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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

Dicrer n° 65-45 du 12 février 1965, portant rectificatif au 
décret n° 65-19 en date du 22 janvier 1965. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo en date 
du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant créa- 
tion du Mérite Congolais ; _ 

Vu le décret n° 59-227 du 31 octobre 1959 fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie ; 

Vu le décret n° 65-19 du 22 janvier 1965 portant nomi- 
nation dans POrdre du Mérite Congolais, 

DECRETE : 

Art. er, — La nomination au grade de Chevalier du 
Mérite Congolais de M. Dengué (Clément), brigadier-chef 
de police, est annulée. 

Art. 2. — Le présent dé 
ciel. 

Brazzaville, le 12 février 1965. 

eret sera publié au Journal offi- 

Alphonse MassamBa-DEBar: 

oOo   

DéEcrReET n° 65-46 da 12 février 1965, portant nomination a 
litre exceptionnel dans Ordre du Dévouement Congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu Ja constitution de la République du Congo, en date 
du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant créa- 
tion de ’Ordre du Dévouement Congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les mo- 
dalités dattributions du Dévouement Congolais, 

DECRETE : 

Art, lev, — Est nommé a titre exeptionnel au grade d’Of- 
ficier du Dévouement Congolais : 

M. Dengué (Clément), brigadier-chef de police & Imp- 
fondo. 

Art. 2. — Il ne sera pas fait application de Varticle 4 
du décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, en ce qui concerne 
Je réglement des droits de chancellerie. 

Art. 3. —~ Le présent décret sera publié au Journal offii- 
ciel, 

Brazzaville, le 12 février 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

—o00   

SECRETARIAT DETAT A LA PRESIDENCE * 
DE LA REPUBLIQUE, 

CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Promotion 

—— Par arrété n° 383 du Ler féverier 1965, son promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1964, les fonction- 
naires des cadres des services sociaux (jeunesse et sports) 
de la République du Congo, dont les noms suivent : 

CATECORIE A. 
Hiprarcuisa If 

inspecteurs de la jeunesse el des sporis 

Au 2¢ échelon : 

MM. Berri (Jean-Pierre) ; 
Okoumou (Raoul). 

j 

  

CATEGORIE B 

Hierarcui II 

Maitre d@éducation physique et sportive 

Au 2¢ échelon : 

M. Mongha (Etienne). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

  

la solde que de Vancienneté, pour compter du le avril 
1965. 

000 

PREMIER MINISTRE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT. _..:ca 

——w 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Engagement 

— Par arrété n° 409 du 4 février 1965, sont engagés les 
personnels dont les noms suivent pour servir au cabinet du 
Premier ministre, Chef du Gouvernement dans les emplois 
ci-dessous et percevront les rémunérations mensuelles fi- 
xées ci-aprés : 

M. Abba-Gandzion (Gustave), commis : 25 915 francs» ; 

Mlle Tchicaya (Huguette), dactylo : 18 000 francs». 

Le présent arrété prendra effet & compter du 1° jan- 
vier 1965. 

—o0o:   

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

— Par arrété n° 459 du 6 février 1965, Parrété n° 3009/ 
AEC-cPX, du 23 juin 1964, habilitant certains fonctionnaires 
pour le contréle des prix, est modifié comme il suit : 

Au lieu de: 

Inspecteurs de police : 

MM. Kalina (Philippe) et Sola (Moise), dans le ressort | 
de la commune de Brazzaville. 

Lire: 

MM. Kalina (Philippe) et Sola (Moise), dans le ressort 
de la commune de Pointe-Noire. 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 460 du 6 février 1965, Varrété n° 2794) 
MC-AEC-CPX, du 15 juin 1964, habilitant M. Tathy (Augus- 
tin), chef du service de contréle des prix, est rapporté. 

Lrarrété n° 3009 /azc-cpx du 23 juin 1964, habilitant 
certains fonctionnaires pour le contréle des prix, est rap- 
porté en ce qui concerne : 

MM. Gatsobeau-Finny (Blaise), adjudant, commandant 
la brigade de gendarmerie de Poto-Poto a Braz- 
zaville ; 

Lecombat (Jean), muréchai des logis, en service 
ala brigade de gendsrmerie de Poto-Poto a Braz- 
zaville.
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Drcret n° 65-37 du 3 février 1965, chargeant M. Makouézi 
(Grégoire), commis principal de 2° échelon de lVexpédition 
des affaires courantes de la sous-préfecture de Divénié. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statul 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 
services publics de la République du Congo, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Makouézi (Grégoire), commis principal 
de 2© échelon des services administratifs et financiers, 
adjoint au sous-préfet et agent spécial de Divenié, est cu- 
mulativement avec ses fonctions, chargé del’expédition des 
affaires courantes de la sous-préfecture de Divenié (régu- 
larisation). 

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

Brazzaville, le 3 février 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBArT. 

Par le Président de la République : 

Le minisire d’Elal, chargé de Vintérieur, 
de VONAKO et de '0PT., 

G. BicoumarT. 

Pour le ministre des finances, du 
budget et du plan: 

Le Premier ministre, 
P. LissousBa. 

Le ministre de la fonction publique, 
de la justice, garde des sceaucx, 

P. Maroua, 

  000 

  

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Deétachement. 

— Par arrété n° 372 du let février 1965, M. Gassaki 
(Alphonse), inspecteur des postes et télécommunications 
de ier échelon, est placé en position de détachement auprés 
du ministére d’Etat, chargé de l’intérieur, de l’office national 
du Kouilou et de Voffice des postes et télécommunications, 
pour servir en qualité d’attaché de cabinet, pour compter 
du 19 octobre 1964. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 306 du 26 janvier 1965, le nommé Solo- 
Dabo alias Solouh, né le 24 mai 1933 a Bathurst (Gambie), 
fils de Salou Dabo et de Didibaro Adia, de nationalité 
gumbienne, marié, sans profession, domicilié 9, rue des 
Bayas et 33 rue Paul Kamba (Poto-Poto-Brazzaville), est 
déclaré indésirable en République du Congo. 

L’intéressé devra quitter le territoire de la République 
du Gongo dont laceés lui est définitivement interdit des 
notification du présent arrété. 

Le directeur de la streté nationale et le commandant 

de la légion de gendarmerie, chacun en ce qui le concerne 
sont chargés de Pexéculion du présent arrété.   

—- Par arrété n° 388 du 2 février 1965, les ressortissants 
portugais dont les noms suivent : 

Afonso Anibal, né le 29 septembre 1914 4 Vila de Rei- 
(Portugal), forestier, deumerant a Dolisie ; 

Sousa Afonso Aida de Jesus, née le 30 mai 1913 4 Viseu 
(Portugal), épouse de Afonso Anibal, deumerant a Dolisie ; 

Afonso Maria Beatriz de Sousa, née le 9 aofit 1949 a 
Cascais (Portugal), fille des précédents, deumerant 4 Doli- 
sie, sont déclarés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Répu- 
blique du Congo, dont Vaccés leur est dfinitivement inter- 
dit, dés notification du présent arrété. 

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

— Par arrété n° 395 du 3 février 1965, le ressortissant 
portugais Mascarenhas Arnaido Pais Cabral, agent com- 
mercial 4 la SOEXAL 4 Brazzaville est déclaré indésirable. 

L’intéressé devra quitter le territoire de la République 
du Congo, dont Taccés lui est définitivement interdit, dés 
notification du présent arrété. 

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

— Par arrété no 410 du 4 février 1965, est et demeure 
rapporté l’arrété d’indésirabilité n° 1604-63 du 26 mars. 
1963, concernant M. Sombo-Dibélé (Dominique), né en. 
1921 & Mobaye (République centrafricaine), fils de Dibélé 
(Fabien) et de Vallé (Pauline), de nationalité centrafri- 
caine. 

L’interessé est a nouveau autorisé 4 résider sur le terri-. 
toire de la République du Congo, sous réserve de l’accom- 
plissement des formalités prévues par les textes réglemen- 
tant ’immigration et le séjour des étrangers. 

000   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

DéEcRET n° 65-34 du 2 février 1965, supprimani la division. 
des affaires sociales @ la direction de la santé publique et 
créant une direction des affaires sociales au ministére de. 
la santé publique, de la population et des affaires sociales. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre d’Etat chargé de la santé 
publique, de la population, de lurbanisme, de Vhabitat et 
des affaires sociales, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 61-265 du 19 octobre 1961, portant créa- 
tion et organisation de la direction de la santé publique ; 

Vu le décret no 61-276 du 11 novembre 1961, portant. 
rattachement de la direction du service des affaires sociales 
au ministére de la santé publique ; 

Vu le décret n° 62-440 du 29 décembre 1962, portant 
suppression de la direction du service des affaires sociales 
et création d’une division des affaires sociales 4 la direction 
de la santé publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEcCRETE : 

Art, let, — Est supprimée la division des affaires socia- 
les créée au sein de la direction de la santé publique par dé 
cret n° 62-440 du 29 décembre 1962 susvisé. 

Art. 2, — T] est créé au ministére de la santé publique, 
de la population et des affaires sociales, une direction des 
services sociaux dénommée direction des affaires sociales. 

Art. 3. — Un arrété ministériel fixera ultérieurement 
Vorganisation et les attributions de la direction des affai- 

res sociales.
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Art, 4, —- Le présent décret, qui prendra effet 4 compter 
‘du 1** février 1965, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 février 1965. 

Alphone MassamBpa-DEBatT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa, 
Le ministre d’Etai, chargé de la santé 

publique, de la population, 
de Turbanisme, de (habitat et 

des affaires sociales, 
B. GALIBA. 

Le minisire de la fonction publique 
et de la justice, 

P. Maroua. 
Pour le ministre des finances, du 
budget, et du plan, en mission : 

Le Premier ministre, 
- Chef du Gouvernement, 
- P. LissouBa. 

  ——2O0— 

DecRET N° 65-35 du 2 février 1965 portant nomination aux 
fonctions de directeur des affaires sociales 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- 
¥al das fonctionnaires de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-419 du 26 décembre 1962 portant 
nomination de M. Loembé (Benoit) aux fonctions de direc- 
teur de lhépital général de Brazzaville ; 

Vu le décret n° 63-34 du 2 février 1965 supprimant la 
division des affaires sociales 4 la direction de la santé publi- 
que, de la population et des affaires sociales ; 

- Sur proposition du ministre d’Etat chargé de la santé 
ublique, de la population, de l’urbanisme, de Vhabitat et 

des affaires sociales ; 

Le conszil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. le, — M. Loembé (Benoit), médecin de 4¢ échelon 
des sadres de la catézerie A, hiérarchie I, du service de 
santé de Ila République du Congo, précédemment directeur 
de YVhopital général de Brazzaville, est nommé directeur 
des affaires sociales de la République du Congo, chargé 
cumulativernent de la planification sanitaire. 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet a comp- 
ter du le> février 1965, sera publi¢ au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 2 février 1965. 

A. MAsSSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. LissOUBA. 

Le ministre d’ Etat chargé de la santé publique, 
de la population, de Vvurbanisme, de Vhabitat 

et des affaires sociales, 

B. GALIBA. 

Le ministre dela fonction publique 
et de la justice, 

P. MAFova. 

Pour le ministre des finances, du budget 
* et du plan en mission : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
assurant Vintérim, 

P. Lissousa.   

DECRET N° 65-36 du 2 féurier 1965 portant nomination aux 
fonctions de directeur de [i4pital général de Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décem-bre 1963 ; 

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 el de nomination du personnel dans 
la République du Congo ; 

_ Vu le décret n° 59-166 du 20 aotit 1959 pertant organisa- 
tion de l’hdépital général de Brazzaville sous forme d’éta- 
blissement autonome de la République du Congo ; 

_ Wu le décret n° 65-35 du 2 février 1965 portant nomina- 
tion de M. Loembé (Benoit) aux fonctions de diresteur des 
affaires sociales de la République du Congo ; 

Sur proposition du ministre d'Etat chargé de la santé 
publique, de la population, de lurbanisme, de l’habitat et 
des affaires sociales ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Miéhakanda (Joseph), médecin diplémé 
d’Etat en instance de reclassement dans les cadres de la 
catégorie A, hiérarchie I, du service de santé de la Répu- 
blique du Congo, est nommé directeur de I’hépital général 
de Brazzaville, en remplacement de M. Loembé (Benoit), 
appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret, qui prendra effet 4 comp- 
ter du Ler février 1965, sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 février 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P, LissouBa. 

Le ministre d'Etai chargé de la santé publique, 
de la population, de Vurbanisme, de Vhabitat 

et des affaires sociales, 
B. GALIBA. 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice, 

P. MaFroua. 

Pour le ministre des finanees, du budget, 
et du plan en mission : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
assurant l'intérim, 

P. LissouBa. 

0200   

DicreT n° 65-44 du 12 février 1965 abrogeant ef remplagant 
le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963 fizani le statut 
commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, du ser- 
vice de santé de la République du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 

ral des fonctionnaires ; 

Vu Varrété n° 1968 /rp. du 14 juin 1958 fixant la liste 

limitative des cadres ; 

Vu Parrété n° 2425 /rp. di 14 juillet 1958 fixant les éche- 

lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 

République du Congo ; 

Vu Varrété n° 2156 re. du 25 juin 1958 fixant le statut 

des cadres de la catégorie A, du service de santé du terri- 

ritoire du Moyen-Congo ; 

Vu le décret n° 54-367 du 2 septembre 1954 portant 

réglement d’administration publique, pour la fixation du 

statut particulier des rédecins, sages-femmes et pharma- 

ciens africains en ce qui concerne la péréquation des grades 

et les conditions d’avancement ;
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Vu le décret n° 62-150 du 21 mai 1962 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, du ser- 
vice de santé ; 

Vu le décret n° 63-376 du 22 novembre 1963 modifiant le 
décret n° 62-150 /rp. du 21 mai 1962 ; 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Sur proposition du ministre d’Etat chargé de la santé 
publique, de la population, de l’urbanisme, de Vhabitat et 
des affaires sociales ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

CHAPITRE PREMIER, 

Dispositions générales. 
  

Art. ler, — Le présent décret fixe, en application de 
larticle 2 de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 susvisée, le 
statut commun des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, 
du service de santé de la République du Congo. 

Il abroge et remplace le décret n° 63-376 du 22 novembre 
1963 susvisé, et tous autres textes subséquents. 

Art. 2, — Le présent statut s’applique aux cadres sui- 
vants: 

Cadre des médecins du service de santé ; 

Cadre des pharmaciens du service de santé ; 

Cadre des chirurgiens-dentistes du service de santé. 

Art. 3. — La carriére des fonctionnaires appartenant 
aux cadres de la catégorie A, hiérarchie I, du service de san- 
té comporte un grade unique divisé en 10 échelons nor- 
maux. L’échelon stagiaire est et demeure supprimé. 

CHAPITRE II 

Recrutement 
  

Section I. —- Recruiement direct. 

Art. 4. — Peuvent seuls étre nommés: 

Médecins du service de santé ; 

Pharmaciens du service de santé ; 

Chirurgiens-dentistes du service de santé, 

les candidats respectivement titulaires d’un dipléme d’Etat 
de docteur en médecine, d’un doctorat d’université (mention 
médecine), d'un dipl6me de pharmacien ou d’un dipléme de 
chirurgien-dentiste, considéré comme dipléme d’Etat par 
le Gouvernement de la République du Congo. 

Les docteurs en médecine titulaires d’un dipléme d’Etat, 
ainsi que les pharmaciens, débutent leur carriére au 4¢ éche- 
lon de la hiérarchie A I, des services sociaux de la République 
du Congo et sont nommés stagiaires de cet échelon. 

Les médecins titulaires d’un doctorat d’université débu- 
tent leur carriére au 2¢ échelon de la hiérarchie AI, des ser- 
vices sociaux de la République du Congo et sont nommés 
stagiaires de cet échelon. 

Les chirurgiens-dentistes débutent leur carriére au ler 
échelon de la méme hiérarchie et sont nommés stagiaires 
de cel échelon. 

L’intégration, pour les uns et pour les autres, sera pronon- 
cée au moment de la prise effective de service et, en aucun 
cas, la période de stage ne pourra étre comptée pour lavance- 
ment aprés la titularisation des intéressés au 4¢ échelon pour 
les docteurs en médecine titulaires d’un dipléme d’Etat, 
au 2¢ échelon, pour les médecins titulaires d’un doctorat 
d'université, et au let échelon pour les chirurgiens-dentistes. 

Art. 5. — Des bonifications d’échelons sont attribuées 
aux docteurs en médecine titulaires d’un dipléme d’Etat, 
aux médecins titulaires d’un doctorat d’université et aux 
pharmaciens possesseurs des titres ou diplémes suivants : 

lo Anciens internes ou anciens assistants des hépitaux 
des villes de faculté, nommés au concours : Ler échelon ; 

20 Titulaires d’un certificat d'études spéciales d’un an ou 
plus: le? échelon ;   

= 

3° Titulaires du dipl6me de médecin ou pharmacien- 
inspecteur : let échelon ; 

4o Anciens chefs de clinique de faculté, ainsi que médecins 
et spécialistes des hépitaux nommeés-au concours : 2¢ échelons. 

Les médecins et pharmaciens possesseurs des titres et 
diplémes précités sont recrutés en qualité de stagiaires dans 
l’échelon auquel ils ont droit, du fait des bonifications prévues. 
ci-dessus. A Pissue du stage prévu a l'article 22 de la loi n® 15- 
62 du 3 février 1962 susvisée, les intéressés sont titularisés 
dans cet échelon. 

Les médecins et pharmaciens qui obtiennent ces titres 
ou diplémes au ‘cours de leur carriére administrative béné- 
ficient des bonifications prévues, pour compter de la date 
a laquelle le titre ou diplome considéré leur a été attribué. 
Ils conservent, dans leur nouvel échelon, l’ancienneté de 
service acquise dans le précédent échelon. 

Art. 6. — Les intéressés sont nommés et titularisés dans. 
les conditions fixées par Particle 22 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962 susvisée. 

Section I]. — Recrutement professionnel sur liste d’aptitude 

Art, 7. — L’exercice des fonctions de médecin, phar- 
macien ou chirurgien-dentiste étant subordonné 4 la pos- 
session d’un dipléme, il n’est pas prévu de recrutement pro- 
fessionnel ni sur liste d’aptitude dans les cadres régis par 
le présent statut. 

“Section III. —» Recrutement par dispositions transitoires 
Art. 8. — A titre exceptionnel et transitoire, peuvent 

étre nommeés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, 
du service de santé de la République du Congo, les fonction- 
naires des cadres en voie d’extinction des médecins et phar- 
maciens africains, régis par décret de la République francaise. 

Art. 9. — Les médecins et pharmaciens africains sont 
intégrés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, du 
service de santé de la République du Congo suivant le 
texte de concordance ci-aprés : . 

Médecin ou pharmacien africain principal, intégré 4° 
échelon ; . . 

Se échelon ; indice net. métro : 565 ; indice net local : 1630 $ 

Médecin ou pharmacien africain principal, intégré 3¢ 
échelon ; > 

7¢ échelon ; indice net métro : 530 ; indice net local : 1490; 

Médecin ou pharmacien africain principal, intégré 2° 
échelon ; : 

6e échelon ; indice net métro : 495 ; indice net local : 1350 ; 

Médecin ou pharmacien africain principal, intégré let 
échelon ; 

5e échelon ; indice net. métro : 455 ; indice net local: 1190 ; 

Médecin africain de Ire classe, 2¢ échelon ; intégré 4% 
échelon ‘{ indice net métro : 410; indice net local : 1060 ; 

Médecin africain de Ire classe, ler échelon ; intégré 3° 
échelon ; indice net métro : 375 ; indice net local : 960 ; 

Médecin africain de 2¢ classe, 2° échelon ; intégré 2¢ 
échelon ; indice net métro : 345 ; indice net local : 870; 

Médecin africain de 2¢ classe, le? échelon ; intégré let 
échelon ; indice net métro : 300 ; indice net local : 780. 

Art. 10. — Les médecins et pharmaciens africains inté- 
grés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, du ser- 
vice de santé de la République du Congo, sont nommés pour 
compter de la date 4 laquelle les services de la République 
francaise ont cessé de les gérer et de les tenir en compte du 
point de vue leur traitement. 

Art. 11. — Les médecins et pharmaciens africains inté- 
grés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, du service 
de santé de la République du Congo, poursuivent leur car- 
riére sans limitation d’échelon jusqu’é la retraite prévue 
par les textes en vigueur. 

Ceux d’entre eux qui avaient bénéficié d’une bonification 
indiciaire en application des dispositions de l’article 5 du 
décret n° 62-150 du 21 mai 1962 perdent eet avantage. 

Art. 12. — Les médecins et pharmaciens africains inté- 
grés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, du ser- 

vice de santé de la République du Congo peuvent, sur leur 

demande, étre autorisés & poursuivre leurs études en faculté, 
en vue del’obtention du doctorat en médecine. 

