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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET NO 65 /159 du 16 juin 1965 chargeant M. Kondani 
(Ferdinand) de Vintérim du poste d’inspecteur général de 
Vadministration. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

CGUEF DE L’ETAT. 

Vu la constitution ; 

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

_Vu le décret n° 64/407 du 15 décembre 1964, portant 
réorganisation de l’inspection générale de l’administration ; 

_Vu le décret n° 64/4 du 7 janvier 1964, fixant les indem- 
nités de représentation accordées aux titulaires des postes 
de direction et de commandement ; 

Vu Varrété n° 1462 /pr-ica du 8 avril 1965, accordant 
un congé administratif 4 M. Malonga (Jacques), adminis~- 
trateur de 5¢ échelon des services administratifs et finan- 
ciers, inspecteur général de l’administration ; 

_ Vu le décret n° 62/186 du 16 juin 1962, portant nomina- 
tion de M. Kondani (Ferdinand) en qualité d’inspecteur de 
Vadministration ; 

Le conseil des ministres entendu. 

DEGRETE : 

Art. let. —M. Kondani (Ferdinand), administrateur de 
2e échelon des services administratifs et financiers, inspec- 
teur de Vadministration, est chargé d’assurer V'intérim du 
poste d’inspecteur général de l’administration pendant la 
durée du congé administratif de M. Malonga (Jacques), 
titulaire du dit poste. 

Art. 2. — Pendant la durée de Vintérim, M. Kondani 
(Ferdinand) percevra Vindemnité prévue 4 Varticle ler du 
décret 64/4 du 7 janvier 1964. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
du 1e7 mai 1965 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 16 juin 1965, 

A. MASSAMBAT-DEBAT. 

Par le président de la République, 

Le premier ministre, chef du 
Gouvernement, 

P. LIssouBA, 

Le ministre des finances, du 
budget et du plan, 

KE. EBOUKA-BABACKAS. 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice, 

F. Macosso. 

ono 0130 

Décret n° 65/160 du 16 juin 1965 relatif a Vintérim de 

M. Ebouka-Babackas (Edouard), ministre des finances, du 

budget et du plan. ~ 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DE L’ETAT 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 65/105 du 6 avril 1965 portant nomina- 

tion des membres du Gouvernement ; 

DECRETE : 

Art. let._L’Intérim de M. Ebouka-Babackas (Edouard), 

ministre des finances, du budget et du plan, sera assure, 

durant son absence, par M. Lissouba (Pascal), premier 

ministre, chargé de Tagriculture, du commerce et de 

Vindustrie.   

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

Fait a Brazzaville, le 16 juin 1965, 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

  —o0o 

DECRET Ne 65 /162 du 19 juin 1965 portant création et fixant 
Vorganisation et les attributions des services de la marine 
marchande. 

Le - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu Particle 180 de la loi n° 30/63 du 4 juillet 1963 
portant code de la marine marchande ; 

Vu le décret n° 64 /49 du 18 février 1964 notamment son 
article Ler ; 

_ Vu je décret n° 65/106 du 6 avril 1965, portant nomina- 
tion du délégué du président de la République, chargé de 
VPOffice national du Kouilou et de la marine marchande. 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1¢7, — Il est créé dans la République du Congo une 
direction de la mdrine marchande ; 

Art. 2. — Les services de la marine marchande sont 
placés sous la tutelle d’une haute autorité désignée par le 
président de la République ; 

Art. 3.— Le directeur des services de la marine mar- 
chande est nommé par le président de la République, par 
décret pris en conseil des ministres. [1 reléve directement 
de Vautorité désignée 4 Varticle 2. 

Cette haute autorité qualifiée « Autorité mariline » peut 
déléguer au directeur des services de la marine marchande 
tout ou partie de ses pouvoirs conformément a l'article 2 du 
code de la marine marchande, 

Art. 4. — Dans l’exercice de ses fonctions le directeur 
des services de la marine marchande est secondé par un 
adjoint nommé par arrété du président de la République, 
et auquel en cas d'absence, il peut déléguer tout ou partie 
de ses attributions. 

Art. 5. — Les services de la Marine Marchande ont pour 
mission d’étudier, proposer et le cas échéant, prendre en 
liaison avec les services et organismes intéressés, toutes 

mesures tendant an développement des activités mariti- 

mes d’assurer application des dispositions dela loi n° 30/63 

du 4 juillet 1963 portant code de la marine Marchande 

ainsi que des textes pris pour son exécution notamment 
dans les domaines ci-apres : 

a) Navigation maritime et sécurité : 

Statut juridique et administratif des batiments de mer ; 

Police de la navigation ; 
Titre de navigation des navires de commerce, de péche 

et de plaisance ; 

Armement et désarmement, papiers de bord ; . 

Définitions et classifications des navigations maritimes ; 

Navigation réservées ; (cabotage national, remorquage) ; 

Achats et ventes de navires ; 
Sécurité de la navigation ; . 
Réglementation internationale ; (conventions) ; 
Réglementation congolaise ; 

Questions relatives aux appareils radio-électriques de 

bord ; 

Rapports avec l’Office des postes et télécommunications; 

Inspection de la navigation et du travail maritime ; 

Commission de visite de sécurité ; 
Relations avec la commission centrale de sécurité ; 

Réglementation pour le transport par mer des matiéres dan- 

gereuses ; 
Pilotage ; 

Accidents et collisions en mer, enquétes nautiques ; 

Assistance et sauvetage ;
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Epaves maritimes ; 
Navigation de plaisance ; 

b) Administration de gens de mer : 

Statut des gens de mer ; 
Délivrance des titres professionels, matricules ; 
Conventions collectives ; 

Régime du travail 4 bord ; 
Syadicats ; 

; Engagements, salaires, heures supplémentaires, congés, 
licenciement, litiges concernant le contrat d’engagement 
maritime ; 

Effectifs ; 
Relations avec les chantiers de construction navale ; 
Les sociétés de classification ; 
Les chambres de commerce ; 

d) Péches maritimes, 

Statistiques ; 
Conventions internationales ; 
Commission de coopération technique africains ; 
Réglementation de Ja péche ; 
Poissons, crustacé 
Péche industrieil 
Chalutiers ; 
Péche artisanale ; 
Chasse maritime ; 
Délimitation du rivage de la mer ; 
Réglementation et concession d’établissement de péche ; 
Salubrité, pellution ; 
Surveillance et protection des péches ; 
Batiments garde-péche ; 
Contréle des établissements ; 
infractions et répression ; 

Organisation professionnelle de l’armement A la péche et 
des industries du poisson ; 
Armement, mareyage, conserverie ; 
Industries de transformation, sous-produits ; 
Communauté de pécheurs ; 
Organisation du marché du poisson ; 
Prix ; 
Institution de mutualités intéressant la péche ; 
Crédit maritime mutuel ; 
Association d’assurances mutueles contre les pertes de 

matériel de péches ; 
Campagnes océanographiques ; 
Composition des Etats-majors et des équipages ; 
Régime disciplinaire et pénal ; 
Actes de ’ Etat-civil 4 bord des navires ; 

Enseignement maritime, brevets et diplomes ; 

Apprentissage maritime ; 

Santé et hygiéne : 

Aptitude physique, contrédle médical, services sanitaires 
marilimes ; 

Oeuvres sociales ; 

Distinctions honorifiques, 
sauvetage ; 

Récompenses ; 

   

  

médailles d'honneur et de 

c) Le trunsport maritime. 

Tous actes se rapportant au régime économique et 4 
Porganisation des transports par mer : 

Documentation générale sur le transport marilime ; 

Accords de coopération avec les Etats étrangers en 
matiére de marine marchande ; 

Accords et traités économiques internationaux ; 

Traités de commerce ; 

Etudes économiques et statistiques ; 

Accords avec les transports terrestres et aériens ; 
Coordination des transports ; 

Conseil supérieur des transports ; 

Relations avec différents départements ministériels et les 
divers organismes publics et privés, en ce qui concerne les 
programmes de transport, les problémes portuaires et tari- 
faires ; 

Transport d’intérét national ; 

Organisation générale de la flotte de commerce ; 

    

      

Préparation et organisation des transports maritimes en 
temps de guerre en liaison avec les services intéressés de la 
nefense nationale ef des différents départements. ministé- 
riels ; 

Autorisation et contréle des affrétements ; 
Relations avec les auxiliaires de ’armement (commerce) ; 
Courtiers transitaires ; 
Acconiers ; 

Liaison avec le centre d’océanographie et des péches de 
Pointe-Noire (O.R.S.T.O.M.) ; 

Art. 6, — Le directeur de la marine marchande est 
obligatoirement consulté par les services du ministre des 
finances, du budget et du plan sur les questions suivantes : 

_Jaugeage, congolisation des navires, hypothéques mari- 
times ; . 

Législation des arrétements et des connaissements ; 

Assurances maritimes ; 

Régime fiscal de l’armement (commerce et péche) ; 

Crédit maritime ; 

Questions douaniéres intéressant Ja marine marchande et 
les péches maritimes ; 

Art. 7. — Les fonctions d’inspecteur de la nvigation sont 
exercées par un fonctionnaire d’autorité relevant direc- 
tement du directeur de la marine marchande ; et nommé 
par arrété. 

A titre transitoire, et en absence de fonctionnaire titu- 
laire, les fonctions de Vinspecteur de la navigation peuvent 
étre exercées par toute personne qualifiée désignée par l’au- 
torité maritime. 

L’inspecteur de la navigation qu’il soit titulaire ou sup- 
pléant préte serment devant le tribunal civil. 

Art. 8. — Il est eréé un comité consultatif de la marine 
marchande formé des représentants les plus qualifiés des 
armateurs et des marins. 

Le comité se réunit sous la présidence de l’autorité -mari- 
time sur convocation du directeur dela marine marchande. 

Il se divise en deux sections : Péches maritimes et « Trans- 
ports maritimes » pouvant étre réunies a la fois séparément, 
selon importance et la nature des questions 4 examiner- 

Un arrété détreminera la composition et le mode de 
nomination des membres du comité. 

Des représentants des administrations et organismes 
intéressés pourront étre admis 4 participer aux délibéra- 
tions. 

Le comité 4 issue des réunies émet un avis sur les ques- 
tions soumises & son examen et pouvant se rapporter : 

A l’administration et 4 la réglementation des transports 
maritimes et des péches maritimes ; 

Au développement et 4 la coordination des différentes 
activités maritimes ; 

A la formation professionnelle et social des marins ; 
De maniére générale 4 l’application du code de la marine 

marchande congolaise. 

