 3 legons de 10 minutes (Iheure.) 

Instruction civigue: 

(Nouvelle matiére), 1 legon de 30 minutes. 

(Le reste sans changement.) © 

Les inspectgurs primaires, chef de circonscription sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller 4 Vappli- 
cation, dés Vannée scolaire 1964-1965, des dispositions du 
présent arrété. 

—o00-   

‘ e 
CONFERENCE DES CHEFS D’ETATS 

DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
  

e 
AcTE N° 67 /64-503 pu 9 NovEmMBRE 1964. 

habilitant le Président de la Conférence des Chefs d’ Etat. 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
Conférence des Chefs d’Etat de I’Afrique équatoriale et 
les textes modificatifs subséquents ; 

vil la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de PUnion douaniére équatoriale, ensemble les textes mo- 
dificatifs subséquents, 

A ADOPTE 

lacte dont la teneur suit : 

rt. ler, — Le Président de Ia Conférence des Chefs 
a@’Etat de VAfrique équatoriale est habilité 4 sollciter 
auprés du F.A.C. une subvention a leffet de construire a 
Bangui et Fort-Lamy les batiments nécessaires & Vimplan- 
tation d'ateliers mécanographiques.
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Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
_ Journaux officiels des quatre Etats de lAfrique équato- 
riale et communiqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 9 novembre 1964. 

Le Président de la République centrafricaine, 

David Dacko. 

Le Présideni de la République du Congo, 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le Président de la République du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République gabonaise, 

Léon M’Ba. 

——.00————— 

Ditcision N° 244 /upE-Bc. fixani la forme des déclarations 
de douane, les énonciations qu’elles doivent contenir, les 
documenis qui doivent y éire annexés et les conditions dans 
lesquelles peut avoir lieu examen préalable des marchan- 
dises. 

LE DIRECTEUR DES BUREAUX COMMUNS 
DES DOUANES DE 1L’U.D.E.,® 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 patant organisation 
de Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Je code des douanes de [’Union douaniére équato- 
riale, notamment en ses articles V-12 el V-15 ; 

Vu la décision n° 4978/upE-sc. du 29 octobre 1962; 
fixant la forme des déclarations D 3 et D 6 & compter du 
ler janvier 1963 ; 

Vu les nécessités du servicg, 

DECIDE : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions relatives aux déclarations eg deétail. 
  

Section 1. — Forme des déclarations en détail. 

e Article ler, 

1° Les déclarations en détail doivent étre établies sur 
des imprimés conformes aux modeéles officiels conservés a 
la direction des bureaux communs des douanes de l'U.D.E. 
Des spécimens de ces modéles sont déposés au siége des 
chambres de commerce, dans'les directions nafionales et 
les bureaux de douane ; ils indiquent les caractéristiques 
du papier 4 utiliser (qualité, type, poids au métre carré, 
couleur). 

2° Les indications relatives 4 la qualilé et au poids au 
métre carré du papier utilisé doiveni figurer sur tous les 
imprimés 4 cété du nom de Vimprimeur. 

3° La fourniture des imprimés incombe aux redeva- 
bles. 

Section 2. — Etablissement des déclarations en détd@l. 

Article 2. 

1° Les déclarations en détail doivent étre déposées en 
trois exemplaires dont un destiné a permettre le contrdéle 
de Penlévement des marchandises. - 

2° Des exemplaires supplémentaires peuvent étre exi- 
gés en vue, notamment, de contréler Varrivée 4 destiwt- 
tion &és marchandises, leur utilisation dans les conditions 
déterminées,:ou d’assurer Vapplication d’un régime doua- 
nier particulier ou encore de vérifier ou de permettre l’ac- 
complissement d’une formalité. 

a
 

e
e
 

  
    

. Article 3. 

1° Les mentions non imprimées des déclarations ‘en 
détail doivente étre soit dactylographiées, soit écrites a 
Pencre. 

Toutefois les exemplaires autres que le premier peuvent 
étre obtenus par duplication. 

Tous les exemplaires de la déclarations doivent étre par- 
faitement lisibles. 

2° Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne. 

Les ratures eft les renvois ou apostilles doivent étre ex- 
pressément approuvés et paraphés par le signataire de la 
déclaration et par Ja caution s’il en est exigé une. 

3° Les signatures ainsi que les paraphes doivent étre 
manuscrits. 

La signature apposée par le fondé de pouvoir du décla- 
rant ou celui de la caution doit étre suivie de Vindication 
du nom du signataire, en lettres majuscules d’imprimerie. 

Article 4. 

Chaque déclaration en détail ne peut concerner que des 
marchandises adressées par un expéditeur unique 4 un des- 
tinaire unique, 

Section 3. -—— Enonciations des déclarations en détail. 

Article 5. 

Les déclarations en détail doivent comporter les énon- 
ciations suivantes : 

lo Le nom et Vadresse du déclarant et, s’il s’agit d’un 
commissionnaire en douane, sa qualité et le numéro sous 
lequel il est agréé ; le nom et l’adresse de la caution s’il en 
est exigé une ; 

2° Pour les transports maritimes ou par voies naviga- 
bles, la nationalité et le nom du batiment ; pour les trans- 
ports rouliers ou aériens, la nationalité et Vimmatricula- 
tion du véhicule ou de l’aéronef ; 

3° Le port de déchargement, si les marchandises ont 
emprunté la voie maritime ; 

4° Le numéro d’enregistrement de la déclaration som- 
maire s'il en existe une ; 

5° Le nom, la profession et Vadresse du destinataire 
réel ou de Vexpéditeur réel des marchandises, selon qu'il 

*s'agit d’importation ou d’exportation ; 

6° Le nombre, la nature, les marques et les numéros 
des colis ou, pour les marchandises en vrac, les indications 
nécessaires a leur localisation ; « 

7° La désignation des marchandises suivant les termes 
du tarif des douanes : 

Les termes nécessaires et suffisans pour déterminer 
exactement la position tarifaire sous laquelle la marchan- 
dise est déclarée et pour contréler Vapplication des lois 
et réglements sont seuls obligatoires. Ges termes sont repris 
dans 1® nomenclature 4 libellés simplifiés insérée dans 
ledit tarif ; 

8° Le numéro du tarif des douanes ; 

9° La valeur imposable en toutes lettres et en chiffres 
ainsi que la valeur statistique en chiffres, et, 4 Vimporta- 
tion, les renseignements suivants : 

a) L’indication que lopération est effectuée dans - ou 
en dehors_- des condilions de pleine concurrence ; 

6b) L’indication qu’il existe - ou qu’il n’existe pas - de 
relations commerciales, financiéres ou autres, contrac- 
tuelles ou non, en dehors de celles créées par la vente elle- 
méme, entre, d’une part, le vendeur des marchandises 
faisant lobjet de la déclaration ou une personne physique 
ou morale associée en affaires au vendeur, et, d’autre part 
Vacheteur de ces marchandises ou une personne physique 
ou morale, associée en affaires A Vacheteur ; 

c) La nature exacte de ces relations s’il en existe (par 
exemple ( agent, concessionnaire exclusif, filiale, etc...) ; 

d),Le taux ou le traitement de l'ajustement appliqué 
au prix de facture ou, si le déclarant n’applique pas d’ajus- 
tement, la mention « ajustement : O »; 

10° Le poids brut et le poids net des marchandises, et, 
lorsque ces indications sont nécessaires pour la perception
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des droits et taxes ou l’application des lois et réglements, 
la longueur, le volume, le nombre ou tout autre renseigne- 
ment quantitatif. Lorsqu’elles servent 4 l’assiette des droits 
et taxes, ces indications doivent étre portéeg en chiffres et 
en toutes lettres ; dans le cas contraire il suffit qu’elles 
soient portées en chiffres sauf le poids net, qui dans tous 
les cas doit étre porté en chiffres et en lettre ; 

11° A Vimportation, le pays d’origine, le pays de pro™ 
venance ainsi que le pays de consommation et, & Pexpor” 
tation, le pays d’origine des marchandises ainsi que le pays 
de destination définitive ; 

12° Le cas échéant, les indications complémentaires 
nécessaires pour l’application des prohibitions et régle- 
mentations particuliéres concernant certaines marchan- 
dises ou certains régimes douaniers et pour le contréle du 
commerce extérieur et des changes ; 

Doivent notamment étre précisés les éléments qualita- 
tifs nécessaires 4 l’application, a4 l’importation ou 4 l’ex- 
portation, des réglements et décisions arrétés par le conseil 
association des Etats africains et Malgache associés a la 
Communauté économique européenne ; 

13° Les autres indications nécessaires 4 l’établissement 
des statistiques, notamment les unités complémentaires 
dont il est fait mention dans le tarif des douanes ; 

14° Pour les redevables astreints 4 la tenue répertoire 
de douane, le numéro sous lequel les opérations ont été 
inscrites audit répertoire ; 

15° Sauf pour ies déclarants occasionnels, le calcul pro- 
visoire des droits et taxes ; 

16° L’énumération des piéces annexées 4 ‘a déclaration, 
avec indication des numéros les identifiant lorsque de Lels 
numeéros y sont apposés. 

Article 6. 

Si le déclarant revendique le bénéfice d’un traitement 
particulier pour les marchandises déclarées, il doit le de- 
mander expressément dans la déclaration et préciser le 
texte légal, la convention ou la décision administrative 
auxquels il prétend se référer. 

Section 4. — Documents &@ annerer’aux déclarations. 

Article 7, 

Doivent étre joints aux déclarations en détail : 

1° Les factures ; 

20 Les licences et tous autres titres ou documents pré- 

vus par la réglementation concernant les prohibitions et 

le controle du commerce extérieur et des changes ; 

30 Tous documents exigés par lVadministration des 

douanes pour l’application des lois et réglements douaniers 

(certificats d’origine, certificats de circulation ou de libre 

pratique, autorisations @admission temporaire, justifi- 

cations de sortie, etc...) ; 

4° Tous documents nécessaires pour ~lapplication par 

le service des douanes des lois et réglements particuliers. 

(hygiéne, santé publique, préservation des animaux et des 

végétaux contre les maladies, contrdéle de la qualité ou du 

conditionnement, etc...) ; 

5° Tous documents nécessaires pour Tapplication, a 

Vimportation ou a Yexportation, des réglements et déci- - 

sions arrétés par le conseil d’association des Etats africains 

et Malgache associés 4 la Communauté économique €éuro- 

péenne ; - 

6° Tous documents autorisant Vapplication d’un régime 

tarifaire privilégiée (décisions administratives, marchés de 

fournitures ou de travaux, etc... ; 

Article 8. 

1°-Les déclarations relatives 4 des .colis qui présentent 

entre eux des différences de plus de 5 % en poids ou en 

valeur ou qui contiennent des marchandises d’espéces tari- 

faires différentes doivent’ étre accompagnees, en Sus des 

documents visés a l'article précédent, d’un bordereau de 

détail destiné a faciliter la vérification. 

° ordereau de détail doit indiquer, par colis, le 

poids,” Peepace et la valeur des marchandises. ll doit étre 

daté et signé par le déclarant.   

Section 5. -— Opérations spéciales. 

Article 9. 

Pour certaines opérations de caractére spécial, les décla- 
rants peuvent étre autorisés 4 établir leurs déclarations 
en détail sur des imprimés dont la forme et les énoncia- 
tions, telles qu’elles sont fixées par la présente décision, 
sont adaptées aux conditions particuliéres de ces opéra- 
tions. Les documents qui doivent étre annexés A ces décla- 
rations sont également adaptés, en tant que de besoin, aux- 
dites opérations. 

Section 6. — Déclaration verbale. 

Article 10. 

Les personnes autorisées 4 faire une déclaration verbale 
doivent fournir au service des douanes toutes les indica- 
tions et tous les documents nécessaires pour l’application, 
aux marchandises présentées, les lois et réglements dont 
la douane est chargée de faire assurer l observation. 

CHAPITRE II 

Dispositions relatives aux déclarations provisoires. 
  

Section 1. -- Forme des déclarations. 

e Article 11. 

Les déclarations provisoires désignées sous les termes 
« demandes de permis d’examiner ou d’échantillonner » 
sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de 
Varticle ler ci-dessus deur sont applicables. 

Section 2. —- Examen préalable des marchandises. 

Article 12. 

L’examen préalable des marchandises et le prélevement 
des échantillons prévus par l’article V-15 du code des doua- 
nes ne peuvent s’effectuer qu’avec l’autorisation du service 
des douanes et en présence d’un agent des douanes. 

° 
Article 13. 

Le déballage, le pesage et le remballage des marchan- 
dises sont aux risques et aux frais des déclarants. 

e Article 14. 

Les droits et taxes dont sont passibles les échantillons 
prélevés sont percus d’aprés les éléments d’assiette recon- 
nus ou admis sur la déclaration en détail définitive déposée 
pour la consommation. A défaut de déclaration en détail 
pour la consommation déposée dans les déjais légaux, ils 
sont liquidés d’office par les agents des douanes d’aprés les 
tarifs en vigueur a la date d’enregistrement de la déclara- 
tion provisoire. 

CHAPITRE III 

Mise en vigueur. 

  

Article 15. 