,
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llest attribué une bonification de 3 échelons 4 ceux d’entre 
eux qui obtiennent le diplome d’Etat de docteur en médecine 
et une bonification de 2 éshelons & ceux d’entre eux qui ob- 
tiennent le doctorat d'université, ce & compter de la date 
d’obtention de Pun ou Pautre de ce3 diplémes. 

CHAPITRE III 

Avancement 

Art. 13. — Les avancements d’échelons des fonction- 
naires des cadres de la catégorie A, hiérarchie I, du service 

, 

de santé de la République da Cargo sont prononcés dans les 
conditions prévues & larticle 28 de la loi ne 
vrier 1962 susvisée. 

L’examen des situations des fonctionnaires susceptibles 
de bénéficier d’un avancement d'‘échelon s’effectue en cord- 
mun pour ensemble de chaque cadre. 

Lorsque Veffectif d’un cadre cst inférieur 4 cing unites, 
Vexamen ces situations des fonctionnaires de ce cadre sus- 
ceptibles de bénéficier d’un avancement d’échelon, s’effectre 
en commun avec celui des fonctionnaires d’un des cadres 
faisant objet du présent statut. 

CHAPITRE IV 

Dispositions diverses 

Art. 14. — Le nombre des détachements et des mises 
en disponibilité ne pourra excéder 20 % de J’effectif total 
de chaque cadre. 

- Art. 15. — Le ministre d’Etat chargé de la santé pu- 
blique, de la population, de l’urbanisme, de habitat et des 
affaires sociales, et le ministre de la fonction publique sont 
-chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 février 1965. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de ta République : 

Le Premier minisire 
Chef du Gouernemeni : 

Pascal LissouBa. 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice, 

Pierre MAFOUA. 

_Le minisire d Etat chargé dz la santé publique, 
-de la population, de Vurvanisme, de Phabiiat 

et des affaires sociales, 

Bernard GALIBA. 

Le minisirejdes finances, du budge, 

et du plan, 

Edouard EsouKa-BABACKAS. 

o0o—   

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 401 du 3 février 1965, il est créé au service 

-des grandes endémies une division centrale de la tuberculose 

‘A laquelle est annexé un centre de dépistage et de traitement 

ambulatoire dénommé centre antituberculeux de Brazzaville. 

“fa division centrale de la tuberculose est spécialement 

-chargée du dépistage systématique des tuberculeux, de leur 

mise en traitement et de la veccination antituberculeuse 

par le BCG sur le territoire de la République du Congo. 

Nul ne peut se soustraire a une visite médicale systémati- 

‘que de dépistage de la tuberculose, et tout traitement anti- 

tuberculeux prescrit doit étre obligatoirement et réguliér2- 

ment suivi.   

Sauf contre-indication médicale reconnue, la vaccination 
antituberculeuse parle BCG est obligatoire pour voule per- 
sonne agée de moins de 25 ans et présentant uns ction 
tuberculinique négative, a Vexception des nouvenu-nés 
qui peuvent étre vaccinés sans test préalable. 

Sont conséquemment soumises aux visites médicales sys 
matiques de dépistage de la tuberculose et a la vaccinati 
antiluberculeuse par le BOS. sous r tions 
de Varticle 3 ci-dessus, toutes les couche 
congolaise el notamment ies ne 
groupes sociaux énumérés c-apres: 

To Les nouveau-nés ; 

2° Les enfants du premier aga et du deuxiéme age vivant 
au milieu de leurs parents 

  

      

  

      

      

3 de la popu) 

    

en nourrice ou plac 
les garderies ; 

5° Les enfants d’age scolaire fréquentant les établissements 
d’enseignement primaire et c’éducation de tous ordres, pu- 
blics et privés ; 

6° Les éléves des lycées, 2es colléges ef des cours normaux 
publics et privés ; 

7° Les étudiants de tous établissements d’enseignement 
supérieur, ainsi que les éléves des écoles de formation pro- 
fessionnelle, quelle qu’elles soient (écoles d’infirmiers et 
d’infirmiéres, écoles de sazes-femmes, écoles d’assistantes 
sociales, écoles d’auxiliaires sociales cu de puériculture, ctc...} 
et les éléves des établissements d’enseignement ménager ; 

8° Le personnel des établissement hospitaliers et médicaux 
publics et privés ; 

9° Le personnel de ladministraticn publique ; 

10° Le personnel des établissements privés d’enssignement 
du premier degré ; 

11° Les militaires des armées de terre, de mer et de l’air ; 

12° Le personnel des entreprises commerciales et indus- 
trielles et, particuli¢rement, les personnes travai_lant dans 
un milieu insalubre ou manipulant des denrées al-mentaires 
et tous autres produits de consommation. 

Des séances de dépistage systématique de la tuberculose 
et des centres de vaccination antitukerculeuse parle BCG, 
sont organisés par la division centrale de la tuberculose. La 
vaccination pratiquée dans ces centres est gratuite. Toute- 
fois, les personnes assujetties a la vaccination conservent la 
faculté de se faire vacciner 4 leurs frais en dehors de ces cen- 
tres, pourvu que les vaccinateur soit habilité par le ministére 
de la santé publique, de la population el des affaires suciaies, 

Tout refus de se soumsttra soit A une visite médicale sysi¢- 
matique de dépistage de la tuberculose, soit a un traitement 
antituberculeux prescrit, soit & ia vaccination antitubor- 
culeuse par le BCG, sera puni d'une amende de 10 000 francs, 
sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arréte, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1? janvier 
1965. 

  

  200 » 

MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 340 du 28 janvier 1965, sont nommeés 
au cabinet du ministére des finances, du budget el du plan : 

Directeur : 

M. Kaine (Antoine), administrateur des services adminis- 

tratif et financiers, pour compier du 17 novembre 1964, 

en remplacement de M. Samba (Nicaise), appelé a d’autres 

fonctions . 

2¢ attaché : 

M. Loubayi (Honoré), secrétaire principal @administra- 

tion, pour compter du ler novembre 1964, en remplacement 

de M. Mondjo (Henri), appe.é @ d’autres fonctions.
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Secrétaire : 

M. Akeyi (Georges), dactylographe de 3¢ échelon, pour 
compter du 14 novembre 1964, en remplacement de M. Lembo 
(Richard), appelé a d’autres fonctions. 

Planton : 

M. M’Passi (Jean), planton de 2° échelon, pour compter 
du 21 janvier 1965, en remplacement de M. Malonga (Léo- 
nard), retraité. 

~*" DIVERS 
  

— Par arrété n° 369 du 30 janvier 1965, est accordée a la 
fédération congolaise de foot-ball, pour les besoins du stage 
de perfectionnement organisé dans le cadre dela préparation 
des jeux africains, une subvention de 550 000 francs. 

Cette subvention servira 4 couvrir les frais d’hébergement 
et de nourriture des stagiaires et 4 payer les divers et impré- 
vus. 

Cette somme sera versée au compte de la fédération con- 
golaise de foot-ball n° 16929 B.I.C.I. 4 Brazzaville. 

La dépense sera imputée au budget du Congo, chap. 3-5- 
1-4/1 pen® 310. 

Les comptes ainsi que les piéces justificatives qui permet- 
tront de contréler Vutilisation de cette subvention seront 
présentés au secrétaire d’Etat a la jeunesse et aux sports 
au plus tard le 15 mars 1965, qui les fera parvenir ensuite 
4 Vordonnateur. 

—- Par arrété n° 370 du 30 janvier 1965, est accordée a 
la fédération congolaise de judo pour les besoins de stage 
de perfectionnement organise dans le cadre de la préparation 
des premiers jeux africains, une subvention de 150 000 francs. 

Cetle subvention servira 4 couvrir les frais d’hébergement 
e> de nourriture des stagiaires et 4 payer les divers et impré- 
vus. 

Cette somme sera versée au compte de la fédération con- 
golaise de judo n° 20979 B.A.O. & Brazzaville. 

La dépense sera imputée au budget du Congo, chapitre 
3-5-1-4 /1 pE n° 310. 

Les comptes ainsi que les piéces justificatives qui per- 
mettront de controler l'utilisation de cette subvention seront 
présenlés au secrétaire d’Etat a la jeunesse et aux sports 
au plus tard le 15 mars 1965, qui les fera parvenir ensuite a 
Pordonnatleur. 

— Par arrété n° 371 du 30 janvier 1965, est accordée a 
la fédération congolaise de volley-ball pour les besoins du 
svage de perfectionnement organisé dans le cadre de la pré- 
paration des jeux de 1965, une subvention de 230 000 francs. 

Cette subvention servira a couvrir les frais d’hébergement 
e. do nourriture des stagiaires et 4 payer les divers et impré- 
vus. 

Cette somme sera versée au compte de la fédération con- 
golaise de valley-ball n° 11501 B.I.C.1. A Brazzaville. 

La dépense sera imputée au budget du Congo, chapitre 
3-5-1-4 /i DE n° 310. 

Les comptes ainsi que les piéces justificatives qui per- 
mettront de contréler Putilisation de cette subvention seront 
présentés au secrétaire d’Etat A la jeunesse et aux sports au 
plus tard le 15 mars 1965, qui les fera parvenir ensuite 4 
Vordonnateur. 

— Par arrété n° 400 du 3 février 1965, M. Picard (Pierre), 
demeurant a Brazzaville est autorisé, 4 titre exceptionnel, 
A acquérir un terrain non bati de 988 métres carrés situé a 
Erazzaville, rue des Compagnons de Brazza, section O, par- 
calle n° 97, objet du titre foncier n° 1830. 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une maison 4 
usage dhabitation d’une valeur approximative de 6 000 300 
de francs CFA.   

— Par arrété n° 420 du 4 février 1965, est instituée pour 
les besoins du comité d’organisation des premiers jeux afri- 
cans, une caisse d’avance de 1 000 000 de francs renouve- 
able. 

Cette caisse servira 4 couvrir les menues dépenses relatives. 
a lorganisation des premiers jeux africains et sera versée 
a un compte ouvert au trésor congolais. 

La dépense qui en résulte sera imputable au budget de 

la République du Congo (exerciee 1965). chapitre 44/2/1 

M. Okoumou (Raoul), est nommé régisseur de cette caisse 
d’avance. [1 devra fournir 4 lordonnateur les justifications. 
réglementaires des dépenses effectuées. 

Pour qu’ils soient valables, les documents de retrait de. 
fonds devront étre contresignés par M. N’Débeka (Emmanuel). 
président de la commission des finances. 

Le directeur des finances et le trésorier général sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent. 
arraté. 