Art. 9. — L’administration de la marine marchande 
comprend : 

Un sécrétariat chargé: 
Du courrier ; __ . 
De Vorganisation intérieure ; , 
De Pétablissemnt du budget. et de la tenue de la comp- 

tabilité ; . . oe . 
Du matériel en service (Mobilier, bibliothéque, archives, 

documentation) ; 
De la gestion des personnels. _ . 
Un bureau comprenant les sections suivantes : 
Navires, navigation maritime, sécurité ; 
Gens de mer ; 
Péche maritime ; 
Transports maritimes ; 

Le directeur de la marine marchande régle l’organisa- 
tion interne des services, 

Art. 10.— Le présent décret, sera publié au Journal 

officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 19 juin 1965. . 

A. MassamBa. DEBAT.
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DEcRET N° 65/163 du 19 juin 1965 portant modification des 
articles 4 et 7 du décret n° 64/273 du 28 aout 1964, régle- 
mentani Vatiribution des logements administratifs aux fonc- 
lionnaires et agents de l Etat, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 64 /437 du 31 décembre 1964 portant réor- 
ganisation de Vinspection du matériel, des bAtiments admi- 
nistratifs et des logements ; 

Vu_ Je décret n° 64/273 du 28 aott 1964, reglementant 
attribution des logements administratifs aux fonction- 
naires et agents de I’Etat ; 

Le conseil des ministres entendu. 

DECRETE : 

Art. let, —Sont abrogées les dispositions des articles 
4 et 7 du décret n° 64/273 du 8 aotit 1964 et remplacées 
par Ies dispositions ci-aprés ; 

Art, 2,— Ltattribution des logements administratifs 
quelle qu’en soit la catégorie, ne peut avoir lieu que sur 
décision préalable de l’autorité administrative aprés avis 
de la commission des logements qui comprend : 

A, — BRAZZAVILLE 

Président : 

L’inspecteur du matériel, des batiments et des logements 
administratifs ou son représentant, 

Membres : 

Le directeur des finances ou son représentant ; 
Le chef de la subdivision des batiments administratifs ; 
Le chef de service des logements. 

B, — Dans LES AUTRES LOCALITES 

Président : 

Le préfet, le commissaire du Gouvernement ou le sous- 
préfet ; 

Membres : 

Le représentant qualifié des travaux publics ; 

Le fonctionnaire chargé de logements, 

Art, 3. — La fixation des taux de retenue de logement 
revient 4 une commission qui se compose comme suit : 

A, — BRAZZAVILLE 

Président : 

Un inspecteur des finances désigné par Vinspecteur géné- 
ral des finances ; 

Membres : 
e 

L’inspecteur du matériel et des batiments et logements 
administratifs ; 

Le chef de la subdivision des batiments administratifs ; 
Le directeur des finances ou son représentant ; 
Le chef de service des logements ; 
Le chef de service des contribution directes, 

B. —— DANS LES AUTRES LOCALITES 

Président : 

Le préfet, le commissaire du Gouvernement ou le sous- 
préfet ; 

Membres : 

Le chef de la subdivision des T.P. ou son représentant 
qualifié des T.P. ; 

L’agent spécial ; 

Le fonctionnaire chargé des logements. 

Art, 4, — Les fonctionnaires ou agents de Etat qui se 
voient attribuer un logement administratif sont tenus d’en 
prendre un soin particulier.   

Art. 5.-—-Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Fait & Brazzaville, le 19 juin 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République 

Le premier ministre, chef 
du Gouvernement 

P. Lissousa. 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan 

Ed, EBOUKA-BABACKAS, 

. Le minisire de Pintérieur 
et des posites et télécommunications, 

A. HomMBESSA. 

000   

DEcRET n° 65-165 en date du 22 juin 1965 portant nomination 
a titre excepltionnel dans l’ordre du mérite congolais, 

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 création 
du mérite congolais ; 

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

DECRETE : 

Art. let, — Sont nommés a titre exceptionnel dans 
VOrdre du Mérite congolais. 

Au grade d’officier : 
MM, Vallée (Pierre), président directeur général de la 

société africaine de constructions, Brazzaville ; 

Normand (Jean-¥ves), architecte, société africaine 
de constructions, Brazzaville. 

Au grade de chevalier : 

M. Augé (Jacques), coordinateur des questions économi- 
ques au secrétariat général de la conférence des Chefs d’Etats 
de l’Afrique équatoriale ; 

M. Foutou (Pierre), gargon de laboratoire au laboratoire 
central du service commun de conditionnement de l'Union 
Douaniére Equatoriale ; 

M. Maury, directeur du collége d’enseignement général 
de Boko (Pool) ; 

M. Soriaux (Marcel), ingénieur principal des travaux agri- 

coles, chef du laboratoire central du service commun de con- 

tréle du conditionnement de l'Union Douaniére Equatoriale ; 

M. Lourenco, employé 4 la société africaine de construc- 
tions, Brazzaville ; 

M. Coulon (Bernard), employé a la société africaine de 
Constructions, Brazzaville ; 

M. Kibeni (Raoul), employé a la société africaine de cons- 

tructions, Brazzaville ; 

M, Bouta (Raoul), employé 4 la société africaine de cons- 

tructions, Brazzaville ; 

M. Mavinga (Baltazar), employé 4 la société africaine de 

constructions, Brazzaville ; 

M. Guyard (Bernard), employé 4 la société africaine de 

constructions, Brazzaville ; 

M. Lagadec, employé a la société africaine de constructions 

Brazzaville ; 

M. Itier, employé a la société africaine de consructions, 

Brazzaville ; 

M. Menard (Edmond), employé 4 la société africaine de 

constructions Brazzaville.
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Art, 2. —- Il ne sera pas fait application des dispositions 
du décret n° 59-227 du 31 octobre 1959. 

Arti, 3, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

Brazzaville, le 22 juin 1965. 

Alphonse MassaMBa-DEBAT. 

000   

DECRET n° 65-166 du 22 juin 1965 portant nomination 4 lire 
exceplionnel dans Vordre du dévouement congolais, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution de la République du Congo du 8 décem- 

bre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960 portant création 
du dévoucment congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960 fixant les 
modalités d’attributions du dévouement congolais. 

DECRETE : 

Art, 1°, — Sont nommés a titre exceptionnel dans 
“ordre du dévouement congolais: 

Au grade d’officier : 

M. Bulle (Marcel), chef de division de la France d’Outre 
Mer, direction du travail et de la prévoyance sociale, Brazza- 
ville ; 

M. Madiéla (Thomas), chef de canton 4 M’Fouati (Niari- 
Bouénza). 

Au grade de chevalier : 

M. Lamy (Henri-Emile), chef de comptabilité agréé 4 la 
société équatoriale d’énergie électrique, Brazzaville ; 

M. Makita (Germain), planton plombier au poste de contré- 
ie du conditionnement de l'Union Douaniére Equatoriale, 
Brazzaville ; 

M. Olivéira (Julio), employé 4 la société africaine de cons- 
cructions, Brazzaville ; 

M. Mabiala (Antoine), employé a la société africaine de 
constructions, Brazzaville ; 

M, Olongho (Abraham), employé 4 la société africaine de 
constructions, Brazzaville ; 

M. Boutamba (Donatien), employé 4 la société africaine 
de constructions, Brazzaville ; 

M. Loufoukou (Joseph), employé a la société africaine de 
constructions, Brazzaville ; 

M. Makaya (Patrice), employé 4 la société africaine de 
constructions, Brazzaville ; 

M. Ibara (Honoré), employé a la société africaine de cons- 
tructions, Brazzaville ; 

M. Biéto (Antoine), chef de terre au village Lemba, 
Manyanga, Boko (Pool) ; 

M. Saya, gardien de prison. 

Art, 2, — Ii ne sera pas fail application du décret n° 59- 
227 du 31 octobre 1959 en ce qui concerne le réglement des 
droits de chancellerie, 

Art, 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 22 juin 1965, 

Alphonse MassamBa-DEBarT. 

000   

DeEcRer n° 65-167 du 22 juin 1965 portant nomination a tire 
exceplionne!l duns Vordre de la médaille @honneur, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 portant création 

dune médaille d’honneur.   

DECRETE : 

Art, ler, — Sont nommés 4 titre exceptionnel dans 
ordre de la médaille d'honneur. 

Meédaille d'or: 

Mme Dira (Caroline), mére de 12 enfants, maison commune 
de Moungali, Brazzaville ; 

MM. Bouara (Cyprien), gendarme hors classe, Pointe-Noire; 
Lémé (Daniel), gendarme hors classe, Fort-Rousset ; 
Mamadou Diouf, vérificateur des douanes en retraite, 

adjoint au maire de la commune de Poto-Poto, Brazzaville. 

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

Brazzaville, le 22 juin 1965, 

Alphonse MassaMBA-DEBaT. 

000 a   

DECRET n° 65-168 du 22 juin 1965 poriani nomination a titre 
normal dans Vordre dela médaille d'honneur, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 60-204 du 28 juillet 1960 portant création 
d’une médaille d’honneur. 

DECRETE ; 

Art. ler, — Sont nommeés, 4 titre normal dans lordre de 
la médaille d'honneur. 

Meédaille dargent : 

MM. Bayoundoula (Gaston), conducteur autc, SHEE, 
Brazzaville ; . 

Mme Borekambi (Marie-Photine), mére de dix enfants 
maison commune de Poto-Poto, Brazzaville ; 

M, Bowao (Anselme), gendarme hors classe, Brazzaville; 

M, Diabouna (Valentin), SOAEM, Pointe-Noire ; 

M, Kiminou (Célestin), dessinateur SEEE, Brazzaville ; 

M. Koussou (Edouard), SOAEM, Pointe-Noire ; 

M. Mampouya (Ignace), chauffeur SEEE, Brazzaville ; 

M, Matingou (Gérard), aide comptable SEBE, Brazzaviile ; 

M. M’Boyo (Cyprien), chauffeur société équatoriale d’ener- 
gie électrique, Brazzaville ; 

M. Moungomboulou (Valentin), gendarme de 2® classe, 
Brazzaville ; 

M. N’Kounkou (Augustin), peintre SEEE, Brazzaville. 

Meédaille de bronze : 

M. Bakadila Mona (Simon), dessinateur SEEE, Brezza- 
ville ; 

M. Banda (Joseph), machiniste eau SEEE, Brazzaville ; 

M, Batanga (Jean), manceuvre spécialisé SEEE, Brezza- 
ville ; . 