1° La présente décision sera enregistrée, publiée aux 
Journaux officiels des Républiques  Centrafricaine, du 
Congo et du Tchad, affichée dans les directions et bureaux 
des douanes et communiquée partout o& besoin sera. 

2° Ses gispositions entreront en vigueur le let janvier 
1965, en particulier en ce qui concerne les déclarations en 
détail pour la consommation. | 

3° Au fur et & mesure de la détermination de la forme 
des déclarations en détail, des énonciations qu’elles doivent 
contenir et des documents qui doivent y étre annexés, les 
déclarants en douane ainsi que toutes les personnes inté- 
ressées en seront tenus informés par des avis adressés aux 
chambreg de commerce. 

Fait 4 Brazzaville, le 21 novembre 1964. 

J. SENTENAC.
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AcTE N° 21-64 /uDE/338 du 25 novembre 1964, soumetiant 
au régime de la tare unique les objets moulés en matiéres 
plastiques et la Société « Industrie Africaine des Plasti- 
ques » (AFRICAPLAST) 4 Brazzaville. 

LE COMITE DE DIRECTION 

DE L’UNION DOUANIBRE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant organisation 
de l'Union douaniére équatoriale et les téxtes modificatifs 
subséquents ; . 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949, du 
Grand conseil fixant les droits et taxes applicables 4 Pim- 
portation et A l’exportation, ensemble les textes modifi- 
catifs subséquents ; 

Vu l’acte n° 12-60 du 17 mai 1960 de la Conférence des 
Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale portant réglementa- 
tion et codification du régime de la taxe unique ; 

Vu la requéte en date du 16 avril 1964, de la Société «In- 
dustrie Africaine des Plastiques » (AFRICAPLAST), Bofte 
Postale n° 587, Brazzaville (République du Congo) ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — La fabrication des objets en matiére plasti- 
que est soumise dans les Etats de ?Union gouaniére équa- 
toriale au régime de la taxe unique prévu par I’acte n° 
12-60-75 du 17 mai 1960 de la Conférence des Chefs d’Etat. 

Le régime de la taxe unique est appliqué 4 la firme ci- 
apres : 

« Industrie Africaine des Plastique®» (AFRICAPLAST) 
Boite Postale n° 587 4 Brazzaville (République du Congo). 

Art. 2, —- Le tarif de la taxe unique ‘est fixé ainsi qu’il 
suit pour les produits visés ci-dessous : 

(Lire en suivant : Numéro du tarif, désignation des produits, 
taux de la taxe unique) : 

39-07-39 Ouvrages en matiéres des n°s 39-01 A 39-06 
inclus, augres, autres ........... 16% 

» » » QOuvrages en matiéres des n°s 39-01 a 
39-06 inclus : repris dans d’autres 
positions tarifaires (peignes) etc...) 

Art. 3. -— L’exonération des droits et éaxes sur les pro- 
duits importés et les produits d’origine locale entrant dans 
la fabrication est limitée aux matiéres premiéres, produits 
bruts ou semi-ouvrés, dont la liste est arrétée par le direc- 
teur des bureaux communs des douanes. , 

Art. 4. — Les objets en matiéres plastiques fabriqués 
par « AFRICAPLAST » sous le régime de la taxe unique 
et exportés hors des Etats de ’U.D.E. sont exemptés de la 
taxe unique et des droits et taxes applicables a l’expor- 
tation. 

Art. 5. — Pour ce qui concerne le commerce des objets 
en matiéres plastiques fabriqués par « AFRICAPLAST », — 
doivent prendre la position de «.commercants de gros » 
prévue 4 larticle 24 de la réglementation de la taxe unique 
les commercgants qui pratiquent des opérations de vente 
inter-Etats portant mensuellement sur une valeur supé- ~ 
rieure 4 50.000 francs. . 

Art. 6. —- Le directeur des bureaux communs des doua- 
‘nes fixera la date & laquelle le régime de la taxe unique ~ 
deviendra applicable 4 la société visée 4 V’article let ci- 
dessus. . e 

Art. 7. —- Le présent acte sera publié aux Journauz 
officiels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale. . 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Le Président, 

BE. Espouka-BABAGCKAS. 
e e& 

. (1) Lors de leur mise 4 la consommation ou de leur expor- 
tation ces ouvrages devront étre déclarés sous les ter- 
mes de la nomenclature douaniére.   

AcTE N° 22-64 /upE /342 du. 25 novembre 1964, soumeitant 
au régime de la taxe‘unique les établissemenis MALTER 
pour leur fabrication de réfrigérateurs, articles en matiéres 
plastique. @ 

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

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

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du Grand 
consejl, fixant les droits et taxes applicables 4 l’importa- 
tion et A Vexportation, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Vacte n° 12-60 du 17 mai 1960 de la Conférence des 
Chefs d’Etat de lAfrique équatoriale portant régtementa- 
tion et codification du régime de la taxe unique ; 

Vu la réquéte en date du 15 novembre 1964, des « Eta- 
- blissements MALTER », B. P. 706 4 Brazzaville ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

Tacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — La fabrication des réfrigérateurs 4 pétrole 
et des chapeaux et emballages en matiéres plastiques est 
soumise dans les Etats de 'U.D.E. au régime de la taxe 
unique prévu par Vacte n° 12-60-75 du 17 mai 1960 de la 
Conférence des Chefs d’Etat. 

Le régime de la taxe unique est appliqué 4 la firme ci- 
apres : 

« Etablissements MALTER », 
(République du Congo). 

Art. 2. — Le tarif de la taxe unique est fixé ainsi qu'il 
suit pour les produits visés ci-dessous : 

(Lire en suivant : Numéro du tarif, désignation des pro- 
duits, taux de la taxe unique) : . 

B.P. 706 4 Brazzaville 

Ex 39-07-39 Ouvrages en matiéres des nos 39- 
01 4 39-06 inclus, autres, au- 
tres (emballages) ......... 

Ex 65-06-00 Autres chapeaux et coiffures, gar- 
nis ou non (chapeaux en matié- 
re plastique) ............. cae 

84-15-02 Matériel, machines et appareils 
pour la production du froid, 
a équipement électrique ou 

" autre meubles et agence- 
ments équipés d’un groupe 
frigorifique (armoires, con- 
servateurs, comptoirs réfri- 
gérés, vitrines, frigorifiques, 
fontaines ~ réfrigérées,  etc.), 

~ a ménagers réfrigérateurs et 
~ conservateurs non électriques. . 

12 % 

12% 

11 % 
Art. 3._— L’exonération des droits et taxes sur les pro- 

duis importés et les produits d’origine locale entrant dans 
la fabrication est limitée aux matiéres premiares, produits 
bruts ou semi-ouvrés, dont la liste est arrétée par le direc- 
teur des bureaux communs des douanes.- 

Art. 4. — Les produits fabriqués par les « Etablissements 
- MALTER » sous_le régime de la taxe unique et exportés 

hors des-Etats de UDE-sont exonérés de la taxe unique. 

~~ —Art. 5. — Pour ce qui concerne le commerce des produits 
désignés 4 l’article 2 ci-dessus doivent prendre la position 
de « commercants de gros » prévue 4 Varticle 24 de l’acte 
n° 12-60-75, les commercants qui pratiquent des opérations 
de vente inter-Etats portant mensuellement sur une valeur 
supérieure 4 cinquante mille francs. 

Art. 6. — Le directeur des bureaux communs des doua- 
nes fixera la date 4 laquelle le régime de la taxe unique de- 
viendra applicable aux « Etablissements MALTER ». 

Art. 7. — Le présent acte sera publié aux Journanz offi- 
ciels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale. ” 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Le Président, 

E. Espouka-BaBACKAS.
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ACTE N° 23-64 /uDE-342 du 25 novembre 1964, soumeltant 
au régime de la taxe unique la Société « ORSI CONGO » 
pour sa fabrication de valises, cantines et malles. . 

. e 
LE COMITE DE DIRECTION 

DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

Vu la délibération no 66-49 du 7 septembre 1949 du Grand 
conseil, fixant les droits et taxes applicables a l’importa- 
tion et 4 lexportation, ensemble ies textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu l’acte n° 12-60 du 17 mai 1960 de la Conférence des 
Chefs d’Etat de lAfrique équatoriale portant réglementa- 
tion et codification du régime de la taxe unique ; 

Vu la requéte en date du 15 novembre 1964 de la « Société 
Commerciale et Industrielle ORSI » (ORSI CONGO), B.P. 
n° 706 4 Brazzaville ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE ‘ 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. let, — La fabrication des valises en fibrine, des can- 
tines métalliques et des malles en bois est soumise dans les 
Etats de U.D.E. au régime de la taxe unique prévu_ par 
Vacte n° 12-60-75 du 17 mai 1960 de la Conférence des Chefs 
d’Etat. 

Le régime de la taxe unique est appliqué a la firme ci- 
aprés : 

« Société Commerciale et Industrielle ORSI » (ORSI- 
CONGO), B.P. 706 4 Brazzaville (République du Congo). 

Art. 2. — Le tarif de la taxe unique est fixé ainsi qu’il 
suit pour les produits visés ci-dessous : 

(Lire en suivant : Numéro du tarif, désignation des pro- 
duits, taux de la taxe unique) : 

Ex 42-02-00 Articles de voyage, trousses pour 
‘la toilette, sacs-cabats, sacs a 
provisions, sacs militaires, sacs 
de campement (sacs a dos) et 
tous articles de maroquinerie et 
de gainerie constituant des con- 
tenants, en cuir naturel, succé- 
danés du cuir, fibre vulcanisée, 
carton, matiéres plastiques arti- d 
ficielles en feuilles ou tissus 
(valises en fibrine et malles en 
bois recouverts de matiére plas- 
tique) ...... eee eee eee 15 % 

73-40-40 Autres ouvrages en fonte, fer ou 
acier, malles, cantines et simi- 
Jaires . 2.2... ce ee eee 12 % 

Ex 76-16-90 Autres ouvrages en aluminium : 
autres (valises) ............- - 12 % 

Art. 3. — L’exonération des droits et taxes sur les pro- 
duits importés et les produits d’origine locale entrant €lans 
la fabrication est limitée aux matiéres premiéres, produits 
bruts ou semi-ouvrés, dont la liste est arrétée par le direc- 
teur des bureaux communs des douanes. 

Art. 4. — Les articles fabriqués par la Société « ORSI- 
CONGO » sous le regime de la taxe unique et exportés hors” 
des Etats de ’U.D.E. sont exemptés de la taxe unique. 

Art. 5. — Pour ce qui concerne des produits désignés a-~ 
Varticle 2 ci-dessus doivent preridre la position de « com- 
mercants de gros » prévue 4 larticle 24 de l'acte n° 12-60-75 
les commercants qui pratiquent des opérations de vente 
inter-Etats portant mensuellement sur une valeur supé- 
rieure 4 50.000 francs. 

Art. 6. — Le directeur des bureaux communs des doua- 
nes fixera la date & laquelle le régime de Ia taxe unique 
deviendra applicable a la Société « ORSI-CONGO ». 

Art. 7. — Le présent acte sera publié aux Journauz offi- 
ciels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale. ' 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. ber, 

: Le Président, 

‘EB. Epouxa- Bapackas.   

ACTE N° 24-64/uDE-343 du 25 novembre 1964, modifiant 
Varticle ler de V'acte n° 14-64 /uDE /328, admettant au ré- 
gime de la taxe unique les appareils récepteurs de radio- 
diffusion. 

LE GCOMITE DE DIRECTION 
DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant organisation 
de Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs. 
subséquents ; 

Vu Vacte n° 12-60 du 17 mai 1960, de la Conférence des 
Chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale, portant réglementa- 
tion et codification de la taxe unique dans les Etats de 
Afrique équatoriale ; 

Vu lacte n° 14-64 /upE-328 soumettant la « SETELEC » 
au régime de la taxe unique (fabrication d’appareils de 
radiodiffusion 4 transistors ) ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — L’article Let de Pacte n° 14-64 /uDE-328, du 
17 janvier 1964, du comité de direction, est abrogé et rem- 
placé par les dispositions suivantes : 

« Art. ler, — La fabrication d’appareils récepteurs de 
radiodiffusion a transistors dans les Etats de l'Afrique équa- 
toriale est soumise au régime de la taxe unique. 

Ce régime es? appliqué 4 la fabrique suivante : 

Société d’Etudes et des Travaux pour !]’Electronique et 
la Radio (SETER)-Route de Mara, B.P. n° 66, Fort-Lamy 
(République du Tchad) ». , 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journaur offi- 
ciels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale. , 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 
Le Président, 

E. EspoukKa-BABACKAS. 

—_——o000——_——_ 

ACTE N° 25-64 /uDE-344 du 25 gpvembre 1964, portani agré- 

ment de M. N’Kouka (Augusie) en tant que commisston- 

naire en douane. 

LE COMITE DE DIRECTION 
DE L'gNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959, portant organisation 

de Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 

subséquents ; 

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

conseil de ’A.E.F., fixant les droits et taxes applicables a 

Pimportation et & Pexportation, ensembl¢ les textes modi- 

ficatifs subséquents ; . 