— Par arrété n° 422 du 4 février 1965, le taux des centi- 
mes additionnels pergus au profit de la chambre de commerce: 
de Brazzaville est fixé, pour ’année 1965 comme suit : 

DU PRINCIPAL 

Centimes additionnels a limpét sur le chiffre d’affaires 3 % 

Centimes additionnels 4 la contribution des patentes 7 % 

Centimes additionnels a la contribution des licences 7 % 

Le chef du service des contributions directes et le trésorier 
général de la République du Congo sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de Vappl:cation du présent arrété, 

— Par arrété n° 500 du 9 février 1965, 4 compter du 1&F, 
janvier 1965, le montant maximum de l’encaisse de l’agence. 
speciale de Loudima (préfecture du Niari) est fixé a 8 000 090 
de *rancs. 

Le directeur des finances et le trésorier général de la Ré- 
publique du Congo, sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrété. 

000-—   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
—_—_ 

DECRET N° 65-39 du 5 février 1965, portant création 

de la direction des mines, de la géologie. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des 
transports, des mines, chargé des relations avec PATEC ; 

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

Vu le décret n° 60-256 du 15 septembre 1960 portant 
création de la direction de la production industrielle ; 

Vu le décret n° 62-114 du 18 avril 1962 déterminant les 
atcributions du ministre de la production industrielle et 
des mines ; 

Vu le décret n° 64-359 du 28 octobre 1964 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — I] est créé au ministére des travaux publics, 
des transports, des mines, chargé des relations avec 
VATEC, une direction des mines et de la géclogie dont 
relévent le service des mines et le bureau minier congolais. 

Art. 2. — Les attributions de cette direction sont cel- 
les déterminées A l'article 3 du décret n° 62-114 du 18 avril 
1932 susvisé.
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Art. 3..— Le ministre des travaux: publics, des trans- 
ports, des mines, chargé des relations avec lVATEC est 
chargé de lexécution du-présent décret qui.sera publié au 
Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 5 février 1965. 

A. MassamMBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des travaux publics, des transports, 
des mines, chargé des relations avec 1A.T.E.C., 

— Aimé Matsixa. 
royer Foxe 6 F 

-- Le-Premier ministre, ministre de Vindusirie, 
du commerce, de agriculture des eaux et foréts, 

. P, LissousBa. 

  00o- 

DECRET .N° 65-40. du 5 février 1965 portant nomination de 
M. Samba (Prosper) en qualité de directeur des mines et 
de la géologie: 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ta constitution du 8 décembre 1963 '; 
Sur le.rapport du ministre des travaux publics, des 

transports, des mines, chargé des relations avec lATEC ; 

Vu la loi n° 29-62 du 16 juin 1962 portant création d’un 
code ,minier.;, 

Vu le décret n° 60-256 du 15 septembre 1960 portant 
création de la direction de la production industrielle ; 

Vu le décret n° 62-114 du 18 avril 1962 déterminant les 
attributions du ministre de la production industrielle et 
des mines’; . 

Vu Ie décret n°-65-39 du 5 février 1965 portant création 
de la direction des mines, de.la géologie ; 

Vu-le décret n° 64-359 du.28 octobre 1964 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : . / 

Art. let. —- M. Samba (Prosper), directeur de la produc- 
tion industrielle est nommé cumulativement avec ses fonc- 
tions, directeur’des mines et de la géologie. 

Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des trans- 
ports, des mines, chargé des relations avec TATEC est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 5 février 1965. 

A. MassamBa-DEBarT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Pascal LissouBa. 

Pour le ministre des travaux publics, 
‘des transports, des mines, chargé 

des relations avec !ATEC, en mission : 

Le Premier ministre, 
Pascal LissouBa. 

000—   

MINISTERE DU TRAVAIL 
- ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

D&GRET. N° 65-33 du 2 février 1965 portant ratification de, 
Pinstrumeni d’amendement 4 la constitution, de lorganisa- 
tion iniernationale du travail (n° 1) adopté par la Confé- 

rence a sa 48° session, Genéve 6 juillet.1964. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la pioposition du ministre du travail et de la pré- 
voyance sociale ; 

Vuila constitution du 8 décembre 1963, notamment. en. 

son article 61 ;   

Vu le décret n° 64-49 du 18 février 1964 relatif au pou- 
voir réglementaire ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est ratifié instrument d’amendement a la 
constitution de Vorganisation internationale du_ travail 
(n° 1), 1964 adopté par la Conférence & sa 48® s2ssion, Ge- 
néve 6 juillet 1964. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 2 février 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, Chef du Gouvernement, 
P. Lissousa. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
D. Ch. Ganao. 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance sociale, 

G. BETOoU. 

EI 

  

Instrument pour l’'amendement de la constiluticn 
de Vorganisation internationale du travail. 

La Conférence générale de l’organisation internationale 
du travail, convoquée 4 Genéve par le conseil d’adminis 
tration du bureau international du travail, et s’y étant 
réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitiéme session; 

Aprés avoir décidé le remplacement de l'article 35 de 
la constitution de Vorganisation internationale du travail 
par les propositions renvoyées 4 la Conférence par le Conseil 
d’administration, aA sa cent cinquante-septiéme session, 
question qui constitue le neuviéme point 4 lordre du jour 

e la session, 

adopte, ce sixiéme jour de juillet 1964, Jl’instrument ci- 
apres pour l’amendement de la Constitution de l’organisa- 
tion internationale du travail, instrument qui sera dénom- 
mé instrument d’amendement 4 la Constitution de lorga- 
nisation internationale du travail (n° 1) 1964 : 

Art. let. — A partir de la date de l’entrée en vigueur du 
présent instrument d’amendement, larticle 19 de le Cons- 
titution de Ll’organisation internationale du travail sera 
amendé. par addition du paragraphe suivant : 

9° En vue de promouvoir l’application universelle des 
conventions 4 toutes les populations, y compris celles qui 
ne s’administrent pas encore complétement elles-mémes, 
et compte tenu des compétences propres dont peut dispo- 
ser tout territoire, les membres qui ratifient ces conven- 
tions en accepteront les dispositions dans toute la mesure 
du possible a l’égard de tous les territoires dont tls assurent 
les relations. internationales. 

a) Lorsque les. questions-traitées par la convention entrent 
dans le cadre de la compétence propre d’un territoire, 
Vobligation du membre responsable des relations interna- 
tionales de ce territoire, sera de communiquer, dans le plus 
bref délai possible, la convention au Gouvernement dudit 
territoire, afin que ce Gouvernement puisse promulguer 
une législation ou prendre d’autres mesures ; si le Gouver- 
-nement du territoire donne son accord, le membre commu- 
niquera. au directeur général du bureau international du 
travail une déclaration d’acceptation des obligations de 
la convention au nom de ce territoire. 

b} Une déclaration d’acceptation des obligations d’une 
convention peut étre communiquée au directeur général 
du bureau international du travail : 

i) Par deux ou plusieurs membres de Vorganisation pour 
un territoire placé sous leur autorité conjointe ; 

) Par toute autorité internationale responsable de 
Vadministration d’un territoire, en vertu des dispositions 

de la charte des Nations Unies ou de toute autre disposi- 

tion en vigueur a4 l’égard de ce territoire.
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c) L’acceptation des obligations d’une convention en 
vertu des alinéas a) ou 5b) ci-dessus, comportera l'accepta- 
tion, au nom du territoire intéressé, des obligations dé20u- 
lant des termes de la convention aussi bien que des obliga- 
tions qui, aux termes de la Constitution de l’organisation, 
s’appliquent aux conventions ratifiées. 

d) Ghaque membre ou autorité internationale ayant 
communiqué une déclaration en vertu du présent paragra- 
phe pourra communiquer, conformément aux dispositions 
de la convention 4 sa dénonciation, une nouvelle déclara- 
tion dénongant Pacceptation des obligations de la conven- 
tion au nom de tout territoire qui serail désigné dans un2 
telle nouvelle déclaration. 

e) En vue de promouvoir l'universalité d’application 
envisagée ci-dessus, le membre, les membres ou lautcrit4 
internationale intéressés feront rapport au directeur géné- 
ral du bureau international du travail, selon ce que déci- 
dera le Conseil d’administration, sur la législation et la pra- 
tique dans les territoires pour lesquels la convention n’est 
pas en vigueur, concernant la question qui fait l’objet de la 
convention, et sur la mesure dans laquelle !’ona donné suite ou 
Pon se propose de donner suile 4 toute disposition de la 
convention par voile législative, par voie administralive, par 
voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, en expo- 
sant quelles difficultés empéchent ou retardent laccepta- 
tion de la convention. 

f) Le présent paragraphe de caractére transitoire ces- 
sera d’étre applicable au fur et 4 mesure que les popula- 
tions des territoires intéressés accéderont 4 lindépendance ». 

Art. 2. — A partir de Ventrée en vigueur de lamende- 
ment 4 Varticle 19 prévu a4 larticle précédent, larticle 35, 
de la constitution de Vorganisation internationale du trs- 
vail cessera de-porter ses effets. 

Art. 3. — Dés lentrée en vigueur du présent instrument 
@amendement, le directeur général du bureau internatio- 
nal du travail fera établir un texte officiel de la constitu- 
tion de lorganisation internationale du travail, telle qu'elle 
a élé modifiée par les dispositions de cet instrument d’a- 
mendement, en deux exemplaires originaux diiment signés 
par lui, dont Pun sera déposé aux archives du bureau in- 
ternational du travail, et fautre entre les mains du secré- 
taire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement. 
conformément aux termes de l'article 102 de la charte des 
Nations Unies. Le directeur général communiquera une 
copie certifiée conforme de ce texte & chacun des membres 
de Vorganisation internationale du travail. 

Art. 4. — Deux exemplaires authentiques du présent 
instrument d’amendement seront signés par le président 
de la Conférence et par le directeur général du bureau inter- 
national du travail. L’un de ces exemplaires sera déposé 
aux archives du bureau international du travail, et ’autre 
entre les mains du secrétaire général des Nations Unies aux 
tins denregistrement conformément aux termes de l’arti- 
cle 102 de la charte des Nations Unies. Le directeur général 
communiquera une copie certifiée conforme de cet instru- 
ment a chacun des membres de Vorganisation internttio- 
nale du travail. 

Art. 5. — 1° Les ratifications ou acceptations formeiles 
du présent instrument d’amendement seront communi- 
quées au directeur général du bureau international du tra- 
vail, qui en informera les membres de l’organisation. 

2° Le présent instrument d’amendement entrera en 
vigucur dans les conditions prévues @ l'article 36 de la cons- 
titution de Vorganisation internationale du travail. 