M. Bayoundoula (Bernard), surveillant machines SKEE, 
Brazzaville ; 

M, Bitsindou (Pierre), menuisier SEEE, Brazzaville ; 

M, Biyelekessa (Etienne), manceuvre spécialisé SEEE, 
Brazzaville ; 

M. Bondjoum (Bernard), sentinelle Total Afrique Ouest, 
Brazzaville ; 

M. Gbeha (Paul), dérnarcheur Total Afrique Ouest, Braz- 
zaville ; 

M, Kokolo (Gabriel), manceuvre spécialisé SEEE, Braz- 
zaville ; 

M. Kouka (Casimir), dactylo SEEE, Brazzaville ; 
M, Koulengana (Maurice), forgeron SEEE, Brazzaville ; 

M. Keounkou (Anatole), chauffeur Total Afriqre Otest, 
Brazzaville ; 

M, Loubaki (Barthélémy), aide électricien SEEE, Brazza- 
ville ; 

M. Louhouilou (Marcel), machiniste SEEE, Brazzaville ; 

M, Loukalou (Edmond), aide comptable SEEE, Brazza- 

ville ;
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ae Mahoukou (Fidéle), surveillant de quart SEEE, Brazza- 
ville ; 

vine Makouta (Nestor), manceuvre spécialisé SEEE, Brazza- 
ille ; 

M. Malonga (Francois), électricien SEEE, Brazzaville ; 

M. Malonga (Jacob), manceuvre Total Afrique Ouest, Braz- 
zaville ; : 

M. Mamata (Philippe), électricien SEEE, Brazzaville ; 

M. Mantinou (André), cuisinier, Brazzaville ; 

M. Massengo (Basile), manceuvre SEEE, Brazzaville ; 

M. Bemba (Prosper), manceuvre SEEE, Brazzaville ; 

ae M’Boko (Didier), surveillant de quart, SEEE, Brazza- 
ville ; 

M. M’Boungou (Antoine), mécanicien, Total Afrique Ouest, 
Brazzaville ; 

we Miantsoukina (Philippe), employé a lUnelco, Brazza- 
ville ; 

a Missangoumouka (Bernard), dactylo SEEE, Brazza- 
ville ; 

M. M’Piaya Mahoungou, mancsuvre SEEB, Brazzaville ; 

it N’Goyi (Martin), planton, Total Afrique Ouest, Brazza- 
ville ; 

M. N’Guindou (Joachim), surveillant quart SEEE, Brazza- 
ville ; 

M. N’Kodia (Patrice), manceuvre SEEE, Brazzaville ; 

ak N’Kouka (Hilaire), aide ouvrier peintre SEEE, Brazza- 
vite ; . 

M. N’Sondé (Jacob), Edouard, planton cabinet militaire 
présidence Brazzaville ; 

M. N’Tounda (Raphaél), chauffeur SEEE, Brazzaville ; 

M. Sah (Jacques), magasinier dactylo, SEEE, Brazzaville ; 

M. Samba (André), manceuvre spécialisé SEEE, Brazza- 

ville ; 

-M. Soukamy (Simon), agent administratif comptable, 
SEEE Brazzaville ; 

M. Sounga (Urbain), comptable SEER, Brazzaville ; 

M. Tetobo (Bernard), aide mécanicien SHEE, Brazzaville ; 

M. Toukou (Etienne), surveillant machine eau SEER, 

Brazzaville ; : 

M. Vandi Abdoulaye, mécanicien, SEEE, Brazzaville. 

Art, 2, — Il sera fait application de l'article 9 du décret 

cité en référence en ce qui concerne le réglement des droits 

de chancellerie. 

Art, 3, — Le présent décret, sera publié au Journal offi- 

ciel, 

Brazzaville, le 22 juin 1965, 

Alphonse MassAMBaA-DEBAT- 

  000 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

_— Par arrété n° 2778 du 25 juin 1965, Vadjudant-chef 

Foukou (Jean) de la chancellerie, est mis 4 la disposition 

du cabinet ministériel de la défense nationale pour assurer 

les fonctions de chancellier. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du ler juin 1965..   

  

SECRETARIAT DETAT A LA PRESIDENCE 
CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

DEcreT N° 65/164 du 22 juin 1965, portant modificalion 
au décret n° 64/84 du 3 mai 1964 créani un comilé de haul- 
patronage des premiers jeux africains. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

_ Vu le décret no 64 /359 du 28 octobre 1964 portant créa- 
tion du secrétariat d’Etat & la Jeunesse el aux Sports ; 

Vu le décret n° 64/84 du 3 mars 1964 créant un comité 
de haut-patronage des premiers jeux africains ; 

vu le décret n° 64/85 du 3 mars 1964 portant création 
@un comité dorganisation et d’un secrétariat général des 
premiers jeux africains, 

Sur proposition de M, le secrétaire d’Etat a la présidence 
de la République chargé de la Jeunesse et des Sports : 

Le conseil des ministres entendu : 

DECRETE : 

Art. ber, — Le décret ne 64/84 du 3 mai 1964 est abro- 
gé et remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. 2, — Tl est créé un comité de Haut-patronage des 
premiers jeux africains qui auront lieu & Brazzaville du 18 
au 25 juillet 1965. 

Art. 3.—-Le comité de Haut-patronage est composé 
comme suit : 

Président : 

Le président de la République ; 

Vice-présidenls : 

Le président de l’assemblée nationale ; 

Le premier ministre ; 

Memores : 

Le président du Comité Olympique congolais ; 

Le secrétaire général de lorganisation de |’Unité africaine ; 

Le ministre de Vintérieur et des postes et télécommuni- 

cations ; 

Le ministre des affaires étrangéres ; 

Le ministre des finances, du budget ef du plan ; 

Le ministre des travaux publics, de l’Urbanisme el de 

Vhabitat, des transports ef des mines, chargé des relations 

avec VA.T.E.C,, du tourisme, de l’aviation civile et chargé 
des relations avec PA.S.E.C.NLA. ; 

Le ministre de Vinformation et de l'éducation populaire 

et civique ; 

Le ministre de l'éducation nationale, de la culture et des 

arts ; 

Le ministre de la fonction publique et de la justice ; 

Le ministre de la santé publique de la population et des 

affaires sociales ; 

Le secrétaire d’Etat a la présidence, chargé de la défense 

nationale, des eaux et foréts ; 

Le secrétaire d’Etat 4 la présidence, chargé de la Jeu- 

nesse et des Sports ; 

Le premier secrétaire permanent du bureau politique du 

M.N. BR. 

Le maire de Brazzaville ; 

S.E. M, PAmbassadeur extraordinaire et plénipoten- 

tiaire, Haut-représentant de la République francaise au 

Congo ; 

SE. M. PAmbassadeur extraordinaire el piénipoten- 

tiaire de la République du Ghana au Congo ; 

S.E. M. VAmbassadeur extraordinaire et piénipoten- 

tiaire de la République Algérienne démocratique et popu- 

laire au Congo ; 

S.E, M,. VLAmbassadeur extraordinaire et plénipoten- 

tiagire de la République du Mali au Congo ;
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  ~ 

S.E, M. DAmbassadeur extraordinaire et plénipoten- 
liaire de la République Arabe Unie au Congo ; 

S.E, M. le représentant permanent de la République 
Centrafricaine au Congo. 

Art. 4, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel. 

Brazzaville, le 22 juin 1965, 

A. MASSAMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République, 

Le premier minisire, 

P, Lissousa, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Affectation 

— Per arrété n° 2688 du 23 juin 1965, M. Malonga 
(Samuel), inspecteur de jeunesse et des sports de let échelon 
précédemment directeur de cabinet du secrétaire d’Etat 
a la présidence de la République, chargé de la jeunesse et 
des sports, est nommé chef de service 4 l’inspection régio- 
nale de la jeunesse ef des sports du Pool /Djoué. 

En cetie qualité, M. Malonga (Samuel) a pour circons- 
cription administrative et juridique les régions du Pool et 
du Djoué avec résidence & Brazzaville et a ce titre Vinté- 
ressé bénéficiera les avantages accordés par décret n° 64 /4 
du 7 janvier 1964. 

Le ministére des finances et le secrétariat d’Etat a la 
Jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrété. 

  000 

RECTIFICATIF N° 2450 du 9 juin 1965 a4 Ll.arrété n° 3451 du 
15 juillet 1964 portant nomination des membres de la 
commission d'accueil et d’Hébergemenit du comité d’orga- 
nisation des premiers jeux africains, 

Le FRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

DIVERS 

Art. 127, — Les dispositions de larticle ler de l’arrété 
n° 3451 du 15 juillet 1964 sont annulées et remplacées par 
les suivantes : 

Sont nommés membres de la commission d’accueail ect 
d’hébergement du comité d’organisation des premiers jeux 
africains. 

Président : 

M. KoxLeLtas NESTOR 

CoMPCSITION DES SOUS-COMMISSIONS 

Sous-commission d@accueii : 

Président : 

M. Mackoubily. 

Afembres : 

Mme Golengo (Micheline), MM. Eckomband, Diaboua, 
Frey, Dos Santos, Goma (Athanase), Kouka (André), Dian- 
danga (Florent), Sounga (Raphaél), Kounzila (Jacques). 
Kouka (Michel), N’Dehaka, N’Gayot (Antoine). 

SOUS-COMMISSION D’HEBERGEMENT 

Président : 

M. Bakantsi. 

  

  

Memores ; 

MM. Barriére, N’kodia (Albert), Ossenguet, Capitaine 
(Raoul), Vouvoungui (Vincent), Oualembomountou (Joa- 
chim), Ambara (Placide), Kololo, Koualou, Coucka - 
Bakani (Stephan), Taty, Bindicka (Joseph), Bassandza. 