Vu Je code des douanes de l'Union douaniére équatoriale 

notamment en ses articles V-3 4 V-11 ; 

Vu Varrét&n° 3842/pp du 21 décembre 1950, fixant le 
statut des commissionnaires en douane agréés, notamment 

en ses articles 19 eb 20 ; 

Vu la requéte introduite par M. N’Kouka (Auguste), 

_demeurant 676, avenue du Général Leclere a Brazzaville ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A apopri 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. get. — L’agrément en qualité de commissionnaire 

en douane est accordé sous le n° 73 du registre matricule 

de la profession 4 M. N’Kouka (Auguste), demeurant 676, 
avenue du Général Leclerc & Brazzaville. 

Cet agrément est limité aux opérations de dédouanement 
a effectuer 4 Brazzaville et 4 Pointe-Noire. 

Art. 2. —— Le présent acte sera publié aux Journaux offi- 

ciels ges quatre Etats de l’Afrique équatoriale. 
. _@ 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. . 

. Le Président, 
E. EsouKa-BaBACcKas*
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ACTE N° 26-64 /UDE-344 du 25 novembre 1964, portant ex- 
tension de l'agrémeni limilé en qualité de commissionnaire - 
en douane accordé 4 la « SOTRAT » suivant acie n° 20-64 
UDE-334. 

LE COMITE DE DIRECTION 
DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du Grand 
conseil de VA.E.F., fixant les droits et taxes applicables a 
Vimportation et 4 l’exportation, ensemble les textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu le code des douanes de l'Union douaniére équatoriale 
notamment en ses articles V-3 4 V-11 ; 

Vu Varrété n° 3842 /pp du 21 décembre 1950, fixant le 
statut des commissionnaires en douane agréés, notamment 
en ses articles 19 et 20 ; 

Vu la requéte formulée par la « Société des Transitaires 
Tchadiens » (SOTRAT) dont le siége est 4 Fort-Lamy ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

‘acte dont la teneur suit : 

Art. ler, — L’agrément en qualité de commissionnaires 
en douane accordé sous le n° 70 bis du registre matricule 
de-la profession 4 la « Société des Transitaires Tchadiens » 
(SOTRAT) dont le siége est 4 Fort-Lamy® pour exercer 
auprés du bureau des douanes de Fort-Lamy est étendu 
aux opérations de dédouanement a effectuer au bureau des 
douanes d’Abeché. 

Art. 2, — Le présent acte sera publiégaux Journaux offi- 

ciels des quatre Etats de Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 
Le Président, 

E, Esouka - BABACKAS. 

ree) 

ACTE N° 27-64 /UDE-346 di 25, novembre 1964, autorisant 
le directeur des bureaux communs des douanes de TUDE 
a éditer un bulletin professionnel. 

LE COMITE DE DIRECTION 
DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

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

Vu Pacte n° 32-64-445 du 12 février 1964, fixant la répar- 
tition des compétences entre la direction des bureaux com- 
muns des douanes et les directions nationales des douanes 
eentrafricaine, du Congo et du Tchad ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE ° -. 

VYacte dont ia teneur suit : 

Art. let. — Le directeur des bureaux communs des doua- 
nes est autorisé 4 éditer 4 compter du ler janvier 1965, un. - 
bulletin d’information professionnelle, en vue de sa diffu- 
sion dans l’administration et dans le public, pour la docu- 
mentation douaniére du service des douanes et des rede- 
vables. 

Ce bulletin porte le titre de bulletin des douanes. 

Sa périodicité est mensuelle ; elle. pourra étre augmentée 
autant que de besoin. 

Art. 2. — Le bulletin est servi gratuitement aux agents 
des douanes, auxquels il pourra étre utile pour l’exécution 
de leur tache, et désignés par le directeur de leur service. 

Il est servi a titre onéreux a toute autre personne. 

Art. 3. — Le prix de vente du bulletin est fixé anftuel- 
lenfént par le directeur des bureaux communs. 

Le bulletin peut. comporter une partie réservée a Ja pu- 
blicité payante. . . . 

  

Art. 4. — Les recettes procurées par la vente du bulle- 
tin et éventuellement les redevances percues pour insertion 
de publicité viennent en atténuation des dépenses prévues 
au budget des bureaux communs pour son édition. 

Art. 5. — I% présent acte sera publié aux Journauz offi- 
ciels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Le Président, 

EK. EsouKka-BaBACKAS, 

AcTE N° 28 /64-uDE-347 du 25 novembre 1964 portant mo- 
dification du régime d importation des envois postauz, colis 
postaux et importations frontaliéres. 

LE comiTE d@ DIRECTION DE L’UNION GOUANIERE 
é6éQUATORIALE, 

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

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil fixant les droits et taxes applicables 4 l’im- 
portation et 4 l’exportation, ensemble les textes modifica- 
tifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 14/61-139-upE. du 19 juin 1961 portant 
refonte du régime @importation des envois postaux, colis 
postaux et importations frontaliéres ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — Est porté. de 35 4 40 % « ad valorem » le 
taux du droit d’entrée unique frappant les envois postaux 
de toute nature, les colis postaux d’une valeur globale 
inférieure 4 50 000 francs et les importations frontaliéres 
dépourvues de caractére commercial. 

Art. 2. — Les dispositions du deuxiéme alinéa de l’ar- 
ticle 4 de lacte n° 14/61-139-upE. sont abrogées et rem- 
placées par les suivantes : 

« Sont exclus de cette mesure, les produits définis a Par- 
ticle ler ci-dessus, paragraphe aj), b) et c) ». 

Art. 3. — Le présent acte sera publié selon la procé- 
dure d’urgence dans les quatres Etats de l’Afrique équa- 
toriale. : 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Le Président, 

E. Espouka-BABACKAS. 

—_—~c00—_——. 

.- 

ACTE N° 29 /64-UDE-348 du 25/11/1964 portant modification 

du code des douanes de [U.D.E. 

-LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION dOUANIERE 
éQUATORIALE, 

Vuvla convention du 23 juin 1959 portant organisation 
“de l'Union douaniére équatoriale. et les textes modificatifs 
subséquents ; - 

. vu le code des douanes de l'Union douaniére équato- 
riale ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A abopté 

l’acte dont la teneur suit : 

Art. ler. —- En ce qui concerne les articles I-18, 1-20-4 
1-21-4, I-27 et VI-60-3 du code des douanes, les compé- 
tences dévolues 4 la réunion des directeurs des douanes des 
Etats membres de 1’0.A.M.C.E. sont transférées, A titre 
provisoire’ et en attendant la c gation de cet organisme, 
au comité.de direction de lU.D.E.
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Art. 2. — Le sigle « U.A.M.C.E. » est substitué au sigle 
« O.A.M.CG.E, » dans tous les articles du code des douanes 
ou celui-ci est utilisé, e 

Art. 3. — Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de V Afrique équatoriale. 

Brazzaville ,le 25 novembre 1964. 

Le Président, 

E. Espouka-BABACKAS., 

—_——000——— 

ACTE N° 30-64-uDE-349 du 25 novembre 1964 portant mo- 
dification de Vlarticle XIII-30 du-code des douanes en ce 
qui concerne les bureaux communs des douanes de ['U.D.E. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE, 

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

Vu le code des douanes de I’Union douaniére équatoriale ; 

Vu Vacte n° 32 /64-445 fixant la répartition des compé- 
tences entre la direction des bureaux communs des doua- 
nes et les directions nationales des douanes centrafricaine, 
du Congo et du Tchad ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

VYacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — Le libellé de l'article XIII-30 du code des 
douanes de l'Union douaniére équatoriale est modifié 
comme suit : 

Article XITI-30. 

1° Le droit de transaction en matiére d’infractions doua- 
niéres est exercé de fagon différente selon les infractions ; 

Sont ou paraissent préjudiciables 4 plusieurs Etats ; 

Sont préjudiciables 4 un seul Etat. 

2° Dans le premier cas il est exercé par le comité de 
direction de 1’°U.D.E. lorsque le litige porte sur des sommes 
supérieures 4 500 000 francs de droits fraudés ou compro- 
mis ou 4 2 000 000 de francs de valeur s’il n’y a pas de droit 
compromis, par le directeur des bureaux communs des 
douanes lorsque : . 

Le litige porte sur des sommes inférieures 4 ces maxima ; 

L’infraction a été commise par un ou des voyageurs*et 
n’a pas donné lieu 4 poursuites judiciaires ; 

L’infraction doit étre sanctionnée -par une amende de 
principe. So 

3° Dans le second cas il est exercé par le ministre des 
finances de Etat considéré lorsque le litige porte sur des 
sommes supérieures 4 200 000 francs de droits fraudés ou 
compromis ou 4 1 000 000 de francs de valeur s’il n’y a 
pas de droit compromis, par le directeur national des doua- 
nes lorsque : 

Le litige porte sur des sommes inférieures 4 ces maxima ; 

L’infraction a été commise par un ou des voyageurs et 
n’a pas donné lieu 4 poursuites judiciaires ; 

L’infraction doit étre sanctionnée par une amende de 
principe. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 23 novembre 1964. 

Le Président, 

E. EBouKa-BABACKAS, 

    
    

AGTE N° 31-64-uUDE-350 portant mise au point du code des 
douanes en ce qui concerne les bureaux communs des doua- 
nes de (Union douaniére équatoriale. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 

EQUATORIALE, 

Vu Ja convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de l'Union douaniére équatoriale et les Lextes modificatifs 
subséquents ; 

av le code des douanes de l'Union douaniéres équato- 
riale ; 

Vu VPacte n° 32 /64-445 en date du 12 février 1964 dela 
Conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale fixant 
la répartition des compétences entre la direction de bu- 
reaux communs des douanes et les directions nationales 
des douanes centrafricaine, du Congo et du Tchad ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — En ce qui concerne les bureaux communs 
des douanes de l'Union Douaniéres Equatoriale les compé- 
tences dévolues au directeur des bureaux communs des 
douanes par les articles du code des douanes énumérés ci- 
aprés sont transférées, 

lo Au Gouvernement de chaque Etat : 

Articles II-8 ; V1-24-6 ; [X-1-3. 

2° Aux directions nationales : 

Articles T[-4-2 ; EII-6-2 ; I1I-9-1 ; ILI-21-2 ; IV-1-2 ; 
V-35-3 ; VI-35-2 ; Vb56-2 ; VI-60-L. 

Art, 2, — Les articles précités du code des dauanes pu- 
blié au Journal officiel de 1a République centrafricaine n° 
19 du 28 septembre 1963, de la République du Congo n° 22 
du 28 septembre 1963 et de la République du Tchad n° 19 
du 28 septembre 1963, sont modifiés en conséquence. 

_Art. 3. — Le présent acte sera publié aux Journaux of- 
ficiels des Républiques centrafricaine, du Congo et du 

chad. e 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Le Président, 

E, Espouka-BABACKAS, 

——000—_—— 

ACTE N° 32-64 /UDE-351 du 25 novembre 1964, soumeitant 
au régime de la taxe unique la Société « SAVCONGO 4a 
Brazzaville pour ses fabrications de SHELLTOX » et 
« SAVPOL », 

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

® 
Vu la convention du 23 juin 1959, portant organisation 

de l'Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ; ‘ 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du Grand 
‘conseil, fixant les droits et taxes applicables & limporta- 
tion, ensemble les textes modificatifs subséquents ; 

Vu VPacte n° 12-60 du 17 mai 1960, de la Conférence des 
Chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale, portant réglemen- 
tation et codification du régime de la taxe unique ; 

Vu les &ctes nos 15-61-153 du 19 juin 1961, 1-62-181 du 
14 avril 1962 et 7-64-320 du 16 janvier 1964 du comitéde 
direction de l’U.D.E., soumettant la Société « SAVCONGO », 
B.P. n° 2259 4 Brazzaville au régime de la taxe unique, 
pour ses fabrications de savon ordinaire et d’eau de javel ; 

Vu Vacte n° 29-62-234, du 6 décembre 1962, du comité 
de direction de TUDE. soumettant la fabrication des pro- 
duilts désinfectants, insecticides, herbicides, etc... au régi- 
me de !@taxe unique ; e 

Vu la demande formulée par la Société « SAVCONGO » 
par lettre n° 2100-64 en date du 2 septembre 1964, adressée 
au ministre des finances de la République du Congo ; 

En sa séance.du 25 novembre 1964,
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A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le régime de la taxe unique est appliqué 
a la société ci-aprés : 

« SAVCONGO >», B.P. n° 2259 A Brazzaville (Républi- 
que du Congo), pour ses préparations a base de produits 
insecticides (SHELLTOX) et de produits tensio actifs 
(SAVPOL). 

Art, 2, — Les taux dela taxe unique relatifs aux prépa- 
rations désignées 4 l’article ler qui précéde sont fixés com- 
me suit: 

(Lire en suivant: N° du tarif, désignation des produits, 
taux de la taxe unique) : 

34-02-11 Préparations tensio-actives ......... 
38-11-01 Désinfectants, insecticides, fongicides, 

herbicides, antirongeurs, antipara- 
sitaires et similaires etc... présentés 
dans des formes propres a4 la vente 
au détail, ou en emballage d’une 
eontenance nette de 1 kilo ou 
minos, ou bien sous formes d’ar- 
ticles 

“18 % 

12% 

Art. 3. — L’exonération des droits et taxessur les pro- 
duits importés et les produits d’origine locale entrant dans 
la fabrication est limitée aux matiéres premiéres, produits 
bruts ou semi-ouvrés, dont la liste est arrégée par le direc- 
teur des bureaux communs des douanes. 