3° Dés Ventrée en vigueur du présent instrument d’a- 
mendement, le directeur général du bureau international 
du travail notifiera ce fait 4 tous les membres de Vorganisa- 
tion internationale du travail et au secrétaire général des 
Nations Unies, 

Le texte qui précéde est le texte authentique de l’ins- 
trument d’amendement a la constitution de l’organisation 
internationale du travail (n° 1), 1964, diiment adopté par 
la Conférence générale de Vorganisation internationale du 
travail dans sa quarante-huitiéme session, qui s’est tenue 
a Genéve et quia été déclarée close le 9 juillet 1964. 

Les versions francaise el anglaise du texte du présent 
instrument d’amendement font également foi. 

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce treiziéme 
jour de juillet 1964 ; 

Le Président de la Conférence, 
ANDRES AGUILAR MAWDSLEY, 

Le directeur général du bureau 
international du travail, 

David A. MorsE. 

    

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE, CHARGE DE L’AVIATION CIVILE, 

DE L’ASECNA ET DE L’OFFICE DU TOURISME ~ 

Actes en abrégé 
  

-+, DIVERS 
  

Per arrété no 319 du 26 janvier 1965, l'aérodrome 
Jatob-Yokangassi établi aw lieu dit Yokangassi, préfecture 
du Niari-Bouenza, sous-préfecture de Madingou, est ou- 
vert 4 la circulation aérienne publique, en classe C. 

I] est classé dans la catégorie des aérodrcmes non gar- 
diennés et ne pourra @étre utilisé que par des aéronefs d’un 
poids toval maximum a4 35_ tonnes. 

Le présent arrété abroge l’arrété n° 2943 du 3 juillet 1962. 

Le représentant de TPASECNA au Congo est chargé de 
Vappl:cation du présent arrété. 

— Par arrété n° 322 du 26 janvier 1965, l’expioitation 
de laécadrome de Jacob-Yokangassi ouvert a la circulation 
aérienne publique est concédée 4 la société industrielle et 
agricole du Niari 4 Kayes. : 

Cet aérodrome comporte : 

Une piste de 1 800 métres sur 30 métres et ses dégag2- 
ments réglementaires:' - ; 

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

Sur d3mande du concessionnaire adressée a1 ministre 
du traveil, de la prévoyance sociale, chargé de Vaviatian 
civile de ’ASECNA et de Voffice du tourisme un arrété 
ennulent le présent arrété mettra fin a la concession. 

Le poésent arrété abroge l’arrété n° 2944 du 3 juillet 1962. 

Le représentant de ’ASECNA auprés de la ‘République 
du Congo est chargé de application du présent arrété. 

  a0. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

——— . . - 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Délégation des fonctions 

— Far arrété n° 394 du 2 février 1965, il est mis fin aux 
fonctions de juge. d’instruction prés le tribunal de grand= 
instance de Dolisie exercées par intérim par M. Bigémi 
(Frangvis). . 

M. Bigémi (Francois) est appelé a exercer par intérim, 
les fonctions de juge d’instruction prés le tribunal de gran- 
de instance de Pointe-Noire. / 

I] esi mis fin aux fonctions de juge d’instruction prés le 
tribunel de grande instance de Pointe-Noire, exercées par 
M. Moungali (Guillaume). 

M. Moungali (Guillaume) est délégué pendant quatre 
mois dans les fonctions de juge d’instruction prés le tribu- 
nal de grande instance de Dolisie. 

Le présent arrété prendra effet 4 la date de prise de ser- 
vice des imtéressés, 

— Par arrété no 419 du 4 février 1965, MM. Adcuki 
(Lamberti, Okoko-Ekaba (Dieudonné), Yoyo (Gaston), 
magistrats du let échelon du 3° grade, sont promus au Ze 
échelon de leur grade pour compter du ler janvier 1965, 
tant au point de vue de la solde que de l’anciennete. .
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

DzEcrET n° 65-38 du 5 février 1965, partant intégration et 
nomination de Mlle Gnali-Mambou (Aimée) et M. Ma- 
kouta-M’ Boukou (Jean-Pierre). 

Le PRESIDENT DE LA REPUELIQUE, 

Vu la constitution de la République du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-130 /mr du 9 mai £962, fixant le régi- 
me des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la 
République du Cengo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1952, fixant la hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la Républi- 
que du Congo ; 

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

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

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° 64-165 du 22 mai 1964. fixant statut com- 
mun des cadres de lT’enseignement de la République du 
Congo, 

DECRETE : 

Art. let. — Mlle Gnali-Mambou (Aimé4e) et M. Makouta- 
M’Boukou (Jean-Pierre), professeurs certifiés, sont inté- 
grés dans les cadres de la catégorie A, hiérarchie I, Ces ser- 
vices sociaux (enseignement) de la Républ.que du Congo 
et nommés, professeurs certifiés de let echelon, indice local 
780 ; ACC. et RSMC, : néant. 

Art. 2. — Le présent décret qui preadra effet du point 
de vue de Vancienneté, pour compter cu 1¢? octobre 1963 
et de la solde pour compter du 22 mai 1964, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le & février 1965. 

Alphonse MassamMBa-DEBArT. 

Par te Président de la République : 

Pour le ministre Ces finances, p.o. : 

Le Premier ministre, 

P. LissouBa. 

Le ministre de la fonction publique, 

P. MaFoua. 

Pour le ministre Ge Péducation nationale : 

Le ministre de la fonction 
publique et de la justice, p.i., 

P, MAFOUA. 

——000-   

Recriricatir n° 65-41 du 9 février 1965 au décret n° 63-355 

du 8 novembre 1963, portant nomination de M. Ambara 

(René), au grade @inspecteur principal de let échelon de 

la catégorie B II de la police de la République du Cango. 

Au lieu de: 

Art. ler. —= Le présent décret qui prenira effet, pour 

compter de la date de reprise de service de Vintéressé a la 

direction de la shzeté nationale, au poiny de vue de la solde 

et pour compter du 10 mars 1962, au print de vue de Pan- 

cienneté, sera publié au Journal officiel .   

Lire: 

Art. 2, (nouveau). — Le présent décret qui prencra 
effet tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté, 
pour compter cu 10 mars 1962, sera publié au Journai offi- 
cleél. 

(Le reste sans changement) . 

Brazzaville, ie 9 février 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBATr. 

Paz le Président de la République : 

Le ministre de ia fonction publique, 

G. BETOU. 

Le ministre des finances, 

E, EBouKA-BABACKAS. 

  000 

DECRET n°? 6542 du 9 féurier 1965, portant nomination 
de M. Villa (Grégoire). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQURE, 

Vu la constitution ; 

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

Vu le décret n° 61-143 /rp portant statut commun ds 
cadres du personnel diplomatique et consulaire ; 

Vu VParrété n° 1968/rp du 14 juin 1958, fixant la liste 
limitative des fonctionnaires des cadres de la Répuklique 
du Congo ; 

Vu Varrété n° 2669 /rp-pc du 8 juin 1964, portant ouver- 
ture d’un concours professionnel pour laccés aux <diffa- 
rents cadres des catégories A-1, A-2 et B-2 du personnel 
diplomatique et consulaire ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962, fixant la hié- 
rarchisation des diverses catégories des cadres de Je Repri- 
blique du Congo ; 

Vu Je décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962, fixant Iss 
échelonnements indiciaires des fonctionnaires des cadz2s 
de la République du Congo ; 

Vu le procés-verbal en date du 4 novembre 1964, 

DECRETE : 

Art. let, — M, Villa, déclaré admis au concours profas- 
sionnel du 22 2t 23 septembre 1964, ouver> par arrété ne 
2669 /rp-pc du 8 juin 1964 susvisé est intégré dans les cadr2s 
du corps diplomatique et consulaire de la République cu 
Congo et nommé secrétaire des affaires étrangéres de 2¢ 
échelon (catégorie A, hiérarchie A-1, indice local 840) ; 
ACC, et RSMC., : néant. 

Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet tant cu 
point de vue de la solde que de Vancienneté, pour corapver 
du 4 novembre 1964, sera publié au Journa! officiel. 

Brazzaville, -e 9 février 1965. 

Alphonse MaAssamBa-DEBaTt, 

  000 

Décret n° 65-43/Fp-ne du 9 février 1965, inslituant une 

commission nationale des effectifs de la fonction publique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portent statut cén3- 

ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 63-238 du 31 juillet 1963, -ixant le regime 

d’attribution e. de gestion des bourses de perfectionnement 
professionnel ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. ler, —- Tl est institué une commission nationale des 
effectifs de la fonction publique. 

Cette commission est composée comme sult : 

Président : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement. 

12? Vise-Présideni : 

Le ministre de la fonetion publique. 

2¢ Vice-Président : 

Le ministre des finances, du budget et du plan. 

Membres : 

Le directeur de cabinet du Président de la République ; 

L’inspecteur général des affaires administratives ; 

L’inspecteur général dee finances ; 

Le commissaire au plan ; 

L’inspecteur d’académie ; 

- Le directeur de la santé publique et des affaires sociales ; 

Un représentant du service intéresssé, 

  

Secréiaire permanent : 

Le directeur de la fonction publique. 

La commission peut s’adjoindre toute personne qu’elle 
juge utile. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonc- 
tionnaire relavant du ministére de la fonction publique, 
qui ¢ctablit les procés-verbaux des réunions et centralise 
tous les dossiers relevant de la compétence de la commis- 
sion. 

_ Arl. 2, -—- La commission nationale est chargée de la 
planification des effectifs de la fonction publique. Au début 
de chaque année elle dresse un inventaire complet et dé- 
taillé de tous les fonctionnaires, contractuels et journaliers 
de ladministration en position d’activité, de détachement 
de congé ou de disponibilité et fixe les besoins personnels 
des divers services ou départements ministériels. 

Pa : . tes : . 
isiie donne son avis sur la répartition des fonctionnaires 

et agents de administration et leur affectation 4 la téte 
de certains services nationaux. Elle propose le cas échéant 
Jes mesures propres 4 la réduction des effectifs et leur uti- 
lisation rationnelle. 

art. 3. — La commission nationale donne obligatoire- 
menf son avis sur tout recrutement de personnel, sur titres 
ou par concours tant dans les cadres qu’a titre de contrac- 
tuels ou de jJournaliers permanents. 

Elic détermine pour l’année 4 venir les concours directs, 
prcfessionnesis et le nombre de places mises aux concours 
pour chaque grade et cadre. 

Art. 4, — La commission étudie et coordonne les plans 
de recrutement 4 long terme établis par l’ensemble des mi- 

Ells établit le plan de recrutement 4 long terme des ef- 
feczifs nationaux auquel sont subordonnées les attributions 
de bourses, les envois en stage et les recrutements directs. 

Art. 5. — Liaccord préalable de la commission est obli- 
gatcire pour tous stages de formation ou de perfectionne- 
ment 4 lVintérieur de la République. Elle arréte les mesures 
prcpres 4 Vorganisation de ces stages. 