SOUS-COMMISSION DES CEREMONIES 

Président : 

M, Boulhoud (André), 

Membres : 

Mlle Gomez (Yvette), MM. (Alexandre), M’Poho, Angla- 
de, Goma, N’Fina (Gabriel), Matingou, Bokilo, Redon (Jac- 
ques), Bayonne, Bouma (Barthélemy), Goyi (Francois), 
Mouassiposo, Loumouamou, Tchicaya, N’Zoungou (Dieu- 
donné), Missolékélé, N’Gombé, N’Kodia, Pendzi, 

SoUS-COMMISSION DES TRANSPORTS 

Président : 

M. Oscar Sepeynith. 

Membres : 

MM. Batantou, Okemba (Emile), Obomby iSiméon), 
Lounguikama (Guillaume), Mouanda (Elie), Brunet Jus- 
tin, Sengomona, Pina (Silasse-Bruno), Ewengoua (Antoi- 
ne), Cotineau, Bilongo (Raphaél), M’Passi (Pierre), Tchi- 
binda (Roger), Lieutenant Goma, 1 représentant de la gen- 
darmerie et 1 de la police, Biyoudi (Gérard), Diawara Ya- 
couba, Lhoni (Patrice), Rage (Pierre), Planton (Albert), 
Bassoka (Alphonse), Fromageond (Jean-Pierre). 

SOUS-COMMISSION DE NOURRITURE 

Président : 

M. Bely. 

Memores : 

MM. Andely, Chombeau (Roger), Bondawe (Francois), 
Assoua (Emmanuel), Nioka, N’Somi (Samuel), Avounou 
(Joseph), Lieutenant Poignet Bitemo (J. Jacques), Sam- 
ba (Prosper), Mohoussa (Jean), Frére (Eugéne), 

SoOUS-COMMISSION D’ORDRE 

Président : 

M, Kitadi (André). 

Membres : 

Commissaire Makouangou, Officier Boungou (Roger), 
Emilembolo, Capitaine N’Gouabi, Capitaine Mabiala, M. 
Loubassou (Joseph). 

  000 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2385 du 4 juin 1965, les prix d’achat au 
producteur des tabacs en feullles par la mission au Congo 
du ssrvice d’exploitation industrielle des tabacs et des al- 
lumettes définis par VPautorisation d’achat n° 2338 /AEEF / 
Az du 11 aottt 1959 sont fixés comme suit pour la compa- 
ene 1965. 

A, — VARIETE MARYLAND 

Groupe I: 

Tabaes sains ; de coloration claire, peu ou pas tachés, 
peu ou pas déchirés, bien séchés, développés mais non gros- 
siers, de longueur égale ou supérieure 4 30 centimétres 100 
francs CFA. le -kilogramme,
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Groupe If, 

Tabacs sains, de coloration brun foncé, ou bronzée uni- 
quement sur la face supérieure, peu ou pas tachés, peu ou 
pas déchirés, développés mais non grossiers, de longueur 
égale ou supérieure & 30 centimétres, 70 francs CFA le kilo- 
gramme. 

Groupe If!, 

Tous tabacs dépréciés mais sains et encore utilisables, 
et tabacs de longueur inférieure 4 30 centimétres mais su- 
périeure 4 18 centimétres 30 francs CFA le kilogramme. 

VARIETE KENTUCKY 

Groupe I, 

Tabacs sains, de coloration brun foncé ou rougeatre, 
ou pas tachés, peu ou pas déchirés, gammeux mais bien sé- 
chés, développés mais non grossiers de longueur égale ou 
supérieure 4 45 centimétres 80 francs CFA le kilogramme. 

Groupe II, 

Tabacs sains, de coloration jaundtre ou bigarrée, peu 
ou pas déchirés, développés mais non grossiers, de longueur 
égale ou supérieure 4 45 centimétres 60 francs CFA le kilo- 
gramme. 

Groupe Il, 

Tous tabacs dépréciés mais sains et encore utilisables, 
et tabacs de longueur inférieure 445 centimétres mais supé- 
rieure 4 25 centimétres 30 francs CFA le kilogramme 

VARIETE JAVA, 

lere Qualité : 

Tabacs de coloration uniformément brun clair, 4 tissu 
fin mais résistant, souplé et feuillant, sans tache ni déchi- 
rure, sains et de longueur égale ou supérieure 4 26 centimé- 
tres 180 francs CFA le kilogramme. 

2e Qualité : 

Tabacs de coloration uniformément brune, ou _ légére- 
ment bronzée-uniquement sur la face supérieure, 4 tissus fin 
mais résistant, souple et feuillant, sans tache ni déchirure; 
sains et de longueur égale ou supérieure 4 26 centimétres 
140 francs CFA le kilogramme, 

3° QOualiié : 

Tabacs de coloration foncée, 4 tissu fin ou non fin, ou 
non peu ou pas tachés, peu ou pas déchirés, sains et de lon- 
gueur égale ou supérieure 4 26 centimétres 110 francs CFA 
le kilogramme, 

4e Qualité : 

Tabacs de coloration foncées, ou bronzée uniquement 
sur la face supérieure, a tissu fin ou non fin, peu ou pas 
tachés sains et de longueur égale ou supérieure 4 26 centi- 
ma&tres 70 francs CFA le kilogramme, 

5e Qualité : 
Tabacs dépréciés par taches ou déchirures, ou grossiers, 

mais sans et encore utilisables, de toutes longueurs supé- 
rieures 4 18 centimétres 30 francs CFA le kilogramme. 

Le présent arrété n° 1518 sera promulgué suivant la pro- 
cédure d’urgence. 

—. Par arrété n° 2528 du 14 juin 1965, sont libérés a Vim- 
portation, conformément aux dispositions de l'article 6 et 
de Particle I du protocole n° 2 de la convention de Yaoundé 
les produits originaires des pays membres de la C.E.E, 
figurant sur le tableau annexé au présent arréte. 

Le Gouvernement de la République du Congo se réserve 
le droit conformément aux dispositions de l’article 6 para- 
graphe 3 de la convention d’association de rétablir, le cas 

Schéant, des restrictions quantitatives 4 l’égard de l’impor- 

tation de certains produits en vue de faire face aux besoins 

protection de son industrialisation ou aux difficultés de sa 
balance de de paiement. , 

L’importation de ces produits est soumise & la procé- 

dure des licences d’importation dites « automatiques »   

Les dispositions du présent arrété entrent en vigueur le 
ler juin 1965. - 

Les arrétés n° 0327 et 1766/parec/ce des 27 janvier et 
29 avril 1965 sont abrogés ef remplacés par le présent texte. 

Le directeur des affaires économiques, le directeur des 
douanes et le directeur de l’Office des changes sont chargés 
chacun en ce gui le concerne de Vexécution du présent 
arrété, 

—- Par arrété n° 2590 du 15 juin 1965 sont déclarés élus 
les candidats dont les noms suivent : 

19 — SECTION PRODUCTION 

Catégorie agriculture et élevage (P.E.) : 

M. Docky (Michel Ange). 

Catégorie mines : 

M. Cassan (Georges-Joseph), 

Catégorie coopérative agricole : 

M. Molonga (Louis). 

20 —- SECTION COMMERCE 

Catégorie commerce (G.E.): 

M, Tritz (André). 

— Par arrété n° 2666 du 21 juin 1965 M. M’Boya (Gré- 
goire), secrétaire Q’administration de 2¢ échelon des services 
administratifs et financiers précédemment chef du bureau 
du commerce extérieur & Pointe-Noire, est nommé chef de 
service du contréle des prix en remplacement de M. Tathy 
(Augustin). 

Le présent arrété aura effet pour compter de la date de 
prise de service de l’intéressé, 

— Par arrété n° 2557 du ler juin 1965 les prix maxima 
applicables 4 la vente au détail des denrées de production 
locale et des produits de artisanat local, dans la préfecture 
de l’Alima, sont fixés ainsi qu’il suit : : 

1° — Produits vivriers : 

Huile de palme (le litre)........ 0. cee eee 50 » 
Noix de COCO... Lee cc ee eee 15» 
Arachides décortiquées (le kilogramme)...... 50 » 
Arachides en COqUES....... 0... cee eee eee 30 >» 
|S A 70 » 
Manioc (moungouélé).. 2... eee eee 10 » 
Oranges (les cing) 1... 2... ee nee 
Mandarines (les cing) ..... 6... eee eee eee 
Bananes (toutes sortes, les cing)...........-.. 
Ananas (petit)... 0... cece ee ees 
ROtin 2. ee ee eee eee eens 
Canne & SUCTE.. 2. eee ee tees 

Mais (le kilogramme).......... 0.5.00 0 eee eee 

Safous (leS CING)...--- eee eee ees 

Avocats (les deux)... 0... 6c eee eee eens 

w 
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Poissons frais (le kilogramme)........-.-+-0-50- 120 » 

Poisson fumé (le kilogramme) ........+-002+05: 140 » 

Viande d’élevage (le kilogramme)......../.---. 150 » 

Viande de chasse fraiche (le kilogramme)....... 110 » 

Viande de chasse fumée (le kilogramme)........ 120 » 

SiNge occ cee ee eee teens 200 » 

Cabri... eee een eens 500 » 

CHAVrO, eee eee t ene 1 000 » 

HGErisSON. 0. eee ees 200 » 

POPC-EPiC. 2. ee tte 200 » 

Pintade 2... 0c eee ett tee 150 » 

Perdrix.. 2. ce eee teeta 100 » 

PIGEON oo ee eee eee tees 100 » 

Poule locale... 1. eee ete 150 » 

Gog local... . cc eee eee ee ete 125 » 

Canard wo. cece cee cee ee eet et eens 300 » 

Cane ....-: See eee tee ee eer ee 3 50 » 

Ciuf de poule... 6... eee cee eet 5B» 

CEuf d@CAne.. ccc eee eee teens 19 » 

TgmamMe.... cece ese eee teens 100 > 

Foufou, le panier (Ngala).....---.. +e ere ere eee
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Produits artisanat local : Mais en grains ........ eee eens 10 » 
. . Salado... cece cece eee eee eee 70 » 

Raphia (le kilogramme)......... 000.000 eee eee 50 » Betterave . occ cc ccc ccc cece ec ccceencees 70 » 
Liane 2... eect eet ent e ee ee nee 5B» Tomates..............0. 000 EE! 70 » 
Houe 2.0... . ce eee eee tee eee eees 300 » “ourge Lc e tec w chee eee cevaevseceesene 70 > 