Art. 4. — Les produits fabriqués par « SAVCONGO » 
sous le régime dela taxe unique et exportés hors des Etats 
de 1'U.D.E. sont exemptés de la taxe unique. 

_. Art. 5. — Pour ce qui concerne le commerce des pro- 
duits fabriqués par « SAVCONGO », doivent prendre la 
position de « commergants de gros » prévue a.Varticle 24 
de la réglementation de la taxe unique, les commergants 
qui pratiquent des opérations de vente inter-Etats portant 
mensuellement sur une valeur supérieure 4 50 000 francs. 

Art. 6. — Le directeur des bureaux communs des doua- 
nes fixera la date A laquelle le régime de la taxe unique 
deviendra applicable 4 lw société visée 4 Varticle Ler ci- 
dessus. 

Art. 7. — Le présent acte sera publié aux Journauz offi- 
ciels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. ° 

Le Président, 

E. Esouka-BaBacKas. 

—o000—-—— , 

« 
ACTE N° 33 /64-uDE-352 du 25 novembre 1964 
complétant larticle 1-25 du code des douanes. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DouANIERE 
EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 

subséquents ; 

Vu le code des douanes de l'Union douaniére équatoriale, ._ ). 
notamment en son article 1-25 ; - 

Vu la délibération n° 66-49 du 7 séptembre 1949 fixant 
les droits et taxes applicables 4 importation et a lexpor-- 
tation, notamment en son article 9; - 

Vu Vacte n° 27 /60-116 du 8 novembre 1960 d& comité 
de direction de l'Union douaniére équatoriale ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

Vacte dont Ia teneur suit : 

Art. ler, — L’article 1-25 du code des douanes gt com- 
flété comme suit : 

Article 1-25 . 

i¢ Pour les marchandises importées par la voie aérien- 
ne, le total des frais nécessaires pour Pimportation a inclure 

i 

  1 

dans la valeur imposable est limité 4 30 % du prix d’achat, 
lorsque le débarquement est effectué sur un aérodrome 
situe dans la République du Tchad, et & 50 % dans les au- 
tre cas. 

2° Pour les marchandises transportées par voie mari- 
time, débarquées dans un port du Cameroun, du Nigéria 
ou du Soudan et importées ensuite dans les Républiques 
centrafricaine, gabonaise et du Tchad, le lieu 4 retenir pour 
Vétablissement du. prix normal tel que défini 4 Varticle 
1-22 ci-dessus est le port de déchargement. 

Cette régle n’est applicable qu’aux marchandises qui, 
au moment de leur débarquement, ont l'un des Etats de 
PU.D.E. sus-désignés comme lieu de destination effective 
et sont réexpédiées sur ledit Etat, directement, c est-a-dire 
sans avoir été versées 4 la consommation, ni placées sous 
un régime suspensif autre que le transit. 

L’administration des douanes exige la production d 
toutes justifications utiles (titres de transport maritime, 
documents commerciaux, attestations des autorités doua- 
niéres du pays de transit ou des représentations consu- 
laires, etc...). 

3° Pour les marchandises originaires ou en provenance 
de l’Algérie, transportées par voie terrestre en vue de leur 
importation dans l’un des pays de l’U.D.E., le lieu 4 rete- 
nir pour |’établissement du prix normal tel que défini 4 
Varticle 1-22 ci-dessus est le point de sortie 4 la frontiére 
algérienne, 

Cette régle n’est applicable qu’aux marchandises qui, 
a leur départ d’Algérie, ont l'un des Etats de PU.D.E. 
comme lieu de destination. 

Lesdites marchandises sont soumises aux dispositions 
du 3¢ alinéa du paragraphe 2 qui précéde. 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz 
officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Le Président, 

E. Espouka-BABACKAS, 

——o00———_. 

AcTE N° 34 /64-uDE-353 du 25 novembre 1964 définissani 
la valeur statistique a l'importation. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION GOUANIERE 
EéQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de l'Union Douaniére Equatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu le code des douanes notamment en son article 1-18 
En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — La valeur 4 déclarer 4 V’importation pour 
Vétablissement des « statistiques du commerce extérieur » 
est celle définie par l’article 1-22 du code des douanes, 
compte tenu des cas particuliers d'application prévus par 
Particle 1-25. . 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journauz 
officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 
: . Le Président, 

E. Epouks-BABACKAS. 

ee, @ 

ACTE N° 35-64 /UDE-354 du 25 novembre 1964 complétant la 
liste annexée & T'acte n° 4-63 /uDE-282 du [29 avril 1963 
portant admission en franchise des produits et matériels 
nécessaires a la lutie antiacridienne ou: antiaviaire. 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de l'Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 
Subséquents ; .
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Vu Pacte n° 4-63 /upE-282 du 29 avril 1963, portant 
admission en franchise des produits et matériels nécessaires 
a la lutte antiacridienne ou antiaviaire ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, e 

A ADOPTE 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — La liste annexée 4 l’acte n° 4-63 /uDE-282 
du 29 avril 1963 est complétée ainsi qu’il suit : 

Paragraphe premier « Produits insecticides » 

Ajouter : 

« Diesel Oil ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 2. — Le présent acte sera publié aux Journaur 
officiels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Le Président, 

BE, EsouKka-BABACKAS. 

ANNEXE 

Liste des produits et matériels susceptibles d’éire admis en - 
franchise des droits et taxes 4 importation par application 
du paragraphe i) de Varticle 2 de la délibération n° 66-49. 

  

1° Produits insecticides : 

Dieldrin concentré ou en solution huileuse ; 
HCH en poudre ou en solution huileuse ; 
Parathion, melathion, methyparathion, phosdrin, toxa- 

phére. 

2° Matériels : 

———000-——_—- 

ACTE N° 36-64 /uUDE-355, du 25 novembre 1964 complétant 
la liste du matériel minier et pétrolier et des produits des- 
linés a la constitution et au traitement des boues de forage 
telle qwannexée a Tarréié n®° 2519 du 17 octobre 1958 
(admission en franchise). 

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

~ e 
Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 

de l'Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ; . 

Vu la délibération n°. 66-49 du 7 septembre 1949 du 
Grand conseil .de Vex-A.E.F. fixant les droits et taxes 
applicables &@ Vimportation et 4 Vexportation, ensemble 
les textes modificatifs subséquents : oo 

Vu larrété n° 2519 du 17 octobre 1958 et ses modificatifs 
subséquents ; . - 

En sa séance du 25 novembre 1964, - 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art, ler, — La liste annexée 4 Varrété n°2519 du 17 octo- 
bre 1958 du matériel pétrolier et des produits chimiques 
destinés 4 la constitution et au traitement des boues de 
forage admissibles en franchise 4 importation est complé- 
tée comme suit : 

1° Matériel de forage dusage général : 

Caissons protecteurs pour les puits de mer.   
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2° Produits chimiques et autres : 

« Wallnu Shell 8-12 Mech »; 

« Silicate Contréle Agent M-38 » ; 

Inhibiteur de Corrosion A-9 ; 

Surfactant F-38 ; 

Emulsifiant M-41 ; 

Fluid Loss Additive J-84 ; 

Fluid Loss Additive Cement D-23 ; 

Anti Emulsifiant W-19 et Send 20-40 Mesh ; 

Polythixon FRN I et 2; 

Alcool Isoprophylique ; 

Eposand | et 2; 

Catalyseur. 

Art. 2. —- Le présent acte sera publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Le Présideni, 

E. Epouxa-BaBACKAS. 

eee OQ 

ACTE N° 37-64 /UDE du 25 novembre 1964, modifiant le tarif 
de la taxe su les sucres consommés dans la République du 
Tchad. 

Le COMITE DE DIRECTION 
DE WUNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu la conventio& du 23 juin 1959, portant organisation 
de PUnion douaniére équatoriale et les texes modificatifs 
subséquents ; . 

Vu Pacte n° 12-60 du 17 mai 1960 de la Conférence des 
Chefs d’Etat de PAfrique équatoriale portant codifica- 
tion et réglementation de la taxe unique ; 

Vu J’acte n° 48-62 du 6 décembre 1962, modifiant le tarif 
de la taxe unique ; 

Vu l’acte n° 1-64 fixant le ta@if de la taxe unique sur les 
sucres consommeés dans la République du Tchad ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE. 
e 

lacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le taux de la taxe unique sur les sucres 4 
consommer dans la République du Tchad est fixé 4 30 
francs le kilogramme net. 

e 
Art. 2. — Le présent acte sera publié selon la procédure 

d’urgence dans les quatre Etats de l’Afrique équatoriale. 

‘Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

e Le Président, 

E. Espouks-BABACKAS. 

~——-—_000-——___— 

ACTE N° 38-64-359 /upE du 25 novembre 1964, admettant la 

« SOSUTCHAD » au régime de la taxe unique. 

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

Vu la convention du 23 juin 1959, portant organisation 
de PUnion douaniére équatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Ja délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949, du 
Grand conseil fixant les droits et taxes applicables a l’im- 
portation et 4 exportation, ensemble les textes modifica- 
tifs Subséquents ; ‘ e 

Vuelacte n° 12-60 du 7 mai 1960 de la Conférence des 
-Ghefs, d’Etat de l'Afrique équatoriale, portant réglementa- 
tion et codification du régime de. la taxe unique ; 
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Vu les actes n°s 48-62 et 1-64 des 6 décembre 1962 et 12 
anvier 1964, du comité de direction de PUnion douaniére 
équatoriale ; 

Vu lacte n° ..-64 du .. décembre 1964, du comité de 
direction fixant le taux de la taxe unique sur les sucres a 
consommer dans la République du Tchad ; 

Vu le décret n° 81 /pr du 30 avril 1963, du Président de 
la République du Tchad, agréant la SOSUTCHAD au régi- 
me du code des investissements inter-Etats ; 

Sur la proposition du ministre des finances de la Répu- 
blique du Tchad ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler. — La Société Sucriére du Tchad (SOSUTCHAD) 
a Fort-Lamy, est soumise au régime de la taxe unique pour 
ses fabrications de sucres et de-confiseries dans les condi- 
tions générales prévues par l’acte n° 12-60 du 17 mai 1960 
de la Conférence des Chefs d’Etat et dans les conditions 
particuliéres fixées par le décret n° 81/pr du 30 avril 1963, 
du Gouvernement du Tchad, d’une part, et les différents 
actes applicables.a la production de la Société Industrielle 
et Agricole du Niari (SIAN), d’autre part. 

Le taux de la taxe unique applicable aux confiseries sera 
fixé soit par consultation 4 domicile, soit au cours de la 
prochaine session du comité de direction, sur présentation 
du dossier ad hoc, et aura effet rétroactif 4 compter de la 
date du début de la production. e 

Art, 2. — L’exonération des droits et taxessur les pro- 
duits importés et les produits d’origine locale entrant dans 
la fabrication est limitée aux matiéres premiéres, produits 
bruts ou sémi-ouvrés, dont ja liste est arrétée par le direc- 
teur des bureaux communs des douaneg. 

Art. 3. — Pour ce qui concerne le commerce des produits 
désignés 4 l'article 2 ci-dessus doivent prendre la position 
n° 12-60-75, les commercant qui pratiquent des opérations 
de « commercant de gros » prévue 4 Varticle 24-de l’acte 
n° 12-60-75, les commergant qui pratiquent des opérations 
de vente inter-Etats portant mensuellement sur un poids 
de 200 kilogrammes et plus. 

.Art. 4. — Le directeur @s bureaux communs des doua- 

nes fixera la date 4 laquelle le régime de la taxe unique de- 
viendra applicable 4 la Société « SOSUTCHAD ». 

Art. 5. — Le présent acte sera publié aux Journauz offi- 
ciels des quatre Etats de l'Afrique équatorigle. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. , 
Le Président, 

E. Esouka-BaBACKASs. 

——-000-—_—— 

e 

ACTE, N° 39-64 [UDE-356 du 25 novembre 1964, fixant les 
conditions d’application des droits el taxes du tarif d’en- 
lrée aux marchandises imposables au poids, au régime des 
emballages importés, pleins et ad la vérification des mar- 
chandises. | e 

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

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

Vu Varti¢le 1-27 du code des douanes de l'Union doua- 
niére équatoriale ; - ‘ 

En sa séance du 25 novembre 1964, a 
e 

A -ADOPTE 

Vacte dont, la teneur suit : 

TITRE PREMIER 

Définitions 

art. ler. — Pour lapplication des droits et tax& du 
tarif d’entrée, on entend : ° 

‘Par emballages : tous les contenants extérieurs et inté- 
rieurs, conditionnements, envéloppes et supports & l’exclu- 
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sion des engins de transport, notamment des containers, 
tels que définis ci-aprés, ainsi que des baches, des agrés et 
du matériel accessoire de transport ; 

Par « contagner » un engin de transport (cadre, citerne 
amovible ou autre engin analogue) : 

Ayant un caractére permanent et étant de ce fait suffi- 
samment résistant pour permettre son usage repété ; 

Spécialement concu pour faciliter le transport des mar- 
chandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs mo- 
yens de transport ; 

Muni de dispoasitifs le rendant facile 4 nranipuler, notam- 
ment lors de son transbordement d’un moyen de transport 
4 un autre ; 

Concu de fagon a étre facile 4 emplir ou 4 vider ; 

Et d’un volume intérieur d’au moins 1 métre cube. 