Ike donne son approbation préalable a la participation 
de stagaires congolais aux stages organisés 4 l’étranger et 
fixe l’offectif des participants. 

  Art. 6. La sélection des candidats aux bourses accor- 
dées par l'étranger & Vexception de celles relatives 4 des 
enscignements universitaires est faite sous la haute sur- 
veillance de la commission. 

Art. 7. — Les détachements des fonctionnaires admis 
a suivre leurs études dans des facultés ou dans tout autre 
établissement d’enseignement supérieur sont prononcés 
aprés avis de la commission. 

Art. 8. — Les décisions prises par la commission au titre 
des articles 3 45 ci-dessus sont sans appel.   

15 Février 1965. 

Art. 9. — La commission se réunit sur convocation de 
son président. - 

Art. 10. —-La commission peut, dans le cadre de ses 
attr.butions, prescrira toute enquéte administrative qu’elle 
Juge utile ou demander des explications écrites' ou verbales 
a toute autorité administrative. 

Art. 11. — Le présent décret abroge les dispositions de 
Varticle 2 du décret n° 63-238 du 31 juillet 1963 susvisé en 
ce qui concerne les agents du secteur public. 

Art. 12. — Le ministre de la fonction publique, des 
finances, de ’éducation nationale, de la santé publique et 
de ‘a population, d2s affaires étrangéres et le ministre 
d’Etat chargé de lintérieur de PONAKO et de VOPT sont 
chargés chacun en ce qqui le concerne de-l’exécution du pré- 
sent décret gui sera publié au Journal officiel. 
du Congo. 

Brazzaville, le 9 février 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. LIssOUBA. 

Le ministre des finances, du budget 
ef du plan, 

E. Espoucka-BABACKAS. 

Garde des sceaux, chargé de la fonction. publique, 

P,; MAFroua. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Ch. Ganao. 

Le racnistre de l'éducation nationale, 
de la culiure et des arts, 

G. BouKowULou. 

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

et de [TOPT, 

G. BICOUMAT. 

Le ninisire d’ Etat, chargé de la santé oublique, 
de le population, de l urbanisme, de V habitat 

ef des affaires sociales, 

B. GaLiBa. 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Nomination. 

— Par arrété n° 0447 du 5 février 1965, par application 
des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-165 /Fp-Pc. 
du 22 mai 1964, M. Gomez (Jean), moniteur supérieur 
stagiaire, titulaire du BEPC (session 1964), en service a 
Madingo-Kayes, est intégré dans le cadre de la catégorie C I 
des -services sociaux ‘enseignement) de la République du 
Conzo et nommé instituteur-adjoint stagiaire, indice local 
350 ; AGC et RSMC: néant. , 

Le présent arrété vrendra effet du point de vue de la 
solds pour compter du 15 juin 1964 et del’ancienneté pour 
compter du 1¢r octobre 1963. .
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MODIFICATIF N° 038] /Fp-pc. du let février 1965 a Tarticle 2 
de Varrété n° 5762 /rp-pc. du 30 novembre 1964 portant 
radiation des coniréles congolais de MMe N’Gouah (Claude 
Giséle), monitrice de l’enseignement. 

Au lieu de: . 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet pcur comp- 
ter du 1¢* octobre 1964. 

Lire : 

Art. 2. (nouveau). — Le présent arrété prendra effet 
a compter du ier octobre 1965. 

(Le reste sans changement). 

——o00—__—_ 

RECTIFICATIF N° 0461 /Fp-pc. du 6 février 1965 aux arrétés 
nos 5659 /pr-pc., 5996 /rp-pc, et 5582 /rp-pc, des 23, 14 ef 
18 novembre 1964 portant ouveriure des concours profes- 
sionnels des greffiers principaux, greffiers e! commis prin- 
cipauz des greffes et parquets. 

Au lieu de: 

Art. 5. — Les épreuves écrites suront lieu les 8 et 9 jan- 
vier 1965, simultanément dans les centres ouverts aux 
chefs lieux des préfectures suivant les candidatures regues 
et selon l’annexe jointe au présent arrété. 

Lire 
Art. 5. (nouveau). — Les épreuves écrites auront lieu 

les 8 et 9 février 1965, simultar.ément dans les centres 
ouverts aux chefs lieux des préfectures suivant les candi- 
datures recues et selon annexe jointe au présent arrété, 

(Le reste sans changement). 

——_o00o———. 

. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 

  

PERSONNL 
  

Affectation. - Démission. - Titularisation. 

— Par arrété n° 0317 du 26 janvier 1965, est et demeure 
rapporté Varrété n° 6069 /enra. du 18 novembre 1964 por- 
tant affectation dans la préfecture ce ia Likouala de Mme 
Niolaud née Miadéca (Berthe), monitrice supérieure de 
3¢ échelon en service 4 l’école de la Mosquée 4 Brazzaville. 

— Par arrété n° 6326 du 27 janvier 1965, M. Bome 
(Antoine), instituteur adjoint de 1¢r échelon, précédem- 
ment en service a Vinspection académique est mis a la dis- 
position du ministre d’Eitat, chargS de Ja santé pubi- 
que, affaires sociales et de la population pour servir en 
qualité d’attaché de cabinet. 

— Par arrété n° 0402 du 3 février 1965, est acceptée la 
demission de l’éléve Baya (Nestor), admis au cours normal 
de Brazzaville par arrété n° 5556 /en-14. du 17 novembre 
1964. 

M. Tehikanda (Jean-Félix), figurant sur la liste complé- 
mentaire est admis au cours normal de Brazzaville en rem- 
placement numérique de M. Baya Nestor). 

— Par arrété n° 462 du 6 février 1965, les instituteurs 
adjoints stagiaires des cadres des services sociaux (enseigne- 
ment assimilé) de la République du Congo dont les noms 
suivent, sont titularisés dans leur 2mpioi et nommés au ie 

échelon de leur grade pour compter des dates vi-dessous indi- 
quées ; ACC et RSMC: néant: 

MM. Issanga (Gilbe=t), pour corapler du Ler juin 1962 ; 
Youkat (Casimir), pour compter du ler octobre 1962, 

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

indiquées.   

= 

— Par arrété n° 537 du 10 février 1965, M. N’Goma (Jean- 
Jacques), instituteur adjoint stagiaire des cadres des services 
sociaux (enseignement assimilé) de la République du Congo 
est titularisé dans son emploi et nommé au 1 échelon de 
son grade pour compter du let octobre 1960 ; AGC: néant. 

_ Le présent arrété prendra effet du point de vue de l’an- 
cienneté pour compter du 1er octobre 1960 et du point de 
vue de la solde pour compter du 26 juin 1964, date d’admis- 
sion de l’intéressé 4 l'examen du C.E.A.P. 

  

DIVERS 
on 

— Par arrété n° 416 du 4 février 1965, les profess2urs dont 
les noms suivent sont chargés en qualité de conseillers péda- 
gogiques de l’encadrement du stage d’application des étu- 
diants de premiére et deuxiéme année normale de Vécole 
normale supérieure de Brazzaville, du 4 au 23 janvier 1965, 

C.E.G, Mafoua, Brazzaville: 

Mmes Duchéne ; 
Emphoux ; 
Fresson ; 
Lévéque ; 
Nicolas ; 
Beretti ; 
Carriconde ; 
Wilhelm. 

MM. Elvira; 
Roques ; 
Keigerlin ; 
Cantaloube. 

C.E.G. N’Ganga, Brazzaville: 

Mme Fromageond ; 
MM. Bremondy ; 

Jambel ; 
Vanderaert ; 
Léandri ; 
Lepers ; 
Pila ; 
Le Lay; 
Grolier. 

Ecole militaire préparatoire: 

Mue = Guipriec ; 
MM. Morizur; 

Kuraschinsky ; 
Tombarello, 

Lycée technique : 

Mme Vilar; 
MM. Henry ; 

Duval Destin ; 
Cadot. 

Lycée Savorgnan De Brazza: 

Mmes Boineau ; 
Domissy ; 

M. Lébre. 

Une indemnité forfaitaire de 15 000 francs CFA sera versée 
aux professeurs-conseillers pédagogiques. 

— Par arrété n° 363 du 28 janvier 1965, M. Poaty (Jean- 

Robert), secrétaire d’administration de 3¢ échelon des ser- 

vices administratifs et financiers, en service au lycée Victor 

Augagneur, A Pointe-Noire, est chargé des fonctions de sur- 

veillant général de cet établissement, en remplacement nu- 

mérique de M. Arnal qui'a regu une autre affectation. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler octo- 

bre 1964.
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CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

  

AcTE n° 1-65 /UDE-337 du 30 janvier 1965, agréant la So- 
ciélé Boissons Africaines de Brazzaville a Brazzaville, 
République du Congo au régime B défini par la conven- 
tion sur le régime des investissements dans l'Union doua- 
niére équatoriale. 

LE COMITE DE DIRECTION 
DE L’UNON DOUANIERE EQUATORIALE, 

Sur la proposition du Gouvernement de la République 
du Congo ; 

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

Vu la convention inter-Etats du 12 novembre 1960 sur 
le régime des investissements dans l’Union douaniére équa- 
toriale ; 

Vu la loi n° 39-61 du 20 juin 1961, portant code des in- 
vestissements de la République du Congo ; 

Vu Vurgence, 

A ADOPTE 

Vacte doni la teneur suit : 

Art, ler, — La « Société Boissons Africaines de Braz- 
zaville » (B.A.B.), société anonyme de droit congolais dont 
le siége est &4 Brazzaville (République du Congo) est agréée 
au régime B institué par la section II du titre III de la con 
vention du 12 novembre 1960, sur le régime des investisse- 
ments dans 1’U.D.E. et le titre III du livre du code desinve- 
stissements de la République du Congo. : 

Ce régime est accordé pour une période de sept ans qui 
prendra effet 4 partir de la date de publication du présent 
acte au Journal officiel de la République du Congo. 

Art. 2. — L’agrément lui est accordé pour la création 
et Vexploitation d’une usine de fabrication et d’embou- 
teillage de boissons gazeuses diverses commercialisées sous 
la marque « Canada Dry » et ainsi repertoriées : « orange, 
cola spur, citron, grandine, limonade, ananas, mandarine, 
pomme soda, fraise, raisin soda, kola champagne, créme 
soda, tonic, soda, ginger ale ». ’ 

Art. 3. — Sont considérés comme manquements graves 
aux termes de larticle 29 du code des investissements de 
la République du Congo susceptibles d’entrainer le retrait 
de Vagrément dans les conditions prévues 4 cet article : 

1° L’inobservation du délai de mise en fonctionnement 
de l'usine fixé 4 larticle 1¢™ de la convention d’établisse- 
ment ; 

2° La cessation de l’activité de lentreprise. 