Natte pour plafond...... 26.6... cece teen BO > | Navets 12.2212 DIDIIIIDI 70 » 
Lit bambou 2.6... ee ee eee 150 » ChOUX. oo cee cece cece bec e eee ee enae 70 » 
Natte (mbéti).... 0.0... ee ee eee 100 » Carottes . 00... eee eee ee eee e ec eee eae 70 » 
Lit de deux personnes. ...... 0.0.0... eee eee eee 2 500 » SafOu. oe ccc ccc ccc ccc cece cece cece e. 35 » 
Lit d’une personne... 2.0... - ee eee eee eee 1 500 » Concombre ........ ccc ccc cc ccccccccccuee 70 » 
Chaise cannée... 0... cece cece eee nes 400 » RadiS.. cc c cece cece ccc ce ence cece bcnaneas 70 » 
Chaise non cannée....... Vee eee e eens wae 350 » Epinards (la botte)............000.c0ceeee 25 » 
Table quatre personnes. ........ 0.2 cece eee eee 1 500 » Piment (le Kilo),.....0. 00000 cecee eee eeee 50 » 
Table A six personnes ..... 0.00. cee eee ee eee 2 000 » M’Foumbou (la botte) ....-..-++++cereres 10 » 
Buffet 2... ee ee ee eee eee eee 8 000 » Oseille . occ ccc ccc ccc cece eee eeeees ole. 10 » 
Fauteuil .. 6. eee ee et eee ee ees 1 200 » Anome (ntoundou) le kilo ..............00. 10 » 
Mortier 0.0.2.2... eee eee eee 200 » Poids d’ancole ........-. cece ccc ee cc ecuee 10 » 
Tuile de bambou (le métre).... 6.2.6... cee eee 10 » ° 
Planche moloundow.............2..000 ee eee 75> » 20 Fruits : 
Planche de bois blanc (le métre)..............-. 60 » . 

Madrier moloundou (le lo inst yD 1° » Mangues le kilO..... ccc ec ee cee ees 15 » 
Madrier de bois blanc (le métre),.............. 5 3 : 
Chevron moloundou (le métre).............0.-- 65 » rane omens partes sense eee seen ee ees 1D . 

Bambou (les dix)... 6066+. +00 esse eens eee eeees 25 > AvocatS ooo... ccc ccc ccc eee eeeccreceeecen 20 » 
Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- MULPONS oc ee ee ee eee eens 15 » 

positions de Varticle 9 de la loi no 24-64, du 20 juillet 1964, TANSES 20. eee eee eee 20 » 
portant fixation du régime des prix. MandarineS .... 0... . cee cee eee ee eet eens 40 » 

: : , nee are, Pamplemousses ......... 0. cece e cece eee eee 10 » 
Les infractions au présent arrété seront réprimées confor- Papayes By 

mément aux dispositions de la loi n° 24-64, du 20 juillet 1964. mot ocsoles . : Cee : Prrrsteserprrrsss 20 » 

Le préfet de lAlima, les sous-préfets de Boundji, Ewo Noix d@ COCO... LL ee ec cee ee ee teens 25 » 
Okoyo, le chef du poste de contréle administratif et les con- Barbadine....... cece eee eee ee cena eee nes 5» 
tréleurs des prix en service dans ]’Alima sont chargés, chacun Kola le kilo... ec ee ene oe 50 » 
en ce qui le concerne de l’application du présent arrété. 

3° Poissons - volailles : 

— Par arrété ne 2558 du 14 juin 1965 sur toute I’étendue : . . 
du territoire de la République, 4 ’exception des communes Poisson fumé le kilo... 1... es eee e eee eee eee 100 » 
de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Jacob, les taux des Poisson frais d’eau douce ......... 6. essere eee 155 » 
marges bénéficiaires maxima 4 appliquer sur les produits Poisson frais de mer ....... +e. sees eee eee eees i436 » 
(cigarettes) de la société industrielle et agricole du tabac Poule locale... 1... cece eee cece eee eee 2 5 
tropical (S.I,A.T.) 4 Brazzaville, sont fixés ainsi qu’il suit : Foule de A ae 

Marge de gros, 4 appliquer sur les prix centres de distri- Goq de race... 500 » 
tion 9%. Canard... . cece cece ccc e eee ee eee een e eee nes 400 » 

Marge de détail a4 appliquer sur les prix de gros 15 %. ANE 2. eee ee eee eee eee eee 300 » 

En raison de l’abserice de monnaie divisionnaire, les prix pigeon Me ii ittitiiititrrrsss 100 » 
obtenus comme indiqué a l'article ler, seront arrondis au CUL AE POUll. ce reece cece eee e cree ee eenes » 
franc le plus proche. 4° Animaum - viande : 

Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- . 
positions de l'article 9 de la loi n° 24-64, portant fixation du Cabri, chévre . .. 100 » 

régime des prix, Mouton 2. eI 1283 
Les infractions au présent arrété seront réprimées confor- POTC .. cee eee eee eee ee eee eee 150 » 

mément aux dispositions de la loi n° 24-64, portant fixation “Wiande de chasse ......... cc eee ee eee eee eee 200 » 
du régime des prix. Viande de chasse fumée.............-.2-00.5 250 » 

Les préfets, les sous-préfets, les chefs de postes de contréle ve . 
administratif, les contréleurs des prix sont chargés, chacun Viande de boeuf avec os (le kilo). 
en ce qui le concerne, de l’application du présent arrété. Kinkala, Boko, Kindamba..............-..5. 250 » 

Mindouli. 2... cee eee tees 200 » 
— Par arrété n° 2559 du. 14 juin 1965, les prix maxima 

applicables 4 la vente au détail des denrées de production Viande de boeuf sans os : 
locale, dans la Préfecture du Pool, sont fixés ainsi qu’il suit 

Kinkala, Boko, Kindamba (le kilo) ........... 300 » 
1° Légumes : Mindouli 2... ee eee een eee eee 250 » 

Manioc (le pain) ............. 0.0.0 e eee ee 25 » : . 
Manioc trais (le kilo)... 2. eee eee eee 6 >» Divers : 
Foufou.. 2. ee eee eee 30 » n : , 
Bananes plantain (grosses) les deux....... 15 » vin Ge palme (le litre) .... 1... eee eee eee eee 30 » 
Bananes plantain (moyennes) les cinq.....- 20 » win de Canne & SUCTE ... ike ee eee eee eee 25 » 

Bananes plantain le régime. .............. 100 A 250 » wae de aniel f viet tell iiiiiiiiirrrssssss a5 
Bananes gros Michel (grosses) les quatre.... 10 » Hail “ie mal CPMENLE.. eee ee eee ee eee tenes 35 » 
Bananes gros Michel (moyennes) les six .... 10 » Mom a e pe me is Kilog 5 » 
Bananes gros Michel (petites) les dix....... 10» j oix de palme (le kilog.)...........+.-2+.55- » 
Bananes gros Michel (le régime)........... 150 &4 200 » | Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 
Patates douces ........ 00.20. 10 » | eziptions de larticle 9 de la loi n° 24 /64, du 20 juillet 1964, 

EBMAMOS see eee eee ete etree eee eee 10 > | Les infractions au présent arrété seront réprimées con- 
Haricots blancs... 1.16... e sees eee eee 65 >» | formément aux dispositions de la loi n° 24 /64, du 20 juil- 
Tarots.. eee eee ne eee teens 10 » lst 1964. 
STaricots verts 2.0.0... ee eens 100 » 
Pommes de terre .............. 000002 e eee 25 » Le préfet du Pool, les sous-préfets de Kinkala, Kinda- 
Aubergings 20... cee cee cee 70 » mba, Boko et Mindouli, les chefs de postes de contréle admi- 
Voandzou (N’Samba n’gouba)............. 10 » nistratif de Banza-N’Dounga et Vinza, les contrdleurs des 
Aiegnons le kilo 2... 0. ee eee 100 » prix en service dans la préfecture du Pool, sont chargés 

OUI. occ cee cence ea eevee eeus 250 » chacun en ce qui le concerne de l’application du présent 

POITEAUX 2... ee ee eens 70 » { arrété, 
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— Par arrété n° 2560 du 14 juin 1965, les prix maxima 
applicables 4 la vente au détail des denrées de production 
locale, dans la sous-préfecture de Ouesso, sont fixés ainsi 
qu’il suit : 

1° Poissons et viandes : 

Poissons frais (le kilog.) .......... 000s eee eeee 120 » 
Poissons fumés ... 2.0... cee eee ees 150 » 
Viande fraiche... . ee eee eens 120 » 
Viande fumée .. 6... cece ee eee eee 100 » 
Mouton... ce cece eee eee eee 100 » 
Cabri... ce eee ee eee eee eens 100 » 
POPC... ee ee eee ees See ee 100 » 

2° Volailles 

Cog ..- eee eee ee Pe 150 » 
Poule.. 2... ec eee eee eee 135 » 
Canard . cece ee teens 300 » 
CANE oo c eee eee eee ee eee ee ees 250 » 
Ocuf de poule .. 2... ec cee tee eee 10 » 

3° Légumes et fruiis : 

Manioe (le kilog.) . 2... eee ee eee 20 » 
Foufou, non pile. 2... cc eee eee 20 » 
Foufou pilé 2... cee ee en eens 30 >» 
Banane plantain (le gros doigt)..............4. 5 » 
Banane plantain (le petit doigt)............+-. 5B» 
Banane gros Michel ........ 0... e eee eee eee 2» 
Mais (le kilog.)....... eee eee eee tenes 15 » 
Arachides décortiquées ............- 20 eee ee eee 30 » 
PatateS GOuces.. 6... eee eee eee 10 » 
Tarots 0... cece eee tee eee eee 10 » 
IQNaMeS. 0... eee eee eee eee eee 15 » 
ANIANAS .. ee ee ee eee te ete eee 5 » 
CGanne a sucre (le métre) ........... 2000 e eee 5 » 
Noix de palme (le kilog.).........0 e+e eee ee eee 5» 

Pommes de terre .. 2... ee eee eee 35 » 

OPANGeS .... ccc eee eens eee e ee eens 12 » 

MandarineS..........- cee eee e eee ee eet eeee 10 » 

AVOCAtS Loc cee tec e eee ene eeees 10 » 

Tomates. 2... ccc ccc cc ee cere reece eee naee 15 » 

Oignons .........- Lee eee eee ee eee en eees 35 » 

4° Divers : 

Huile de palme (le litre)... ... eee eee eee eee 50 » 

Tuile de bambou (le métre)........-6 00sec eee 10 » 

Planche . 0... ec ee eee te eee teens 100 » 

Chevron... 2... eee eee eee eeee 60 » 

Madrier .... 0... ccc ee eee et eee eee 150 » 

Vin de palme molengué (le litre) ............-- 20 » 

Bois de chauffage (le stére) ....-.-- 01. eee ee eee 100 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux pres- 

criptions de l'article 9 de la loi n° 24 /64, du 20 juillet 1964, 

portant fixation du régime des prix. 