Par tare : le poids des emballages. La tare réelle est le 
poids effectif des emballages ; la tare forfaitaire est un 
pourcentage forfaitaire du poids cumulé des marchandises 
emballiées ef des emballages ; uo 

Par marchandise emballé : la marchandise contenue dans 
un emballage, 4 l’exclusion de celui-ci ; ~ 

Par poids brut :le poids cumulé de la marchandise embal- 
lée et de tous ses emballages ; 

’ Par poids demi brut : le poids brut diminué du poids du 
premier emballage extérieur 3. 

Par poids net : le poids propre de la marchandise embal- 
lée, dépouillée de tous ses emballages. Le poids net est dit 
« poids net réel » ou « poids net forfaitaire », selon qu’il 
est obtenu par déduction de la tare réelle ou de la tare for- 
faitaire. , 

TITRE II 

Taxation des emballages importés pleins. 
  

Art, 2. — a) Les emballages importés pleins sont trai- 
tés, pour l’application des droits et taxes inscrits au tarif 
d’entrée comme s’ils avaient la méme espéce tarifaire que 
les marchandises emballées. 

Lorsqu’un emballage contient plusieurs marchandises 
d’espéces tarifaires différentes, son’ poids ‘6t sa valeur sont 
divisés en autant de fraction qu’il existe de marchandises 
emballées d’espéces tarifaires différentes, proportionnelle- 
ment au poids ou 4 la valeur de chacune d’elles, selon l’as- 
siette des droits applicables. 

b) Lorsque la base de perception de la marchandise 
embaliée est un élément autre que la valeur ou le poids 
brut, ’emballage n’est pas taxé ; lorsque dans les mémes 
conditions, la base imposable est le poids demi-brut,. l’'em- 
ballage extérieur n’est pas taxé. ‘ 

Art. 3. — Les dispositions de larticle 2 ci-dessus ne 
sont pas applicables aux emballages importés pleins dans 
les deux cas suivants ; 

a),l-orsque ces-emballages ne sont pas d’un type usuel 
pour ‘la marchandise emballée et ont une valeur d’utilisa- 
tion propre d'un caractére durable indépendamment de leur 
fonction d’emballages ; _ 

b) lorsque, bien que d'un type usuel pour la marchan- 
dise emballée, ils ont été utilisés dans le but d’éluder des 
droits et taxes appblicables aux emballages importés vides. 

Les emballages visés aux alinéas a) et 6b) ci-dessus sont 
imposablés séparément, indépendamment, 4 tous points 
de vue, de la marchandise emballée. 

- Nonobstant les définitions du poids brut et du poids 
demi-brut figurant 4 Varticle premier ci-dessus, le poids 
des emballages imposables séparément en application des 
dispositions du présent articie, n’est compris, en aucun 
cas, dans le poids imposable de la marchandise emballée.- 

| ‘TITRE II 
Vérification des marchandises. 

  

Art. 4. — Le déclarant qui accepte les résultats de la 
verification par épreuve doit le faire par écrit sur sa décla- 
ration. .
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Art. 5. — Les résultats de la vérification par épreuves 
du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du 
volume des marchandises acceptés par le déclarant servent 
de base pour déterminer les quantités impos@bles. 

Toutefois les différences en plus, s’il s'agit d’exporta- 
tions faites en décharge des comptes d’admissions tempo- 
raires ou d’entrepét ou en décharge de droits et taxes ou 
avec un avantage quelconque, et les différences en moins, 
dans les autres cas, ne sont applicables qu’aux marchan- 
dises effectivement vérifiées, la déclaration étant admise 
pour conforme pour le surplus. 

TITRE IV 
  

Art. 6. — Le présent acte sera publié aux Journauz 
officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 23 novembre 1964. 

Le Président, 

E. EBoukKaA-BABACKAS. 

———000—_—_ 

Actr n° 40-64 /uDE-341 soumetiant au régime de la taze 
unique la société « SOMECAFRIQUE » pour ses fabri- 
cations de mobiliers métalliques et ouvrages divers de fer- 
ronnerie. . 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE, 

_ Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de Union douaniére équatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu la délibérarion n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 
Grand conseil fixant les droits et taxes applicables 4 l’im- 
portation ef 4 VPexportation, ensemble les textes modifica-’ 
tifs subséquents ; 

Vu Pacte n° 12-60 du 17 mai 1960 de la Conférence des 
Chefs d’Etat de VAfrique équatoriale portant réglementa- 
tion et condification du régime de la taxe unique ; . 

Vu la demande formulée par la « Société pour la méca- 
nisation des entreprises en Afrique » (SOMECAFRIQUE), 
boite postale n° 2046 4 Brazzaville ; 

En sa séance du 25 novembre 1964, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur ‘suit : 

Art. ler, — La fabrication dans les Etats de l'Afrique 
équatoriale de mobilier métallique et de certains. autres 
produits de l'industrie des constructions métallique? est 
soumise au régime de la taxe unique. 

Ce régime est appliqué 4 la fabrique ci-aprés désignée : 

« Société pour la mécanisation des entreprises en Afri- 
que » (SOMECAFRIQUE), boite postale n° 2046, Brazza- 
ville (République du Congo). 

Art. 2. — Le tarif de la taxe unique est fixé ainsi qu’il 
suit, pour les produits visés ci-dessus : we 

(Lire dans Vordre: numero du tarif ; désignation des pro- 

duits ; taux de la taxe unique: : 

73-21-19 Constructions, méme incompleétes, as- 
semblées ou non et parties de cons- 
tructions (hangars, ponts’ et: élé- 
ments de ponts, portes, d’écluses, 
tours pylones piliers, colonnes, char- 
pentes, toitures, cadres de portes et 
fenétres, rideaux de fermeture, ba- 
lustrades, grilles, etc...) en fonte, 

fer ou acier, téles feuillards, barres, 

profilés, tubes, etc..., en fonte, fer 

ou acier, préparés en vue de leur 

utilisation dans la construction .... 10 %   

83-03-00  Coffres-forts, portes et compartiments 
blindés. pour chambres fortes, cof- 
frets et cassettes de sireté et arti- 
cles similaires, en métaux communs. 9% 

94-01 Siéges, méme transformables en lits 
(a l’exclusion de ceux n° 94-02), et 
leur parties 

01 Sidges en bois 2... cece eee eee 15.% 

il ~ Siéges métalliques .............. 15 % 

94-02-00 Mobilier médico-chirurgical, tel que : 
tables d’opération, tables d’examen 
et similaires, lits a mécanisme pour 
usage cliniques, etc... ; fauteuils de 
dentistes et similaires, avec disposi- 
tif mécanique d’orientation et d’élé- 
vation ; parties de ces objets ...... Exempt. 

94-03 Autres meubles et leurs parties : 

21 Autres lits .................0... 15 % 

31 Meubles meétalliques ( autres que 
ceux ci-dessus) ............... 15 % 

90 Autres oo eee eee eee 15 % 

Art. 3. —~ L’exonération des droits et taxes sur les pro- 
duits importés et les produits d’origine locale entrant dans 
la fabrication est limitée aux matiéres premiéres, produits 
bruts ou semi-ouvrés, dont la liste est arrétée par le direc- 
teur des bureaux communs des douanes. 

Art. 4. — Lgs articles fabriqués par « SOMECAFRI- 
QUE » sous le régime de la taxe unique et exportés hors 
des Etats de 'U.D.E. sont exemptés de la taxe unique. 

Art. 5. — Pour ce qui concerne le commerce des arti- 
cles fabriqués par « SOMECAFRIQUE », doivent prendre 
la position de « com@mercants de gros » prévue 4 Varticle 24 
de la réglementation de la taxe unique, les commercants 
qui pratiquent des opérations de vente inter-Etats portant 
mensuellement sur une valeur supérieure 4 50 000 francs. 

Art. 6. — Le directeur des bureaux communs des doua- 
nes fixera la date 4 laquelle le régime de la taxe unique 
deviendra applicable a la société visée 4 l’article 1le* ci- 
dessus. 

Art. 7. — Le présent acte @era publié aux Journaux 
officiels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 
Le Président, 

e E. Espouka-BABACKAS. 

—_—.00———_— 

AcTE N° 41-64 /uDE-360 du 25 novembre 1964 portant modi- 
fication du tarif d’entrée (charrettes et leurs ptéces détachées 
a& usage agricole). e 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de l'Union d@uaniére équatoriale et les textes modificatifs 
subséquents ;;. 

Vu ia délibération n° 66-49 du 7 septembre 1949 du 
Grand conseil fixant les droits et taxes applicables 4 l’im- 
portation et a l’exportation, ensemble les textes modifi- 
eatifs subséquents ; 

Vu la décision n° 1-63 du 3 mai 1963 de la commission 
mixte UDE /Cameroun ; : : 

“En sa séance du 25 novembre 1964, 

A. ADOPTE 

VYacte dont la teneur suit : 

Art. let, — Le tarif des droits d’entrée de PUnion doua- 
niére équatoriale est modifié ainsi qu’il suit : . 

(Lire dans Pordre ; n° du tarif; désignation des produits ; 
droit gentrée) : 

87-14 Autres véhicules non automobiles et 
. remorques pour tous véhicules, leurs 

parties et piéces détachées : 

(sans changement) ...............0.. 01 et 09
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Véhicules a traction animale : 

11 Charrettes et tombereaux 4 usage agri- 
cole et leurs piéces détachées (1) ... 1% 

19 Autres... occ cece eee ee 10 % 

91et99 (Sans changement) ................. 

“Art. 2. — Le taux de la taxe sur le chiffre d’affaires a 
“importation est réduit 4 5 % pour les produits du numéro 
87-14-11, sous ia réserve indiquée en renvoi 4 larticle 1¢™ 
du présent acte. 

Art. 3. — Le présent acte sera publié. aux Journaus 
officiels des quatre Etats de lAfrique équatoriale. 

Brazzaville, le 25 novembre 1964. 

Le Président, . 
E. Esouks-BaBAGKAS, 

(1) Pour les piéces détachées l’obtention du droit réduit 
est subordonné 4 la production d’une attestation du dépar- 
tement. ministériel responsable de la ressource certifiant 
qu’elles sont destinées 4 la réparation ou a la construction 
de charrettes 4 usage agricole. 

DECISION N® 6-64/cM-71 du 28 novembre 1964, portant fi- 
sation des taux de la taze unique aPplicables a certains 
produits faisani Vobjet d’échanges enire Union douaniére 
équatoriale et la République Fédérale du Cameroun. 

LA COMMISSION MIXTE 
UNION DOUANIERE EQUATORIALE-CAMEROUN, 

Vu la convention du 23 juin 1961, réglant les relations 
économiques et douaniéres entre les Etats de l'Union doua- © 
niére équatoriale et la République Fédérale du Cameroun, 
notamment son article 5 ; . 

  

    

  

ACTE N° 42-64 /uDE-361 du 28 novembre 1964, rendani exé- 
cutoires des décisions de la commission mizte UDE-Ca- 
meroun. 

LIE COMITE DE DIRECTION , 
DE L’UNION DOUANIERE EQUATORIALE, 

Vu.la convention du 23 juin 1959, portant organisation 
de l'Union douaniére équatoriale ; 

Vu ja convention du 23 juin 1961, réglementant les rela- 
tions économiques et douaniéres entre les Etats de Union 
douaniére équatoriale et la République Fédérale du Came- 
roun, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit bocce 

Art. let. — Sont rendues exécutoires dans les Etats de 
l'Afrique équatoriale, les décisions n° 6-64 /cm-71, 7-64 / 
cm-72, 8-64 /cm-73, 9-64 /om-75, 10-64 /cm-78, 11-64 /oM- -80, 
12-64 /cm-81, 13- 64 /cm-82, 14- 64 /cm-83 et 15- "64 /cm-84 de la 
commission mixte UDE-Cameroun en date du 28 novembre 
1964. 

Art. 2. —- Le présent acte sera publié aux Journauz 
officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale. 

Brazzaville, le 28 novembre 1964. 

Le Président, 

EK. Epouka - BABACKAS. 

En sa séance du 28 novembre 1964, 

A ADOPTE 

la décision dont la teneur suit : 

Art, ler, —- Les taux de la taxe unique applicables 4 
compter du ler janvier 1965, aux articles de confection ou 
de bonneterie énumérés ci-dessous, fabriqués dans les Etats 
membres de I’Union douaniére équatoriale ou dans la Ré- 
publique Fédérale du Cameroun, et qui sont transférés 
dans l'autre Etat ou groupe d’ Etats pour y étre consommés 
sont déterminés comme suit : 

  

  

    

  

  
  

  

    
  

' a : 

NOMENCLA- TAUX DE LA TAXE 

T 5 DESIGNATION DES PRODUITS — 
DOUANIERE . 