Art. 4. — La « Société Boissons Africaines de Brazza- 
ville » (B.A.B.} est soumise au régime de la taxe unique 
conformément aux dispositions de lacte n° 12/60-75 du 
17 mai 1960 dela Conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique 
équatoriale. 

Le taux de la taxe unique applicable aux produits de 
la société, écoulés sur le marché de 1’U.D.E., sera fixé par 
Vacte séparé. 

il pourra varier dans les conditions prévues a l'article 17 
de la convention du 12 novembre 1960 sur le régime des 
investissements dans 1’°U.D.E. 

Le taux de la taxe unique applicable aux ventes de la 
société 4 destination de la République fédérale du Came- 
roun est fixé par acte de la convention mixte Union doua- 
niére équatoriale-Cameroun, instituée par la convention 
de Bangui. 

Art, 5. — Pendant la durée de la période d’agrément, 
la société « Boissons Africaines de Brazzaville » (B.A.B.) 
bénéficiera des avantages fiscaux ci-aprés ; 

l° Sous réserve qu’il s’agisse de matériels et matériaux 
neufs, Padmission des matériels et matériaux nécessaires a 
son installation et A son équipement aux taux réduits des 
droits d’entrée et de la taxe unique sur le chiffre d'affaires 4 
Vimportationpar Vapplication des dispositions des délibéra- 
tions n° 88-55 du 11 novembre 1955 et de l’acte n° 45-62 
du 6 décembre 1962 du comité de direction de l'Union 
douaniére équatoriale.   

Le bénéfice des taux réduits est accordé par le directeur 
des bureaux communs des douanes sur production : 

1° D’un programme général d’importation ; 

_ 2° De demandes particuliéres d’admission en franchise 
a déposer en 4 exempleires un mois avant l’arrivée des mar- 
chandises. 

Ces demandes feront apparaitre : 

a) La dénominatior commerciale des marchandises et 
la rubrique douaniére d’importation ; 

b) Les quantités et valeurs. 

2° L’exonération des droits et taxes pergus 4 l’entrée 
sur les matiéres premiéres, produits essentiels (non compris 
les carburants) et emballages utilisés par cette entreprise 
pour lobtention des produits fabriqués dans leur forme de 
livraison au commerce, par application de l’article 2 de 
Vacte n° 12-60-75. ; 

3° L’exemption de toute taxe intérieure sur les matiéres 
premiéres, produits essentiels et emballages importés ou 
d’origine locale utilisés par cette entreprise, par applica- 
tion de Varticle 3 de lacte n° 12 /60-75, 

4° L’exemption de toute taxe intérieure sur les produits 
fabriqués, par application des dispositicns de l'article 3 de 
Vacte n° 12-60-75. 

5° L’exemption de la taxe unique a la production pour 
tous les produits de la société devant étre exportés hors des 
Etats de U.D.E., par application des dispositions de l’ar- 
ticle 17 de l’acte n° 12-30-75. 

62 L’exonération des droits et taxes percus 4 la sortie 
sur tes produits exportés par la société hors des Etats de 
VU.D.E. 

Art. 6. — En cas de litige entre la société et le direc- 
teur des bureaux communs des douanes. pour I’application 
des dispositions de Varticle 5 ci-dessus, le ministre des 
finances et du budget de la République du Congo tranche 
souverainement. 

Art. 7. — Conformément aux dispositions des articles 
16-1° et 109-19 du code général des impéts, les bénéfices 
réalisés jusqu’a la fin de la cinquiéme année civile qui suit 
celle du début de l’exploitation sont exonérés d’impéts. 

Durant la période restant 4 courir jusqu’a l’expiration 
du régime d’agrément, le taux de l’impét sur les sociétés 
ne pourra excéder celui qui est en vigueur 4 la date du 
ler janvier 1964, soit 26 % pour le principal, 10 centimes 
pour le fonds national d’investissement. 

Conformément aux articles 128 et 132 du code général 
des impéts, la société pourra bénéficier des dispositions 
prévues, en cas d’investissement, a raison des capitaux 
qu’elle apporterait a une tierce entreprise, en vue de per- 
mettre A celle-ci d’affectuer les investissements donnant 
lieu de plein droit aux réductions en cause. 

L’octroi de cet avantage subordonné aux conditions sui- 
vantes ; 

Les investissements doivent annuellement étre supé- 
rieurs 4 1 000 000 de francs CFA ; 

L’entreprise bénéficiant de l’apport devra fournir tou- 
tes les justifications sur le montant des apports investis, 
la date et le montant des investissemenis ; 

L’entreprise bénéficigre de l’apport doit renoncer pour 
elle-méme et A concurrence des capitaux apportés ou inves- 
tis cux réductions pour investissements. 

Art. 8. —- Conformément 4 larticle 279-27¢ du code 
général des impots, la société est exonérée de la contribu- 
tion des patentes dans les mémes conditions que celles qui 
sont prévues A l’alinéa ler de article 7 ci-dessus. 

Durant la période restant 4 courir jusqu’éa Vexpiration 
du végime d’agrément, la société ne pourra étre imposée 
pour un montant de patente supérieur a celui qui résulte: 
de l’application du tar:f en vigueur au ler janvier 1964 et 
des arrétés n°S 5687 et 5688 du ministre des finances en 
date du 31 décembre 1962. 

Les centimes additionnels sont stabilisés comme suit : 

Chambre de commerce.............-.- 7 centimes. 
Conseil économique et social........... 4 centimes. 
Fonds national d'investissement...... ,.. 10 centimes. 

Art. 9. — Conformément A Particle 254 du code général 

des impéts, la sociétS sera exemptée pendant cing ans de 

la contribution fonciér2 des propriétés baties pour toutes 

ses constructions nouvelles, reconstructions et additions de 

constructions.
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L’exemption sera de dix ans pour les constructions 4 
usage d’habitation dans les conditions prévues au 2¢ ali- 
néa de l'article 154. 

Art. 10. — Pour tous les impdéts et taxes non expres- 
sément visés au présent acte, ia société sera imposée selon 
le régime de droit commun, 

En ce qui concerne les impéts et taxes visés aux arti- 
cles 7, 8 et 9 ci-dessus, toutes modicications des régles 
d’assiette et des tarifs pouvant intervenir ultérieurement 
durant la période d’agrément ne sont applicables 4 la so- 
ciété que dans la mesure ot elles n’entrainent pas une 
aggravation de la fiscalité. 

Art. 11. — Durant la période d’agrament, aucune dis- 
position aggravant %e régime fiscal nu douanier tel qu’il 
est prévu au présent acte ne pourra s‘appliquer 4 la société, 
sous réserve des dispositicns de l’article 4 ci-dessus. 

_La société conserve la possibilité de réclamer l’applica- 
tion des dispositions fiscales ou douaniéres plus favorables 
qui interviendraient ultérieurement. 

Art. 12. — La société bénéficiera d’une convention 
d’établissement qui détermine ses engagements et fixe les 
dispositions qui lui sont applicables en dehors de celles 
prévues au présent acte. 

Art 13. — Le présent acte sera enragistré, publié aux 
Journaux officiels des quatre Etats de lAfrique équato- 
riale et communiqué partcut ott besoin sera. 

Brazzaville, le 30 janvier 1965. 
Le Président, 

Ed. EspouKa-BABACKAS, 

——000--—__——— 

ACTE N° 2-65-UDE-387 du 80/1/65 sowmeitani au régime de la 
taxe unique la sociéte «Boissons Africaines de Brazzaville» 
pour ses fabrications de boissons non a-cooliques. 

LE COMITE DE DIRECTION 
DE L’UNION GGUNAIERE 6GUATORIALE, 

Vu la convention di 23 juin 195€ portant organisation 
de ’Union douaniére équatoriale et -es textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu la délibération no 66-49 du 7 septembre 1949 du 
Grand conseil fixant les droits et taxes applicables 4 Pim- 

portation et 4 l’exportation, ensemble les textes modifica- 
tifs 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 du régime de la taxe unique ; 

Vu Vacte n° 15-60 du 17 mai 1960 dela Conférence des 
Chefs d’Etat soumettant les produits de la brasserie et 
de la limonaderie au régime de la taxe unique, ensemble 

les textes modificatifs subséquents, notamment l’acte n° 
32-60-153 du 10 novembre 1960 ; 

Vu Vacte n° 1-65 /up#-337 du 30 janvier 1965 agréant 

la société '« Boissons Africaines de Brazzaville » au régime 

D défini par la convention sur le.régime des investissements 
dans l’Union douaniére équatoriale ; 

Vu la demande introduite par la société « Boissons Afri- 

caines de Brazzaville « (B.A.B.), BP. 2193 a Brazzaville ; 

Vu Vurgence, 

A ADOPTE 

Lacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le régime de la taxa unique est appliqué 
& la société ci-aprés : 

«Boissons Africaines de Brazzaville » (B.A.B.), BP. 2193 

4 Brazzaville (République du Congo), pour ses fabrications 

de boissons non alcooliques. 

Art. 2. — Le tarif de la taxe unique applicable a cette 

société est celui fixé par l’acte n° 32-60-153 en date du 

10 novembre 1960 de Ia Conférence ces Chefs d’Etat. 

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 premieres, produits 

bruts ou semi-ouvrés, dont la liste est arrétée par le direc- 

teur des bureaux communs des douanes.   

Les bouteilles nécessaires au conditionnemert des bois- 
sons fabriquées sous le régime de la taxe un-qu2 rar la 
« B.A.B. » seront admises en franchise des droits et taxes 
a Vimportation. 

Toutefois, la « B.A.B. » devra, au début de chaque an- 
née, faire Vinventaire des bouteilles perdues ou cessées au 
cours de année précédente afin d’en faire la déclaration 
au service des douanes qui les soumettra, sur la kase de 
leur valeur CAF moyenne et au titre de la taxe unique, 
aux taux fixés pour celle-ci par les textes en vigueur. 

Les recettes effectuées & ce titre seront répart:cs entre 
les quatre Etats de YU.D.E. au prorata des ventes sur ces 
Etats pendant la période de référence. 

Art. 4. — Les boissons non aicooliques fabriquees par 
la « B.A.B. » sous le régime de la taxe unique et exportées 
hors des Etats de 1’U.D.E. sont exemptées Je Ia taxe uni- 
que et des droits et taxes applicables 4 l’exportaticn. 