Les infractions au présent arrété seront réprimées con- 

formément aux dispositions de ta loi n° 24/64, du 20 juil- 

let 1964. 

Le préfet de la Sangha, le sous-préfet_ de Ouesso, les con- 

trdleurs des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de application du présent arrété. 

o00—- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
——> 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Constitution du cabinet 

_— Par arrété n° 2588 du 14 juin 1965, est abrogé larrété 

n° 5638 du 20 novembre 1964 portant nomination des 

membres de cabinet du ministére des travaux publics, des 

transports, des mines, chargés des relations avec VA.T.E.C.   

Le cabinet du ministére des travaux publics, des trans- 
ports, de l’urbanisme et de l’habitat, des mines, chargé des 
relations avec V'A.T.E.C. est constitué comme suit : 

Directeur de cabinet : 

M. Castanou (Marcel), A compter du le? mai 1965. 

Altachés de cabinet : 

MM. Mouanda (Elie-Moise, & compter du 6 janvier 1964 
ayttha (Aaron Ernest}, 2 compter du 24 septembre 

Secrétaire-sténo-dactylographe : 

Mlle Fouanikissa (Marthe), A compter du let mai 1965. 

Dactylographes : 

MM. Damba (Pierre), & compter du le" juillet 1964 ; 
Malonga (Lucien), 4 compter du 23 septembre 1964. 

Planton: 

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

Chauffeurs : 

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

Sont remis 4 la disposition de la fonction publique : 

M. Kounkou (Guillaume), inspecteur des douanes de 
ler échelon, a2 compter du 10 mai 1965. 

Mile Valette (Alice), secrétaire-sténo-dactylo contrac- 
tuelle de 2¢ échelon, & compter du ler mai 1965. 

  000 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2678 du 23 juin 1965 il est alloué une 
indemnité mensuelle de 13 000 francs pour frais de repré- 
sentation, aux présidents des délégations spéciales des 
communes de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1964. 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Ae erennnaaun 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Désignation 

— Par arrété n° 2507 du Let juin 1965 la commission mixte 

paritaire chargée de l’établissement d’une classification pro- 

fessionnelle et d’un baréme de salaires propres aux indus- 

tries du bois, dans le cadre de la convention collective de 

Vindustrie est ainsi désignée : 

Président : 

L’inspecteur du travail et des lois sociales de Pointe-Noire. 
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Membres : 

MM. Morellini et Niox pour la délégation patronale ; 
D’Almeida, Pierrot et Dayeunard (Germain) pour 

la délégation ouvriére (C. S. C. union locale du 
Kouitou), 

La commission se réunira sur convocation de son Président. 

———7000--——— 

RECTIFICATIF n° 2704 /miT-ps du 23 juin 1965 a Varréié 
n° 1993 du 12 mai 1965 relaiif a Vinstitution des déléga- 
tions du personnel, 

L’article 25 de l’arrété susvisé est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

Par dérogation 4 V’article 8 ci-dessus les élections de délé- 
gués du personnel au titre de l'année 1965 auront lieu entre 
le 15 et le 30 juin 1965, simultanément sur l’ensemble du 
territoire national, Le mandat des délégués ainsi élus expi- 
rera le 31 décembre 1965, 

Lire : 

Par dérogation a l’article 8 ci-dessus les élections de délé- 
gués du personnel au titre de l'année 1965 auront lieu entre 
le 8 ef 23 juillet 1965, simultanément sur ensemble du terri- 
toire national. 

Le mandat des délégués ainsi élus expirera le 31 décem- 
bre 1965, 

(Le reste sans changement.) 

——o0o   

MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 

DECRET n° 65-169 du 25 juin 1965 relatif. a l'atiribution des 
vols de reconnaissances météorologiques aux personnels 
lechniques de la météorologie du Congo. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur la proposition du ministre du travail, de la prévoyance 
sociale, chargé de l’ASECNA, de l’aviation civile et de l’office 
national du tourisme ; . 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 63-315 du 21 septembre 1963 portant créa- 
tion du service de Vaviation civile ; 

Vu le décret n° 62-195 /rp du 5 juillet 1962 fixant la hiérar- 
chisation des cadres de la République du Congo ; 

Vu Je décret du 9 novembre 1946 portant création d'un 
brevet de météorologiste navigant ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art, let, — Les ingénieurs de la météorologie, les ingé- 
nieurs des travaux météorologiques et les adjoinis techniques 
de la météorologie peuvent étre chargés de l’accomplisse- 
ment de services aériens par le ministre de l’aviation civile 
ou Tune des autorités cl-aprés : 

Le chef de service de aviation civile et de la météorologie 

Le représentant de VASECNA au Congo. 

Art. 2. -— Les services aériens visés 4 l'article précédent 
comprennent : 

le Des vols réguliers exécutés en vue d’études et de re- 
cherches météorologiques ; 

2° Des vols techniques occasionnels exécutés en vertu 
d’ordres de mission émanant d’une des autorités énumérées 
alarticle précédent, 

Les vols techniques qui donnent obligatoirement lieu 4 
un rapport ont pour objet : 

Soit d’exécuter des vols de reconnaissances ou de sondage 
météorologique en vue de la prospection de l’atmosphére ;   

Soit d’effectuer des vols d’études de l’atmosphére par 
situation météorologiques particuliéres ; 

Soit d’expérimenter ou de contréler des instruments 
météorologiques ; 

Soit d’étudier les conditions de vol dans des situations 
délicates susceptibles d’entraver la circulation aérienne. — 

Art, 3. — Les documents qui constatent ces services et 
en permettent le contréle sont : 

a) Leregistre journal des services aériens ; 

b) Le carnet individuel des services aériens. 

_ Art. 4, — Tout météorologiste navigant tient un carnet 
individuel des services aériens. 

Ce carnet est cété et paraphé par le chef de centre qui le 
vérifie, 

Art. 5. — Les ingénieurs de la météorologie, les ingénieurs 
des travaux météorologiques, et les adjoints techniques ou 
techniciens de la météorologie accomplissent les vols techni- 
ques en vue de l’obtention du brevet de météorologiste na- 
vigant et pour des missions météorologiques, dans les centres 
auxquels ils appartiennent. 

Art. 6. — En cas de blessure recue au cours de Pexécution 
de services aériens commandés, ces agents bénéficient d’une 
hospitalisation et de soins gratuits, 

S’ils sont mis dans l’impossibilité de remplir leurs fonctions, 
leur cas est soumis au Gouvernement qui décide dans quelles 
conditions le droit 4 la retraite leur sera ouvert. 

Art. 7. — Le ministre chargé de laviation civile est 
chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet 
pour compter de la date de sa signature et sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 25 juin 1965, 

_ Alphonse MASsSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de.la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal Lissousa, 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

Edouard EBpouKa-BaBAGKAS, 

Le ministre du travail, de la prévoyance 
sociale, chargé de I’ aviation civile 

de VASECNA et de Voffice national 
du tourisme, 

Gabriel BETou. 

000 

MINISTERE DE LYEDUCATION NATIONALE 
—_ 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

—- Par arrété n° 2495 du 11 juin 1965, le conseil supé- 
rieur de l’enseignement prévu a larticle 1¢™ du décret 
n° 62-19 du 20 janvier 1962 est composé comms: suit 
pour l'année scolaire 1964-1965 : 

Membres: 

MM. Makouta (Jean-Pierre), député ; 
Momengoh (Médard), députe ; 
Moulounda (Donatien), député ; 
Barral (Marcel), inspecteur d’académie; __ 
Makany (Lévy), directeur général de l’enseignement ;
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MM. Kololo (Albert), directeur de l’enseignement du 1¢r de- 
gre ; 

Fickal (Lévy), directeur adjoint de lenseignement 
technique ; 

Elé (Raymond), inspecteur de l’enseignement pri- 
mairé du Djoué ; 

Pouathy (Arséne), proviseur du lycée Savorgnan de 
Brazza ; . 

Abbé Félix Gbekiabeka, représentant l’enseignement 
assimilé catholique ; 

Pasteur Bouana (Raymond), représentant l’enseigne- 
ment assimilé évangélique ; 

Capitaine Zonzi, représentant ’enseignement assimilé 
saluliste, représentants des associations des parents 
Wéléves ; 

Le seerétaire d’Etat a la jeunesse el aux sports ou son 
représentant ; 

Le commissaire au plan ou son représentant ; 

Le directeur des finances ou son représentant. 

Secrétariat : 

Le secrétariat sera assuré par le chef du service de planifi- 
cation scolaire, 

Le conseil supérieur de ’enseignement se réunira en session 
ordinaire 4 Brazzaville, le 14 juin 1965, sous la présidence 
du ministre de l'éducation nationale, de la culture et des 
arts. 

_ o> Par arrété n° 2691 du 23 juin 1965 M. Ibara (Alphonse), 
instituteur de 3¢ échelon de la catégorie B 1 des services so- 
ciaux (enseignement) de la République du Congo est promu 
4 trois ans au 4¢ échelon de son grade A compter du 28 juin 
1965 ACC et RSMC néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter de Ia date ci-dessus 
indiquée. 

— Par arrété n° 2444 du 9 juin 1965, en application de 
Varticle 5 de larrété susvisé, est institué ’examen du certi- 
ficat de fin d’apprentissage des centres professionnels poly- 
valents de la République du Congo. 

L’examen du certificat de fin d’apprentissage est fixé en 
principe 4 la deuxiéme quinzaine de juin, 

L’examen du certificat de fin d’apprentissage se compose 
de trois séries : 

Premiére série: 

Epreuve pratique (métier de base) : menuiserie ou ma- 
connerie ou fer (pour les gargons) ; coupe et couture, cuisine 
et jardinage, puériculture (pour les filles) ; 

Durée : & heures, 

Deuciéme série : 

Quatre épreuves comprenant : 

a) Un sujet de francais adapté 4 la profession : durée: 1h; 

6) Un sujet de mathématiques comportant deux problé-, 
mes : (un de profession, un d’arithmétique ou de géomeétrie) ; 
durée: Ih 30; 

c) Un sujet de dessin ; durée : 2 heures ; 

d) Un sujet de technologie ; durée : 1 heure. 