. : SENS SENS 
Posit. : S/posit. e UDE-Cam.| Cam.-UDE 

Ex. 39-07 Imperméables en matiére plastique ......... been eee penne ace e eee cece eee eens 15 % 22 % 

60-04 Sous-vétements de bonneterie non élastique ni cadutchoutée seen ete eee ee eees 15 % 22 % 

60-05 Vétements de dessus, accessBires du vétement et autres articles de bonneterie non 
élastique ni caoutchoutée . 0.0... cc ce ccc ee ce teen eee ese n cence reenee 15 % 23. % 

61-01 Vétement de dessus, d’hommes ou de gargonnets .......-. 0. ccc cee eee eee 15 % 22 % 

61-02 Vétements de dessus, de femmes, de fillettes ou jeunes enfants ......... eee aa 15 % 22 % 

61-03 Vétements de dessous (linge de corps, d’hommes ou de garconnets y compris 
leurs cols, faux-cols, plastrons et manchettes ............ 00 ce cee cece ene ees 15 % 22 % 

61-04 Vétements de dessous (linge de corps) de femmes, fillettes ou jeunes‘enfants .. 15 % 22 % 

61-09 Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutien-gorge, bretelles, jarretelles, jarretiers, 
supports-chaussettes et articyes similaires (y compris ceux en bonneterie) 

. Glastique OU NON Loe. i ees c ec cece eee eee ee ene ee eee eee bette teenies 15 % 22 % 

Ex. 60-06 Autres articles de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée .......... 15 % 22 % 

Ex. 94-04 Articles de literie tels que couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, ete. 15 % 22 % 

Art. 2. —— La‘présente ‘décision sera publiée aux Journaux officiels. 

Brazzaville, le 28 novembre 1964 . 

Le Président, 

E, Esouka-BaBACKAS.
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DECISION N° 7-64 /cM-72, portant fixation des taux de tazxe 
unique applicables & certains produits faisant Vobjet d’ échan- 
ges entire [Union douaniére équatoriale et la République 
fédérale.du Cameroun. . o- 

‘LA COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE-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, 
notamment son article 5 ;   

In sa séance du 28 novembre 1964, 

A ADOPTE 

la décision dont la teneur suit’: 

Art. ler. — Les taux de la taxe unique applicable a 
compter-du ler janvier 1965 aux mobiliers métalliques 
énumeérés ci-dessous, fabriqués dans les Etats membres de 
VYUnion douaniére équatoriale.ou dans la République Fédé- 
rale du Cameroun ef qui sont transférés dans autre Etat 
ou groupe d’Etats pour y étre consommés, sont déterminés 
comme suit : 

    

  

    

  

      

  

    
  

  

  

  

NOMENCLA- i ; . TAUX DE LA TAXE 
| TURE DESIGNATION DES PRODUITS — 
pou RE SENS | SENS Posit.: S/posit. UDE-Cam. | Cam.~UDE 

94-01 Ex. Siéges métalliques .... 0... ccc ee ce cece eee e eset ceeaeersteecsccnece 15 % | 18 % 
| 

94-02 Ex. Tables d’examen et similaires .............-c cee eeeeae bee e teen ence ener eetaecee 15 % 18 % 

94-03 Ex. ‘Lits, meubles métalliques, armoires, tables ..........0.cccceccecceccuccedeueees 15 % 18 % 

94-04 Ex. SOMMIETS 1... eee eee eee eee eee n ce ceresveveecues ae eee eee enesccsccees 15 % | 18 % 

Art. 2. —’La présente décision sera publiée aux Journaux officiels. . 

Brazzaville, le 28 novembre 1964. Le Président, 

E. EpouKa-BABACKAS, 

DECISION N° 8-64 /cM-73, portant fixation des taux de la 
taxe unique applicables a certains produits faisant l'objet 
d’échanges enire Union douaniére équatoriale et la Répu- 
blique Fédérale du Cameroun. 

La COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE-CAMEROUN, 

Vu la convention du 23 juin 1961 réglant les relations 
économiques et douaniéres entre les Etats de l'Union doua- 
niére équatoriale et la République du Cameroun, notam- 
ment son article 5 ; 

e 
En sa séance du 28 novembre 1964, 

A ADOPTE 

la déeision dont ta teneur suit : 

Art. Let, — Les taux de la taxe unique applicables 4 
compter du le? janvier 1965 aux diluants pour vernis et 
peintures, aux lessives et aux bougies énumérés ci-dessous 
fabriqués dans les Etats mef{bres de Union douaniére 
équatoriale ou dans la République Fédérale du Cameroun 
et. qui sont transférés dans l'autre Etat ou groupe d’Etats 
pour y étre consommeés, sont déterminés comme suit : 

  

  

      

—— 

NOMENCLA- 

TURE 

POUANIERE 

Posit. : S/posit. 

DESIGNATION DES PRODUITS —_—-—— 

eae So 

| TAUX DE LA TAXE 

SENS SENS 
UDE-Cam. Cam.-UDE 

  

  

  

  

  

  

  

34-02 Lessives ..... pee c ee nee ene eens cee awe 12 % 12 % 

34-06 Ex. BougieS 2.0... 0.0... cee eee eee nee cee Law e neces en eees es 10 % 10 % 

38-18 Ex. Diluants 0.0.02 ec ee ee en eee eee ree ee eee tee ee nee ete etna 27 % 27 % 

oe EE 

Art. 2. — La présente décision sera publiée aux Journauz officiels. 

Brazzaville, le 28 novembre 1964. ~ - Le Président, 
. a E. Espouka-BABACKAS. 

~ oe O 

DECISION N° 9-64:/cM-73. du 28 novembre 1964 au régime 
intérieur les produits figurani a la liste ci-annexée. 

LA COMMISSION MIXTE .UNION DOUANIERE * 
EQUATORIALE-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, 
notamment en son article ler ; 

Vu la décision n° 13-62 /cm-13 en date du 8 décenibre’ 
1962 ; — son] 

En sa séance du 28 novembre 1964,   

oo A ADOPTE 

ia déGsion dont la teneur suit ; 

Art. ler, —- Sont admis au régime antérieur, dans le 
cadre des échanges entre les Etats membres de PUnion 
douaniére équatoriale, ‘d’une part, et la République Fédé- 
rale du Cameroun, d’autre part, les produits figurant 4 la 
liste ci-annexée. . 

Art. 2. — La présente décision sera publiée aux Jour- 
naw: officiels. : . 

_, Brazzaville, le 28 novembre:,1964. 
- Le Président, 

ne E. Esouka-BaBacKas, 

 



  
      

  

  

  

  

  

  

    
  

  
          

  

      
    

    

    

ANNEXE 

° a la décision n° 9/64-cm.-75 de la commission mixte U.D.E.-Cameroun. 

CONTINGENTS POUR L’ANNEE 1965 

Tren: TE : i - cm ee Ey 

SENS CAMEROUN-U. D. E. SENS U. D. E-CAMEROUN 

= == === PRODUITS = 
unirks RCA | CONGO GABON TCHAD TOTAL “RCA CONGO GABON TCHAD TOTAL 

Tétes 750 750 700 _ 2200 [Bovins (tétes) ..........cecce eens _ _— _ 1.500 1509 

Fectolitres — — — 50 50 [Boissons gazeuses (hectabitre) — — — 50 50 

_ — — —-: — | = ¢ |Contreplaqués (métre cube) ...... — — 1.600 _~ 1.600 
Mitres cubes , — 3.000 3 opge. 10.080 16.000 |Gaz comprimés (métre cube) _ 10 080 —_ — 10 060 

Tonnes 12,5) 12,5 25 50 |Clouterie (tonnes) ........0e0ee00 37,5) _ _ 37.5 

Hectolttreg)  — rn 30) 30 |Sirops (hectolitres) ..........0.05 ~ Fo — 30 30 
Tonnes 100 . 630 600: — 1.530 |Viande (tonnes) ......... deeeeeees —_ | — _ 1.500 1.500 

Tonnes 5 215 5) 10 35 |Mobiliers en bois .............005 iT: — — 10 T 25 T 

Tonnes _ 60 50. 500 610 MBois sciés (tonnes) ........000ee0e. 300 | — 100 — 400 

Tonnes 300 —", — 200 500 |Riz (tonnes) ...... cece eee ee eee ee 300 | — — 200 500 

Tonnes 50 ~ — « 100 150 |Brisures de riz (tonnes) .......... —_ | — ~ 100 109 

\ 12,5 — > — 25 37,5/Baches (tonnes) .........-.eceeees — j — _— - _ 

| —- _ - — | P.M. Chocolat 2. ... eee e eee e een ewees - | - - _— . 

Tonnes 5 5 |i 5 5| 20 T/Visserie-boulonnerie (tonnes) — | — _ _— _ 

Tonnes — 50 400. ~ 450 {Maisons en bois (tonnes) .......+.. _ | ~ 400) — 400 T 
| _ 6 7 20 IGrillages ......... cence eee sen eeee — | _ _ — — 

Tonnes — — 5 10 |Fils de fer barbelés (tonnes) ...... 

Tonnes 50 100 150 |Huile de coton ..........c00c0ee ees 50 | 100 | 150'T 

Tonnes 5 —_ _ ~ 5 |Café torréfié (tonnes) ........... . 5 — _ _ aT 

_ - — 18 5 20 |Chaussures en matiére plastique .. — — — _ 

Tonnes - — 5 5 10 |Cantines métalliques ..........0.4. — 10! _ _ 10T 

Tonnes —_ — 10 10: 20 |Huisserie métallique ............65 — —_ | — da} OT 

10 10 10 10 40 |Emballages en carton ............ | _ _ — 

Tonnes — — ~ —  |Bijouterie fantaisie ...:........... — 9 = _ oT 
Tonnes 9 9 |Pates alimentaires ...............5 - | = | — — — 
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Decision N° 10-64 /cm-78. du 28 novembre 1964 modifiant 
la nomenclature commune servant 4 U établissement des tarifs 
douaniers. 

e 

LA COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE-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 du Cameroun ; 

Vu le décret n° 62 /p¥F-223 en date du 27 juin 1962 por- 
tant institution dans la République Fédérale du Cameroun 
d’un tarif douanier extérieur commun 4 cette République 
fédérale et aux Etats de Union douaniére équatoriale et 
déterminant ses modalités d’application ; 

Vu Vacte n° 16-62 /upE-209du comité de direction de 
Union douaniére équatoriale portant institution dans les 
Etats de PUnion douaniére équatoriale d’un tarif douanier 
extérieur commun a ces Etats et a la République Fédérale 
du Cameroun, et déterminant ses modalités d’application ; 

Vu la décision n° 6-63 /cm-47 du 3 mai 1963 de la com- 
mission mixte UDE /Cameroun ; 

En sa séance du 28 novembre 1964, 

A ADOPTE 

la décision dont la teneur suit : 

Art, ler, — La nomenclature commune servant 4 l’éta- 
blissement des tarifs douaniers et fiscaux et ala publica- 
tion des statistiques commerciales est modifiée comme 
suit : 

(Lire dans Vordre : n° du tarif ; désignation des produits) : 

84-38 Machines et appareils auxiliaires pour les machi- 
nes du n° 84-37 (ratiéres, mécaniques Jac- 
quard, casses-chaines et casses-trames, méca- 
nismes de changements de navettes, etc....) ; 
piéces détachées et accessoires reconnaissables 
comme étant exclusivement ou_ principale- 
ment destinés aux machines et appareils de 
la présente position et 4 ceux des n°s 84-36 et 
84-37 (broches, ailettes, garnitures de cardes, 
peignes, barrettes, filiéres, navettes, lisses et 
lames, aiguilles, platines, crochets, etc...). 

01 Piéces détachées et accessoires d’égreneuses 
a coton. 

90 Autres. 

Art. 2. — Le tableau « B » annexé au tarif' extérieur 
commun institué par le décret n° 62/pF-223 et Dacte n° 
16-62 susvisés est complété comme suit : . 

(Lire dans lordre : positions tarifaires ; désignation des 
produiis ; Pays bénéficiaires) : 

84-38-01  Piéces détachées et accessoires d’égreneuses a 
coton, ,.RCA+-Tchad-Cameroun, 

e 

Art. 3. — Les dispositions de la décision n° 3-63 /cm-27 
du 3 mai 1963 ’s’appliquent aux piéces détachées et poces- 
soires d’égreneuses a coton. ‘ . 

Art. 4. — La présente décision sera publiée aux Jour- 
naux officiels. 

Brazzaville, le 28 novembre’ 1964. 

why oe Le Président, 

E. EBouka-BABACKAS. 

0 00——__—_ 

Decision N° 11-64 / /cm-80. du 28 novembre 196 4 commu- 
ne de la République. 

LA COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE-CAMEROUN, 

Vu la convention du 23 juin 1961 réglant les relations 
économiques et douaniéres entre les Etats de l'Union doua- 
niére équatoriale et la République fédérale du Cameroun ; 

¢   

Vu la décision n° 1-63 du 3 mai 1963 de la commission 
mixte UDE /Cameroun ; , 

En sa séance du 28 novembre 1964, 

A ADOPTE 

la décision dont la teneur suit : 

Art. ler, — La nomenclature tarifaire et statistique 
commune 4 la République Fédérale du Gameroun a |’Union 
douaniére équatoriale est complétée comme suit : 

(Lire dans Vordre ; numéro du tarif ; désignation 
des produits) : 

B7-T4 Le nee eee 

Véhicules 4 traction animale : 

lL Charrettes et tombereaux 4 usage agricole et leurs 
piéces détachées. 