Art. 5. —- Pour ce qui concerne le comrnerce des bois- 
sons non alcooliques fabriquées par la « B.A.B. = doivent 
prendre la position de « commercants de gros », prévue a 
Varticle 24 de la réglementation de la taxe unique, les com- 
mercants qui pratiquent des opérations de vente inter- 
Etats portant mensuellement sur une valeur supérieure a 
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 l’article 1°7 ci-des- 
sus. 

Art. 7, — Le présent acte sera enregis‘ré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de VAfrique écuato- 
riale et communiqué partout oti besein sera. 

Brazzaville, le 30 janvier 1965. 
Le Frésidenri, 

Ed. Exsouka-BaBACKAS, 

——_.00——__—— 

ActE N° 3-65/uDE-362 du 30 /1 /65 modifiani Vacte 
n° 35-62 /uDE-256du 6 décembre 1962, faze unique, 
substitution de Cetramet-Congo a Transfermetal pour la 
fabricationde fats en fer ou acier. 

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 mocificatifs 
subséquents ; 

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

Vu Pacte n° 35-62 /upE-256 du 6 décemtre 1962 du co- 
mité de direction de PU.D.E. admettant la fasrication de 
fats en fer ou acier et la société Transforrneta!l au régime 

de la taxe unique ; 

Vu la lettre en date du 15 décembre 1964 de Cetramet- 

Congo, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — L’article let de lacte n° 35-62 /uDE-255 du 

6 décembre 1962 du comité de direction de ’'U.D.E. est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Art, let, — Les fabrications de fits en “er ou acier 

en Afrique équatoriale sont soumises au régime de la taxe 

unique prévu par l’acte n° 12-60 susvisé. 

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

aprés : 

Compagnie Equatoriale pour la Transformation des Mé- 

taux au Congo (CETRAMET-CONGO), BP. 710 Pointe- 

Noire (République du Congo) ». . 

Art. 2. — Le directeur des bureaux cormmmuns fixera la 

date a laquelle le régime de Ia taxe unique deviendra appli- 

cable a CETRAMET-CONGO pour les anciennnes acti- 

vités de TRANSFORMETAL, ainsi que les concitions 

dans lesquelles s’effectuera le transfert des stocks de ma- 

tieres premiéres et de produits finis, eu égard 4 la régle- 

mentation en vigueur.
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Art. 3. — Le présent acze qui deviendra applicable dés 
sa signature, sera enregistré, publié aux Journauz officieis 
des quatre Etats de l’Afrique équatoriale et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 3) janvier 1965. 
Le Présideni, 

Ed. EBouKkA-BABACKAS. 

  

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
et Conservation de la Propriété fonciere 

  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
attribution et faisant Vobjet dinsertions au Journal officiel 
sont tenus & la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 

      

  

  

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSION DE GRE A GRE A TITRE PROVISOIRE 
  

— Suivant acte de cession de gré a gré du 21 décembre 
1964, approuvé le © février 1935 n° 31 la République du Congo 
céde 4 titre provisoire el scus réserve des droits des tiers 4 
M. Fouffe (René), un terrain de 2 258 métres carrés situé a 
Dolisie et inscrit au pian cadastral, parcelle n° 7 de la section 
E (Ex-iot n° 128). 

— Acte portant cession de gré 4 gré de terrains 4 Brazza- 
ville au profit de: 

Mme Yombo (Josephine), de la parcelle n° 830, section C, 
Makélékélé, 270 métres carzés, approuvée le 6 février 1965 
sous le,n° 317 /ep. 

M. M’Bemba (Antoine), de la parcelle n° 824, section C, 
Makélékélé, 270 métres carrés, approuvée ie 6 février 1965 
sous le n° 319 /ep. 

M. Bayidikila (Georges), de la parcelle n° 825, section C, 
Makélékélé, 270 métres carrés, approuvée le 6 février 1965 
sous le n° 318 /ep. 

M. Madzou (Jean-Fabien), de la parcelle n° 69, section 
P /12, lotissement de Quenzs, 270 métres carrés, approuvée 
le 6 février 1965 sous le n° 320 /ED. 

M. Matsiona (Gebsviel), de la parcelle n° 104, section P /12, 
lotissement de Ouenzé, 270 métres carrés, approuvée le 6 fé- 
vrier 1965, sous le n° 321 /ep. 

M. M’Béri (Jean-Pierre), de la parcelle n- 1341, section P /7, 
plateau des 15 ans, 280 métres carrés, approuvée le 6 février 
1965 sous le n° 324 /ep. 

M. Locka (Georges), de la parcelle n° 1377, section P/7, 
plateau des 15 ans, 330 métres carrés, approuvée le 6 février 
1965, sous le n° 325 /ED. 

  ——000. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

  

AVIS D’OUVERTURE DE SUCCESSIONS 

  

Avis d’ouverture de successions de M. Ribet (Robert- 
Etienne), soldat de 17 classe 4 la 6° CPIMa, décédé acci- 
dentellement a Brazzaville, le 2 janvier 1965. 

Les eréanciers et débiteurs sont invités 4 se faire con- 

naitre et 4 présenter leurs titres au suppléant permanent 

de l’intendance militaire 4 Bouar. 
    

15 Février 1965. 

ANNONCES 
L'administration du journal cecline toute responsabilité quant a la 

> teneur des Avis et Annonces qu'elle publie 

  

  
  

    

SOCIETE DES PLACAGES AU CONGO 
« PLACONGO » 

Société anonyme en formation gu capiial de 1.200.000 frances CFA 

Siége social : POINTE-NOIRE. 

Suivant acte sous signatures privées, en date a 
Pointe-Noire, du 12 novembre 1964, il a été établi les 
statuts d’une société anonyme ayant pour dénomi- 
nation sociale : 

SOCIETE DES PLACAGES AU CONGO 
Sigle : « PLACONGO » 

et dont le siege doit étre fixé 4 Pointe-Noire. 

Cette société constituée pour ume durée de 99 an- 
nées, A compter du 10 février 1965, a pour objet : 

La société a pour objet dans la République du 
Congo, ou en tout autre Etat, ou lieu que ce soit, 
la construction et l’exploitation d’une usine de dé- 
roulage, l’association ou la prise de participation 
avec toute industrie déja existamte, la création, la 
constitution, administration, la mise en ceuvre de 
toutes entreprises commerciales, industrielles, fores- 
tiéres et agricoles, quelque sorte que ce soit ; l’ex- 
ploitation de permis forestiers ; toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner direc- 
tement ou indirectement V’achat, la vente, l’échange, 
Vimportation, l’exvortation, la consignation, l’emma- 
gasinage, le warrantage, le transit et le transport de 
tous produits, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toutes provenance ; toutes opéra- 
tions de représentation, commission et courtage relati- 
vement a ces marchandises, produits, denrées et ob- 
jets ; la vente sous toutes ses formes de tous articles : 
lacquisition et la vente par voie.d’apport, d’échange, 
d’achat ou autrement, la construction, l’installation, 
VYaménagement, prise a bail A court ou A long ter- 
me, avec ou sans promesse de vente, de tous im- 
meubles batis ou non batis, pouvant servir d’une 
maniére quelconque aux besoins des affaires de la 
société, ainsi que de tous fonds de commerce, maté- 
riel, objets mobiliers, denrées, produits, marchan- 
dises et objets de tcute nature, etc..., ainsi que tous 
établissements industriels et commerciaux et tous 
comptoirs ; la création d’agences commerciales et in- 
dustrielles dans toutes les parties du monde ; la par- 
ticipation dans toutes entreprises similaires ; et 
géenéralement toutes opérations financiéres, commer- 
ciales, mobiliéres et immobiliéres pouvant se ratta- 
eher directement ou indirectement a V’objet social 
dont les-différents éléments viennent d’étre précisés. 

Le capital social a été fixé 4 1.200.000 francs CFA, 
divisé en 120 actions de 10.000 franes CFA chacune 
et & libérer intégralement lors de la souscription. 

La société est administrée par un conseil com- 
posé de 3 membres au moins et 12 membres au plus. 

Il a été stipulé sous Particle 87 des statuts que 
Vassemblée générale ordimaire des actionnaires au- 

rait la faculté de prélever toute somme sur le sol- 
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de des bénéfices soit pour étre reporté A nouveau 
sur l’exercice suivant, soit pour étre versé 4 un ou 
plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux. 

Suivant acte recu par Me Douta, notaire 4 Pointe- 
Noire, le 3 février 1965, M. Niox (Francois), fonda- 
teur de Ja société, a déclaré que les 120 actions de 
numéraire de 10.000 francs CFA chacune ont été en- 
tierement souscrites par diverses personnes, qu’il < 
été versé par chaque souscripteur une somme égale 
au montant nominal des actions souscrites, soit av. 
total une somme de 1.200.000 frances CFA, égale av. 
montant du capital social. 

A Vappui de cette déclaration, le fondateur a pré- 
senté audit notaire, un état des souscriptions et des 
versements qui est demeuré annexé audit acte. 

Du procés-verbal des délibérations de lassemblée 
générale constitutive du 10 février 1965, il apvert - 

Que cette assemblée a reconnu la sincerité de le 
déclaration de souscription et de versement sus- 
énoncée ; . 

Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs 
pour 6 années qui prendront fin le jour de la réunion 
de V’assemblée appelée a statuer sur les comptes de 
Yexercice 1969 : 

MM. Lauprech Gottfried, directeur de société, 
B. P. 429 &8 Bréme (Allemagne) ; 

Lanfear Gordon, directeur de société, Cocks- 
pur Street 4 Londres SW 1 ;   

MM. EHichstaedt Ulrich, directeur de société, 
B. P. 850 4 Pointe-Noire ; 

Niox (Francois), directeur de société, 
B. P. 717 a Poine-Noitre, lesquels ont ac- 
cepté leurs dites fonctions. 

Qu’elle a nommé comme commissaire aux cormp- 
tes pour la premiére année, la « Société Fiduciaire 
France-Afrique-Congo », B. P. 861 4 Pointe-Noire, 
laquelle a accepté ces fonctions. 

Et qu’elle a approuvé les statuts et déclaré la 
société définitivement constituée. 

Tl a été déposé le 16 février 1965 au greffe du tri- 
bunal, sous le n° 11, deux expéditions de la déclara- 
tion notariée de souscription et de versement et de 
ses annexes, comprenant notamment -es statuts, et 

deux copies certifiées du procés-verbal des délibéra- 
tions de ’assemblée générale constitutive. 

Réuni le méme jour, le premier conseil d’adminis- 
tration, a nommé pour le premier exercice social : 

MM. Lauprech, président du conseil, directeur 
général ; 

Niox (Francois), directeur géréral adjoint. 

Pour extrait : 

Le conseil Vadministration, 

F. Nzox. 

———000—_
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