Troisiéme série : 

Epreuve orale : 

Sur Vinstruction civique, histoire ou géographie (filles et 
garcons), 

Les épreuves sont notées de 0 a 20. Sont considérées comme 
éliminatoires les notes ci-aprés, inférieures 4: 

Epreuve pratique.........0....02 000 eee eee 10 /20 
Francais 2.0.6... ce eee eee teens 5 /20 
Mathématiques ....... 0... c cece eee eee ene 5 /20 
Dessin industriel ou d’art..............0...... 5 /20 
Technologie ou législation.................6.. 8 /20 
Les notes de lépreuve orale ne sont pas éliminatoires. 

Seules les épreuves pratiques et orales sont corrigées par 
une commission nommee par le préfet. 

Les copies des épreuves écrites feront l'objet d’une trans- 
mission 4 Vinspection académigque (service des examens) 
direction enseignement technique. Elles seront soumises a 

  

  

une seule commission de correction désignée 4 cet effet a 
Brazzaville par Vinspecteur d’académie, 

Cette commission se composera de dix membres: 

Frangais : deux instituteurs et un P.T.A. ; 
Mathématiques : deux P.T.A. et un instituteur ; 
Dessin : deux P.E.T.T, dessin industriel et d’art ; 
‘Technologie ou législation : deux P,T.A. (masculin et fé- 

minin), 

Un jury composé de: 

Président : 

L’inspecteur d’académie. 

Membres: 

Le directeur de l’enseignement technique ; 
L’inspecteur de ’enseignement technique ; 
L’inspecteur primaire du Djoué ; 
Un professeur technique adjoint, 

délibére sur les résultats et prononce les admissions, 

Les résultats déffinitifs de Vexamen du certificat de fin 
dapprentissage seront calculés en fonction de la moyenne 
des notes de classe de la derniére année et celle des notes 
obtenues a J’examen. 

Nul ne peut étre déclaré admis s’il ne remplit les conditions 
déterminées par le présent texte, 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date de 
son approbation. 

—— Par arrété n° 2445 du 9 juin 1965 la date de l’examen 
du certificat de fin d’apprentissage des C.P.P, pour l’année 
scolaire 1964-1965 est, fixée en octobre 1965. 

Les modalités du déroulement de l’examen seront définies 
par note de service de l’inspection académique. 

Le présent arrété prend effet pour compter de la date de 
sa signature, 

———-_000-—_— 

RECTIFICATIF n° 2447 /EN.IA.SE du 9 juin 1965 4 l’arrété 
n° 5708 /en,1a, du 25 novembre 1964 et 993 du 8 mars 1965 
fizant les dates des examens et concours pour l'année 1965. 

Art. ler, —- Les dates des examens et concours pour l’an- 
née 1965 sont fixées ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: 

Date de examen: 8 juin ; cléture registre let avril pour 
le certificat de fin d’études des colléges normaux ; examen 
pour Pobtention du dipléme de moniteur supérieur ; 

Date de l’examen : 8 juin ; cléture registre 15 avril pour 
le concours d’entrée en 2¢ année des C.E.T. (réservé aux élé- 
ves des C.P.P.) ; 

Lire : 

Date de V’examen: 8 juin ; cléture registre : 1¢* avril pour 
le certificat de fin d'études des colléges normaux ; examen 
pour l’obtention du dipiéme de moniteur supérieur. ; 

Date de l’examen : 5 octobre ; cléture registre : 
pour le concours d'entrée en 2¢ ‘année des C,E.T. examen 
pour l’obtention du dipléme de fin d’apprentissage (reservé 
aux éléves de 3¢ année des C.P.P.) 

(Le reste sans changement.) 

Art, 2, — L'examen de certificat de fin d’apprentissage 
est fixé au 14 octobre 1965. 

——-000-———_— 

RECTIFICATIF n° 2600 /ENcA du 16 juin 1965 4 Tarrété n° 1346 

du 1e* avril 1965 portant promotion de fonctionnaires des 
cadres de 'enseignemeni assimilé de la République du Congo. 

Art, ler — 

Au lieu de: 

CATEGORIE D 1 

Moniteurs supérieurs 

Au 2¢ échelon: 

M. Ganga (Augustin) pour compter du 1¢r juillet 1964 ;
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Lire: 

CATEGORIE D 1 

Moniteurs supérieurs 

Au 2° échelon : 

Mme Malonga née Ganga (Augustine), pour compter du 
Ler juillet 1964, 

‘Le reste sans changement, ) 

000   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

DEcnreT 1° 65-161 du 17 juin 1965 portant institution d'une 
commission de vérification des situations administratives, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n® 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des foncticnnaires ; 

Aprés avis du comité consultatif de la fonction publique, 

DECRETE: 

Art. ler, — Il est institué une commission spéciale de 
vérification et de controle des situations administratives des 
fonctionnaires et agents de l’E tat. 

Cette commission a pour mission de proposer 4 l’autorité 
investie du pouvoir de nomination toute mesure tentant a 
rétablir & régulariser les carriéres administratives dont le 
déroulement maurait pas été conforme 4 la réglementation 
en vigueur, 

Le pouvoir do contréle de la commission s’étend rétro- 
activement au 1€? juin 1960, 

Art. 2. — La commission est présidée par le ministre 
de la fonction publique et comprend : 

Le ministre du plan; 

Un représentant du Premier ministre; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Le directeur de la fonction publique ; 

Deux (2} députés désignés par lAssemblée nationale ; 

Trois fonctionnaires syndicalistes désignés par la confé- 
dération syndicale congolaise ; 

Un représentant du corps dont la situation est a l’étude. 

Art. 3, — Le secrétariat de la commission est assuré par 
le fonctionnaire chargé du personnel au ministére de la fonc- 
tion publique, 

Art, 4, — La commission a tous pouvoirs d’investigation 
sur piéces et sur place pour ’accomplissement de sa mission. 

Art. 5. — Les délibérations de la commission donnent 
lieu a Vétablissement de procés-verbaux. Les procés-ver- 
baux auquels seront joints tous documents utiles, seront 
adressés a Vautorité investie du pouvoir de nomination 
en méme temps que les propositions de la commission. 

Art. G. — Le ministre de la fonction publique est char- 
eé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 17 juin 1965. 

A. MassamBa-Disat. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, chef 
du Gouvernement 

P, LISSOUBA. 

Le ministre de la fonction publique 

F, L. Macosso. 

    

  

1 Juillet 1965 

BPD icnnr N° 65/170/re.BE du 25 juin 1965 réglementant 
Pavancement des fonctionnaires, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de la fonction publique ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ja loi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut géné- 
ral des fonctionnaires ; , 

Vu Vavis du comité consultatif de la fonction publique 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le présent décret fixe, en application des 
dispositions des articles 28, 29 et 59 de la loi n° 15-62 du 
3 février 1962, susvisée, les conditions dans lesquelles sont 
prononcés les avancements d’échelon et de grade des fonc- 
tionnaires des cadres de la République du Congo. 

Art. 2. — AVANCEMENT D’ECHELON 

L’avancement d’échelon a lieu d’une fagon continue 
d’échelon a échelon, selon les dispositions de l’article 28 
de la loi n° 15-62 du 3 février 1962 et dans les conditions 
ci-aprés : 

A deux ans d’ancienneté pour 50% de l’ensemble des 
fonctionnaires de chaque grade réunissant deux ans de ser- 
vices dans leur échelon au cours de l’année considérée. 

A trente mois d’ancienneté pour 75 % des fonctionnaires 
de chaque grade réunissant trente mois d’ancienneté dans 
leur échelon au cours de l’année considérée. 

A trois ans d’ancienneté pour le reliquat. 

Le retard dans l’avancement a l’ancienneté de trois ans 
ne peut étre prononcé qu’aprés observation des formalités 
prescrites en matiére disciplinaire, 

Art. 3, — AVANCEMENT DE GRADE 

L’avancement au grade supérieur des fonctionnaires de 
la eatégorie A des services administratifs et financiers et 
des services techniques a lieu soit au choix, soit 4 l’ancien- 
neté selon les dispositions de Varticle 29 de la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 susvisée et dans les conditions ci-aprés : 

1) — AVANCEMENT DE GRADE AU CHOIX 

30 % des fonetionnaires ayant, au cours de l'année con- 
sidérée, deux ans d’ancienneté dans le sixiéme échelon du 
grade inférieur sont promus au premier échelon du grade 
supérieur. 

60 % des fonctionnaires ayant, au cours de J’année con- 
sidérée, deux ans d’ancienneté dans le septiéme échelon du 
grade inférieur sont promus au 1¢r échelon du grade supé- 
rieur, . 

2) —- AVANCEMENT DE GRADE A L’ANCIENNETE 

Les fonctionnaires n’ayant pas bénéficié d’un avance- 
ment de grade au choix dans les conditions définies ci-des- 
sus, achévent de gravir les échelons du grade inférieur. 
Aprés deux ans d’ancienneté dans Péchelon supérieur de 
ce grade, ils sont promouvables dans le grade supérieur a 
un échelon comportent un indice immédiatement supérieur 
a celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent. Cette 
promotion au grade supérieur a lieu dans les conditions et 
selon les pourcentages fixés a Varticle 2 du présent décret 
pour l’avancement d’échelon. 

Art, 4, — Les avancements d’échelon et de grade ne peu- 
vent avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits aux 
tableaux d’avancement, Ces tableaux sont préparés chaque 
année dans les conditions prévues aux articles 28, et 29 de 
la loi n° 15-62 du 3 février 1962 susvisée. 

Pour l’établissement des tableaux, il doit étre procédé 
& un examen approfondi de la valeur professionnelle des 
agents compte tenu principalement des notes obtenues par 
eux et des propositions motivées formulées par leurs supé- 
rieurs hiérarchiques. 

Les fonctionnaires sont inscrits aux tableaux d’avance- 
ment par ordre de mérite: Les candidats dont le mérite est 
égal sont départagés par l’ancienneté,
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Les membres des commissions administratives paritai- 
res ayant vocation 4 étre inscrits aux tableaux d’avance- 
ment, ne peuvent participer aux délibérations de ces com- 
missions quand elles concernent le cadre auquel ils appar- 
tiennent. 