19 Autres: 

8888 ee eee tee eee eee 

Art. 2. — La présente décision sera publiée aux Jour- 
naux officeils. 

Brazzaville, le 28 novembre 1964. 

Le Président, 

E. EsouKka-BABACKAS. 

———00o0.   

e 
DEcISsION N° 12-64 /cm-81 du 28 novembre 1964 fizxant a 

60% les droits du tarif extérieur commun. 

LA COMMISSION MIXTE UNION DOUANIBRE 
EQUATORIALE-CMEROUN, 

Vu la convention du 23 juin 1961, réglant les relations 
économiques et douaniéres entre les Etats de Union doua- 
niére équatoriale et la Républigue Fédérale du Cameroun ; 

Vu le décret n° 62 /DF-223 dela République Fédérale du 
Cameroun ; 

Vu Vacte n° 16-62 /upE-209 du comité de direction de 
PUnion douanigre équatoriale ; 

Vu la décision n° 3-63 /cm-27 du 3 mai 1963, de la com- 
mission mixte UDE /Cameroun ; 

En sa séance du 28 novembre 1964, 

A ADOPTE 

la décision dont la teneur suit : 

Art. ler, — Pour l’année 1965 les droits du tarif exté- 
rieur commun applicables aux marchandises et produits 
qui font objet du tableau B annexé a l’acte n° 16-62 /UDE- 
209 du comifé de direction de Union douaniére équato- 
riale et au décret n° 62 /pF-223 du 27 juin 1962 de la Répu- 
blique Fédérale du Cameroun, sont fixés 4 60 % de ceux 
qui figurent audil tarif extérieur commun, sauf en ce qui 
concerne les produits suivants : 

Stockfish et klippfish des nos 03-02 12 et 13.du_ tarif, 
importés dans la République Fédérale du Cameroun et dans 
la République gabonaise ; 

_.. Tissus.de coton écrus des n°s 55-09-01 ; 02-51-52 et 90 du 
.tarif, imgportés dans la République Fédérale du Cameroun ; 

Tissus de coton imprimés des n°s 55-09-06, 56 et 90 du 
‘tarif, importés dans les cing Etats, 
pour lesquels ils sont fixés 4 30 % de ceux qui figurent au 
tarif extérieur commun. 

Art. 2. — La présente ‘décision sera publiée au Jour- 
nauz officiels. 

Bragzaviille, le 28 novembre 1964. 

e 

Le Présidedt, 

E. EsouKs-BAaBACKAS.
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‘DECISION N° 13-64 /cM-82. du 28.novembre 1964 portant su- 
bordination @ la conmunication préalable par les Etats in- 
iéressés de la liste des fabricants. 

LA COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE 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 Ia décision n° 10-62 du 8 décembre 1962 de la com- 
mission mixte U.E.D.-Cameroun ; 

En sa séance du 28 novembre 1964, 

A ADOPTE 

la décision dont la teneur suit : 

Art. ler, — Pour ce qui concerne les produits inscrits 
aux listes 2 A et B annexées a la convention du 23 juin 
1961 et non soumis au régime de la taxe unique dans les 
échanges entre l'Union douaniére équatocriale et la Répu- 
blique Fédérale-du Cameroun, Voctroi du régime privilégé, 
est subordonné 4 la communication préalable par les Etats 
intéressés de la liste des fabricants. 

Art. 2. —- La présente décision sera publiée aux Jour- 
nauz officiels. ‘ . 

Brazzaville, le 28 novembre 1964. 
: Le Président, 

E. Esotsxa-BABACKAS. 

DécisIon N° 14-64 /cM-83. du 28 novembre 1964 appliquant 
le tarif extérieur commun aux produiieoriginaires de 1 Al- 
gérie. 

LA COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE CMEROUN, 

Vu la convention du 23 juin 1961, réglant les relations 
économiques et douaniéres entre les Etats de Union doua- 
niére équatoriale et la République du Cameroun ; 

Vu le décret n° 62 /pr-293 en date du 27 juin 1962 por- 
tant institution dans la République Fédérale du Cameroun 
d’un tarif douanier extérieur commun 4 cetie République 
Fédérale et aux Etats-de l’Union douaniére équatoriale et 
déterminant ses modalités d’application ; 

Vu Vacte n° 16-62/upE-209 du comitégde direction de 
V'Union dowaniére équatoriale portant mstitution dans 
les Etats de Union douaniére équatoriale d’un tarif doua- 
nier extérieur commun a ces Etats et a la République Fédé- 
rale du Cameroun, et déterminant ses modalités d’appli- 
cation ; 

Vu la décisiong n° 6-63 /cM-47 du 3 mai 1963 de la com- 
mission mixte U.D.E. /Cameroun ; ‘ 

En sa séance du 28 novembre 1964, 

A ADOPTE 

la décision dont la teneur suit : e 

Art. ler, — Le tarif extérieur commun est applicable 
aux produits originaires de Algérie 4 compter du Ler jan- 
vier 1965. 

Art, 2. — La présente décision sera publiée aux Jour- 
naux officiels. 

Brazzaville, le 28 novembre 1964. 

Le Président,- - 

ER. Esouxs-BaBackas. 

——o00o—_——_- 

DscISION N° 15-64 /cM-84. du 28 novembre 1964 complétant 
el modifiant la liste joinie a la décision n° 1-63-CM- 
22 du 3 mai 1964. 

La COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERE @ 
° EQUATORIALE CAMEROUN, 

e. 
Vu la convention du 23 juin 1961 réglant les relations 

économiques et douaniéres entre les Etats de l’ Union doua- 
niére équatoriale et la République Fédérale du Cameroun _ . 

, 
  

i 

Vu le décret n° 62 /pr-223 de la République Fédérale 
du Gameroun. 

Vu Dacte n° 16-62 /uDE-209 du comité de direction de 
l'Union douan®re équatoriale ; 

Vu la décision n° 1-63 /cem-22 du 3 mai 1963, de la com- 
mission mixte UDE/Cameroun, fixant la nomenclature 
des produits appelés 4 servir de base commune 4 |’établis- 
sement des tarifs douaniers et fiscaux ainsi qu’a l’établis- 
sement des statistiques commerciales ; . 

En sa séance du 28 novembre 1964, 

A ADOPTE 

la décision dont la teneur suit : 

Art. Ler, — La liste jointe 4 la décision n° 1-63 /cm-22 
du 3 mai 1963 de la commission mixte UDE /Gameroun 
est complétée et modifiée conformément au texte ci-aprés : 

(Lire dans Pordre : n° du tarif ; désignation des produits) : 

44-03 Bois bruts, méme écoreés ou simplement dégrossis : 
04 ‘Afrormosia ; , 
53 Limba qualités « Loyal et Marchand » et « Expor- 

tation » ; 
54 Limba autres catégories ; 
72 Okoumé 2¢ choix ; 
73 Okoumé qualité seconde ; 
74 Okoumé autres qualités ; 

Bois simplement équarris : 
Ol Okoumé ; 

5 Bois simplement sciés longitudinalement, trani- 
chés ou déroulés d'une épaisseur supérieure 4 
5 mm, y compris les sciages de tonnellerie : 

04 Afrormosia ; 
53 Limba qualités « Loyal et Marchand » et « Expor- 

tation » ; . 

Limba autres catégories ; 
71 Sciages Okoumé Je" choix ; 
72 Sciages Okoumé 2¢ choix ; 
73 Sciages Okoumé autres qualités. 

Art. 2. — La présente décision qui entrera en applica- 
tion le 1e* janvier.1965, sera publiée aux Journauz officiels, 

Brazzaville, le 28 novembre 1964. 

Le Président, 

E, Esouxka-BaBACKAS. 

  

  

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 
@attribution 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 Gengo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tureS\-et sous-préfectures). . 
  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

.. — Demandes 

PERMIS D’OCCUPER 
  

—- Par lettre en date du 16 juin 1964,M. Costa-Néves 
Silvio, domicilié 42, rue M’Bakas 4 Poto-Poto, Brazzaville, 
a sollicité Voctroi d’un permis d’occuper pour un terrain 
rural de 21746 métres carrés situé au Km 25, route du 
Nord en bordure de Ja riviére M’Balourou. dans le domaine 
de la sous-préfecture de Brazzaville. Ce terrain est desti- 
né 4 la construction d’un Bar-dancing. 

’ Les oppositions ou, réclamations seront reques & la ‘sous- 
préfecture de Brazzaville, dans le délai d’un mois, a comp- 
‘ter de Ia date dela publication du présent avis.
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CESSIONS DE GRE A GRE, 
  

— Par lettre du 27 juillet 1963, M. Pouaty (Raymond- 
Iemile), médecin en position de stage, 5 rue Nau a Mar- 
seille 6°, a demandé en cession de gré a gré un terrain de 
1183 métres carrés, cadastré section I, parcelle n° 196, sis 
boulevard G. Gl. Luizet 4 Pointe Noire. 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire porte a la 
connaissance du public que par lettre du 2 novembre 1964, 
M. Taty (Paul), administrateur des services administratifs 
et financiers 4 Brazzaville, a demandé Vacquisition en ces= 
sion de gré a gré d’un terrain de 1 224 métres carrés envi- 
ron, cadastré section E, parcelle n° 117, sis au quartier de 
la céte sauvage 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions et réclamations contre cette demande 
seront regues 4 la mairie de Pointe-Noire dans un délai 
d’un mois 4 compter de ce jour. 

— Par lettre du 3 aotit 1964, M. Makosso-Tchapi (Rigo- 
bert), entrepreneur 4 Pointe-Noire, a demandé en cession 
de gré a gré un terrain de 1 249 métres carrés, cadastré 
section E, parcelle n° 101, sis au quartier de la Céte-sau- 
vage a Pointe Noire. 

‘_— Par lettre du 15 juin 1964, M. Poaty (Donatien), 
tailleur 4 Pointe-Noire, a demandé en cession de gré 4 gré 
un terrain de 1 215 métres carrés cadastré section E, par- 

celle n° 100, sis au quartier de la Céte Sauvage 4 Pointe- 
oire. - 

— Par lettre du 19 octobre 1964, M. Mayordome (Her- 
vé-Joseph), chef des services de marine marchande congo- 
laise 4 Pointe Noire, a demandé la cession: de gré 4 gré 
d’un terrain de 1 532,62 mq cadastré section E, parcelle 
n° 44, sis Allées Nicolau & Pointe-Noire. 

— Par lettre du 19 octobre 1964, M. Pouabou (Joseph), 
_ président de la cour supréme 4 Brazzaville, a demandé en 

cession de gré 4 gré un terrain de 2 450 métres carrés cadas- 
tré, section E, parcelle nos 131 - 132, sis au quartier de la 
Céte Sauvage 4 Pointe-Noire. 

— Par lettre du 23 octobre 1964, le directeur de la 
Banque Commerciale Congolaise 4 Pointe Noire, agissant 
pour le compte de cette banque, a sollicité lacquisition 
dun terrain de 3 237,26 m2 cadastré, section E, parcelle 
n° 9, sis Allées Nicolau, fagade sur l’avenue de Gaulle a 
Pointe Noire. 

— Par lettre du 24 aotit 1964,M. Mavoungou (Frangois), 
directeur de cabinet du Président de la République 4 Braz- 
zaville, a demandé l’acquisition en cession de gré d'un ter- 
rain de 1 200 métres carrés environ, cadastré section E, 
partie de la parcelle n° 95, sis au quartier de la Céte Sau- 
vage 4 Pointe Noire. 

Les oppositions éventuelles seront recues 4 la Mairie de 
Pointe-Noire, dans un délai d’un mois 4 compter de la date 
de parution du présent avis. 

e 

CESSIONS DE GRE A GRE A TITRE PROVISOIRE 

  

— Suivant acte du 5 novembre 1964, approuvé le 16 
novembre 1964, n° 298, la République du Congo céde 4 
titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. 
Rizet (Roger), un terrain de 1 070 métres carrés situé a 
Brazzaville et faisant objet de la parcelle n° 40, de la sec- 
tion K du plan cadastral de Brazzaville. 

— Par acte du 5 novembre 1964, approuvé le 16 novem- 
bre 1964, n° 299, la République du Congo céde a titre pro- 
visoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. Gandzadi 
(Auguste-Roch), un terrain de 4 246 métres carrés situé 4 
Brazzaville et faisant objet de la parcelle n° 98, de la sec- 
tion H, du plan cadastral de Brazzaville. 

—- Suivant acte du 5 novembre 1964, approuvé le 16 
novembre 1964, n° 00300, la République du Congo céde 
4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. 
Mounthault (Hilaire), un terrain de 1 936 métres carrés 
situé 4 Brazzaville et faisant l’objet de la parcelle n° 43 de 
la section K du plan cadastral de Brazzaville.   

—- Suivant acte du 16 septembre 1964 approuvé le 
16 novembre 1964, n° 00301, la République du Congo céde 
4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers au 
ministére d’Etat, chargé de la S.P.E.N.A.S.P., un terrain 
de 60 000 métres carrés situé 4 Brazzaville et faisant l’objet 
de la parcelle n° 189 de la section E du plan cadastral de 
Brazzaville. 

— Suivant acte du 5 novembre 1964 approuvé le 16 
novembre 1964, n° 00302, la République du Congo céde 
a titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. 
Bakantsi (Albert), un terrain de 1741 métres carrés a 
Brazzaville et faisant l’objet de la parcelle n° 18 de la sec- 
tion K du plan cadastral de Brazzaville. 

— Suivant acte du 5 novembre 1964 approuvé le 16 
novembre 1964, n° 00303, la République du Congo céde 
4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 M. 
‘Bokilo (Gabriel), un terrain de 1 707,21 mq situé a Braz- 
zaville et faisant objet de la parcelle n° 1 de la section K 
du plan cadastral de Brazzaville. 

Attributions 
  

CESSIONS DE GRE A GRE A TITRE PROVISOIRE. 

e   

— La République du Congo céde 4 titre provisoire et 
sous réserve des droits des tiers 4 : : 

M. Kimpouni (Lucien), domicilié 42, avenue Jacques 
Opangault, agissam®t a son nom personnel, un terrain de 
473,40 mq, situé & Brazzaville (lotissement de Ouenzé), 
percelle n° 1240, de la section P/ll1, du plan cadastral, 
approuvé le 7 novembre 1964, sous le n° 1709 /ED. 

M. M’Poh (Honoré), domicilié 160 6is, rue Itombi a 
Quenzé, agissant en son nom personnel, un terrain de 401,31 
mg, situé a Brazzaville 124, rue Massoukou 4 Moungali 
et faisant l’objet de la parcelle n° 3, bloc 15 de la section 
P /5 du plan cadastral de Brazzaville, approuvé le 7 novem- 
bre 1964, sous le n° 1710. ° 

M. Diankanguila (Paul), domicilié 21, rue Ampére a 
Bacongo, agissant en son nom personnel, un terrain de 
216 métres carrés situé A Brazzaville, lotissement corni- 
che A Bacong® et faisant Pobjet de la parcelle n° 211 de 
la section G du plan cadastral de Brazzaville, approuvé 
le 7 novembre 1964, sous le n° 1711. 

M. N’Gouabi (Ignace), domicilié préfecture du Djoué 
BP. 2050, agissant en son nom personnel, un terrain de 270 
métres carrés situé A Brazzaville, lotissement de OQuenzé, 
et faisant Pobjet de la parcelle no 52 de % section P/12 du 
plan cadastral de Brazzaville, approuvé le 7 novembre 
1964, sous le n® 1712. 

M. Bakoua (Boniface), domicilié 149, rue M’Bama a 
Bacongo, agjssant en son nom personnel, un terrain de 324 
métres carreés situé A Brazzaville, lotissement corniche 4 
Bacongo et faisant Vobjet de la parcelle n° 149 de la sec- 
tion G du plan cadastral de Brazzaville, approuvé le 7 
novembre 1964, sous le n° 1713. 

M. Diamonéka (Jean-Francois), domicilié 45, rue Ber- 
thelot 4 Bacongo, agissant en son nom personnel, un ter- 
rain de 270 métres carrés situé & Brazzaville, lotissement 
corniche 4 Bacongo et faisant lobjet de la parcelle n° 46 
de la-section G du plan cadastral de Brazzaville, approuveé 
le 7 ngvembre 1964, sous le n° 1714. 

M. Dey (Léopold), domicilié BP. 2095 Brazzaville, agis- 
sant en son nom personnel, un terrain de 270 métres carrés 

situé & Brazzaville, lotissement de Ouenzé et faisant l’objet 

de Ja parcelle n° 116 de la section P /12 du pian cadastral 

de Brazzaville, approuvé le 7 novembre 1964, sous le n° 

1715, 

Me Anga (Alphonse), domicilié 113, rue Makoko a Moun- 

gali, agissant en son nom personnel, un terrain de 270 enée- 

tres earrés situé A Brazzaville (lotissement de Ouenzé) et 

faisant objet de la parcelle no 64 de la section P /1%du 

lan cadastral de Brazzaville, approuvé le 7 novembre 

1964, sous le n° 1716.
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M. Mouanza (Pierre), domicilié 119, rae Makouas, 4 Poto- 
Poto, agissant en son nom personnel, un terrain de 270 mé- 
tres carrés situé A Brazzaville (lotissement de Ouenzé) et 
faisant Pobjet de la parcelle n° 121 de la section P /12du 
plan cadastral de Brazzaville, approuvé le 7 novembre 
1964, sous le n° 1717. 

N’Souza (Robert), domicilié 81, rue Banziris 4 Poto- 
Pots, agissant en son nom personnel, "un terrain de 270 mé- 
tres carrés situé & Brazzaville (lotissement de Quenzé) et 
faisant objet de la parcelle n° 60. de la section P/i2du 
plan cadastral de Brazzaville, approuve : le 7 novembre 
1964, sous le n° 1718. 

M. Kouka (Georges), domicilié 79, rue Osselé 4 Poto- 
Poto, agissant en son nom personnel, un terrain de 288 mé- 
tres carrés situé a Brazzaville (au plateau des 15 ans) et 
faisant Pobjet de la parcelle n° 887 de la section P/7 du 
plan cadastral de Brazzaville, approuvé le 7 novembre 
1964, sous le n° 1719. 

“Mme. N’Déko (Thérése), domiciliée 115, rue Bangui a 
Moungali, agissant en son nom personnel, un terrain de 
270 métres carrés situé 4 Brazzaville (lotissement de Ouenzé) 
et faisant objet de la parcelle n° 70 de la section P/12 du 
plan cadastral de Brazzaville, approuvé le 7 novembre 1964, 
sous le n° 1720. 

  
  

e 

BANQUE CENTRALE des, ETATS 
de Afrique Equatoriale et du Cameroun. 

  

  

Disponibilités 17.078.315.131 

a) Billets de e 
la zone franc .. 37,749,802 

b), Caisse et. 

correspondants . 
c) Trésor pu; 

Dic Leese eevee 

Compte d’opéra- 

tion. + 
8.460.711.394 

Comptes de. pla- 
cement : 

8.566.338.649 
Fonds monétaire international ... 

Effets, et avances.d court terme .. 

weer eee eee tee ee ee 

13.515.286 

17.027.050.043 

1.112.743.980 
16,885,447.187 

a) Effets. es- 
comptés ....... 16.746.667.338 e 

b) Avances, & 
’ court terme. ... 138.779.8409. 

Ejfets de mobilisation de crédits 4 
moyen terme (2), os cse eee eeee 2.448.401.4314 

Comptes dordres et divers ...... 217.759.347 
Tigres. de participation see e ene eees 216.208.000 

immeubles, matériel, mobilier see 505.102.134 

TOTAL ..........005. 38.464.109.210 
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" 4 Décembre 1964. wt oe eee 

  

PASSIF 

« 

Engagements @ vue: 

Billets et monnaies en circula- 
tion Dec ee ee eee 25.838.072.945 

Comptes courants eréditeurs et 
GEPGtES. 20. cc ccc cece eee eee eeenees 2.262.899.894 

Dépéts spéciaur ......6.....000ee 8.566.338.649 
Transferts ad régler ............05 736.751.686 

Comptes d’ordre et divers ....... 338.603.902 

RESCrves 1... ccc cece ence rece cees 471 442.134 

Dotation ......c cece cree ccc ecenee 250.000.000 

TOTAL ..........02005. 38.464.109.210 

‘ly Etats de l’Afrique Equatoriale. 16.160.804.776 

Etat du Cameroun. ........... 9.677.268.169 

2) Engagements de mobilisation 
de crédits a moyen terme .... -3.183.530.773 

.Certifié conforme aux écritures : 

“Le Directeur général, 
C. PANovILior. 

Les Censeurs, 

Louis Bovtov Drovépr, Jean-Francois GILLeT, 
Jacques-Paul Morrau, Hubert Provost. 

  
  

ANNONCES 
Liadministration du journal décline toute responsabilité quant 4 ta 

- teneur deg Avis et Annonces qu'elle publie. — 

Fy
 

  
  

  

Etude de Me J.-P. SIMOLA avocat-défenseur 4 POINTE-NOIRE 
  

  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement rendu par défaut par le tribunal 

tiére civile, enregistré, devenu ‘définitif, il appert que 
le divorce a été prononcé 

Entre : 

Mme Denance (Marcelle-Madeleine-Renée), secré- 
taire a Pointe-Noire, y. demeurant, 

Et : 

M. Carval (Edouard- Charles-Jean), demeurant — 
Boucherie dy Centre a Douala. (Cameroun). 

La présente publication en application de l’arti- 
cle 250. du code civil. 

Pour extrait conforme : 

L’avocat-défenseur, 

J.-P. SIMOLA.
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Etude de Me Marcel GNALI-GOMES, notaire ‘a BRAZZAVILLE 
  

Societé Anonyme El Nasr 
pour |’Exportation et l’Importation 

Siége social : CATRE 

Suivant déliberation du conseil d’administration de 
la société « El Nasr pour lExportation et l’Impor- 
tation » et en conformité de article 4 des statuts de 
la susdite société une succursale est ouverte a Braz- 
zaville. 

Le dépét légal en vue de la publicité de cette der- 
niére a été entrepris au greffe du tribunal de grande 
instance de céans, le 29 novembre 1964. 

‘Pour insertion : 
Le notaire, 

M. Gnaui-GomEs. 

Etude de Me Marcel GNALI-GOMES, notaire 4 BRAZZAVILLE 

Société Miniére Ogoué Lobaye 
Société anonym? au capital de 70.000.000 de francs CFA 

Siége social : BRAZZAVILLE 
  

Suivant délibération de Vassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires de la « Société Miniére 
Ogoué Lobaye », société anonyme coloniale au ca- 
pital de 70.000.000 de francs CFA dont le siége était 
& Berbérati (République Centrafricaine), en date du 
11 juillet 1964, il a été décidé : 

1° De transférer le siége social 4 Brazzaville (Répu- 
blique du Congo), dans les bureaux du B.R.G.M. 
(Bureau de Recherches .Géologiques et Miniéres). 

En conséquence, les deux premiers paragraphes 
de l'article 4 sont ainsi modifiés : 

« Le siége social est fixé A Brazzaville (République 
du Congo) dens les bureaux du B.R.G.M. (Bureau de 
Recherches Géologiques et Miniéres). 

« Tl peut étre transferé, en tout autre endroit ‘de 
la République du Congo, sur simple décision du con- 
seil d’administration >. 

Pour insertion : 

Le notaire, : 
M. Gnaui-GomeEs. 

      x 

Etude de Me Marcel GNALI-GOMES, notaire 4 BRAZZAVILLE 
  

Societé Anonyme Africambiance 
. Société au capital de 26.000.000 de francs CFA 

Siége social : DOUALA (Rép. fédérale du Cameroun) 

En conformité des dispositions de V’article 20 des 
statuts de la « Société Anonyme Africambiance » 
dont le siége est 4 Douala (République fédérale du 
Cameroun), M. Tamla (Joseph), président directeur   

général nommeé 4 ces fonctions aux termes du pro- 
cés-verbal de Vassemblée générale constitutive recu 
en la forme notariée le 30 aofit 1963 par M* Njoko, 
notaire a Douala, décide Vinstallation A Brazzaville 
(République du Congo) d’une succursale de ladite 

eg ; : : e 
« Société Africambiance », rue Pavie. 

Pour insertion : 

Le notaire, 

M. Gnati-GoMmEs. 

  
  

Etude de Me Marcel GNALI-GOMES, notaire 4 BRAZZAVILLE 
  

Societé Nouvelle Entreprises Franco- 
Afrieaines de Constructions 

Siége social : BRAZZAVILLE 
  

Suivant délibération en date du 11 septembre 1964, 
Tassemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la « Socsété Nouvelle Entreprises Franco-Afri- 
caines de Constructions » dite (E.F.A.C.) dont le siége 
est A Brazzaville, enregistrée, a décidé que le capital 
social étant de 28.000.000 de francs CFA serait aug- 
menté de 56.000.090 de francs CFA par l’émission au 
pair de 11.200 actions nouvelles de 5.000 francs CFA 
chacune 4 libérer intégralement en espéces ou par 
compensation et dont la souscription serait réservée 
a la « Société de Travaux et de Participation » dite 
(SOTRAPAR) dont le siége est a Paris. 

M. Bougerol, habilité a cet effet, aux termes d’un 
procés-verbal notarié en date du 6 octobre 1964, recu 
en brevet par M* Dufour, notaire A Paris, ra’: le con- 
seil d’administration de la susdite société « E.F.A.C. ». 

‘a fait en ’étude du notaire soussigné, la déclaration 
notariée de sguscription et de versement relative a 
Yaugmentation de capital précitée. 

En conséquence : 

L’article 6 des statuts sera désormais libellé com- 
me suit : e 

Art. 6. — Capital social. 

« Le capital social est fixé 4 la somme de 84.000.000: 
de francs QFA ». 

« Il est divisé en 16.800 actions de 5.000 francs CFA. 
chacune portant les numéros 1 4 16.800 entiérement 
libérées ». 

(Le reste des statuts sans changement). 

Pour insertion : 

® Le notaire, 
M. Gnaui-GoMEs. 

—000—_ —»., e
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