Le ministre de la fonction publique est chargé de l’appli- 
cation du présent. décret qui prendra effet pour compter 
du 1¢" janvier 1962, publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 25 juin 1965. 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du Gouvernement 

P, LissouBa. 

Le minisire des finances, 
du budget ei du plan 

E, Espouxsa-BaBACKAS, 

Le ministre dé la fonction 
publique ef de la jusiice, 

F, Macosso, 
a 

A 
  0Oo- 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Nomination - Intégration - Révocation - Admission & la 
Retraiie - Changement de spécialilé - Rappels d’ancien- 

neié - Concours. 

— Par arrété n° 2592 du 16 juin 1965, M. Mayembo (Be- 
noit), maitre-adjoint d’éducation physique et sportive con- 
tractuel, indice 230 est, conformément aux dispositions de 
Yarticle 3 du décret 63-79 /rp du 26 mars 1963, mtégré dans 
les cadres de la catégorie C hiérarchie I de !’enseignement 
(Jeunesse et sports) de la République du Congo et nommé 
mattre-adjoint d’éducation physique et sportive stagiaire 
indice local 350 pour compter du 1** octobre 1964 du point 
de vue de Pancienneté ACC ef RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde 4 compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 2615 du 17 juin 1965, en application des 
dispositions du décret n° 64-165 /rp-BE du 22 mai 1964, 
M. Babakissa (Jacques), ouvrier instructeur Ler échelon indice 
local 230 de l’ex-catégorie EH I de Venseignement, est 
intégré dans les cadres de la catégorie D hiérarchie I des 
services sociaux (enseignement technique) dela République 
du Congo et nommé instructeur de l’enseignement techni- 
que ler échelon indice locai 230 ACC 4 ans 7 mois 21 jours. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Pancienneté pour cempter du 22 mai 1964, 

— Par arrété n° 2660 du 21 juin 1965, en application des 
dispositions de Varticle 33 du décret 64-165 /Fr-pz du 22 
mai 1964 , les moniteurs supérisurs dont Jes noms sui- 
vent titulaires du BEPC ou du BE, sont intégrés dans 
les cadres de la catégerie C hiérarchie I des services sociaux 
(enseignement) de la République du Congo et nommés au 
grade d’instituteur-adjoint, conformément an texte de 
concordance ci-aprés RSMC : néant : 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde pour compter de la date de signature et du point de 
vue de Panciennsié pour compter du 22 mai 1964. 

— Par arrété n° 2503 du 11 juin 1955, est et demeure 

rapporté Varrété n° 3934/rp-pc du 6 aott 1963 portant 

-révocation de M. M’Pion (Bernard), moniteur supérieur de 

  
* 

ier échelon des cadres de la catégorie D I des services 
sociaux de la République du Congo. 

— Par arrété n° 2548 du 14 juin 1965, M. Divina (Ana- 
tole), chauffeur de 7¢ échelon du cadre des chauffeurs de 
la République du Congo, en congé spécial d’expectative 
de retraite & Mounombé (sous-préfecture de Kibangou), 
atteint par la limite d’dge, est admis en application des 
articles 4 et 5 du décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 4 
faire valoir ses droits 4 une pension de retraite a compter 
du let avril 1965. 

— Par arrété n° 2550 du 14 juin 1965, M. Tchitembo 
(Gustave), agent manipulant de 5¢ échelon des cadres de 
la catégorie D 2 des postes ef télécommunications de la 
République du Congo, en congé spécial d’expectative de 
retraite 4 Holle (sous-préfecture du Kouilou), atteint par la 
limite d’4ge, est admis en application des articles 4 et 5 du 
décret n° 29-60 /rp du 4 février 1960 4 faire valoir ses 

drorts 4 une pension de retraite & compter du le? juillet 

— Par arrété n° 2633 du 17 juin 1965, M, Loukangou 
(Louis), dactylographe 2¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie D. If. des services administratif et financiers de la 
République du Congo (indice local 150) en service au tribunal 
de grande instance de Pointe-Noire, est versé par concor- 
dance de catégorie ef d’indice dans le cadre des commis 
des greffes et Parquets et nommé commis des greffes et 
Parquets 2¢ échelon (indice Iocal 150) pour compter du 
7 juillet 1964 du point de vue de Vancienneté ACC et 
RSMC néant, 

— Par arréié n° 2553 du 14 juin 1965, un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de trois ans vingt neuf jours 
(3 ans 29 jours), est attribué a M. Matoko (Gabriel), agent 
manipulant 3¢ échelon des cadres de la catégorie D Li des 
postes ef télécommunications de la Républiques du Conge 
en service 4 Brazzaville. 

En application des dispositions du décret n° 61-156 /rp-Pc 
du ler juillet 1961, la carriére administrative de M. Matoko 
(Gabriel) est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Titularisé agent manipulant ler échelon pour compter 
du ler janvier 1960, ACC et RSMC : néant. 

Promu agent manipulant 2e échelon pour compter du 
ler juillet 1962 ; ACC et RSMC : néant. 

Promu agent manipulant 3e échelon pour compter du 
ler juillet 1964 ; ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : 

Titularisé agent manipulant Ler échelon pour compter du 
ler janvier 1960 ; ACC et RSMC 3 ans 29 jours. 

Promu agent manipulant 2¢ échelon pour compter du 
ler janvier 1960; ACC: néant ; RSMC: 6 mois 29 jours. 

Promu agent manipvlant 3e échelon peur compter du 
2 décembre 1961 ACG et RSMC : néant, 

Promu agent manipulant 4¢ échelon pour compter du 
2 décernbre 1963 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Vancienneté pour compter des dates sus-indiquées ef de la 
solde 4 compler de la date de signature. 

a 

neté pour services militaires de deux (2) ans, est attribué 
a M. M’Boukow (André), gardien de prison le? échelon en 
service 4 Diambala. 

—- Par arrété n° 2617 du 17 juin 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires d’un an onze mois vingt- 
quatre jours (1 an 11 mois 24 jours), est attribué & M Kouels 
(Moise), gardien de prison ie? éche.on du cadre des person- 
nels de service ds la République du Congo en service a la 
Maison G’arrét de Dolisie, 

— Par arrété n° 2618 du 17 juin 1985, un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de cing ans huit mois deux 

jours (6b ans 8 mois 2 jours), est attribué & M. Zamba
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(Benoit), brigadier let échelon des douanes en service a 
Brazzaville, 

En application des dispositions du décret n° 61-156 /rp- 
pc du ie juillet 1961, la carriére administrative de M. 
Zamba (Benoit) est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Promu brigadier de 2° classe, ler échelon pour compter 
du 1er janvier 1963 ; ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : 

Promu brigadier de 2° classe 1°? échelon pour compter 
du 1e* janvier 1963 ; ACC : néant, RSMC: 5 ans 8 mois 
2 jours, 

Promu brigadier de 2¢ classe de 2¢ échelon pour compter 
du ler janvier 1963; ACC: néant; RSMC: 3 ans, 2 mois, 
2 jours, 

Promu brigadier de 2¢ classe, 3¢ échelon pour compter 
du ie? janvier 1963; ACC: néant; RSMC: 8 mois, 2 jours, 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de 
Vancienneté pour compter du ler janvier 1963 et {de la 
solde & compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 2619 du 17 juin 1965, un rappel d’an- 
cienncté pour services militaires de cing ans, huit mois, six 
jours (5 ans 8 mois 6 jours), est attribué 4 M, Elongondza 
(Nicolas), préposé 6° échelon des douanes en service 4 Braz- 
zaville, 

En application des dispositions du décret n° 61.156 /FP- 
pc du ler juillet 1961, la carriére administrative de M. 
Elongondza (Nicolas), est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Intégré préposé 4¢ échelon pour compter du 24 aodt 
1959 ; ACC et RSMC : néanti 

Promu au 5° échelon pour compter du 24 aoft 1962 ; 
ACC et RSMC : néant. 

Promu au 6¢ échelon pour compter du 24 février 1965 ; 
ACG el RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

Intégré préposé 4° échelon pour compter du 24 aodt 
1959 ; ACC: néant ; RSMC.: 5 ans, 8 mois 6, jours, 

Promu au 5¢ échelon pour compter du 24 aotit 1959 ; 
ACG : néant ; RSMC: 3 ans, 2 mois, 6 jours. 

Promu an 6® échelon pour compter du 24 aott 1959 ; 
ACG: néant; RSMC: 8 mois, 6 jours. 

Promu préposé principal 1° échelon pour compter du 
18 décembre 1961 ; ACC et RSMC: néant, 

Promu préposé principal 2© échelon pour compter du 
18 juin 1964 ; ACC et RSMC’: néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de I’an- 
cienneté pour compter des dates sus-indiquées et de la solde 
a compter de lu date de signature. 

— Par arrété n° 2620 du 17 juin 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires de deux ans (2 ans), est 
accordé a M. Sita (Eugéne), dactylographe 2 échelon du 
cadre de la catégorie D IL des services administratifs et 
financiers de la République du Congo en service au commis- 
sariat central de police de Brazzaville. 

— Par arrété n° 2621 du 17 juin 1965, un rappel d’an- 
cienncté pour services militaires de deux ans (2), est 
accordé a M. Massengo (Francois), préposé let échelon des 
cadres de la catégorie D II des douanes de la République 
du Congo en service au bureau secondaire 4 Mindouli, 

—~ Par arrété n° 2505 du 11 juin 1965, est et demeure sus- 

pendu jusqu’é nouvel ordre Varrété n° 1611 /rp-rpc du 16 

avril 1965 portant ouverture d’un concours professionnel 

pour le recrutement des commis principaux des contribu- 

tions directes. 

  

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2673 du 21 juin 1965, la commission 
chargée de surveiller le déroulement des épreuves écrites 
du concours « B » d’entrée a l'Institut des Hautes études 
o’Gutre-mer des 22, 23 et 24 juin 1965 est composée comme 
suit : 

Président : 

MM, Le ministre de la fonction publique ou son repré- 
sentant, 

Membres : 

Le directeur des finances ou son représentant. 

Le directeur de l’administration générale ou son repré- 
sentant. 

Le directeur du travail ou son représentant, 

t Le secrétaire général du Gouvernement ou son représen- 
ant, 
Le directeur de la fonction publique. 

Le chef du bureau d’études de la fonction publique. 

——o00—_ 

RECTIFICATIF N° 2506/Fp-pc du li juin 1965 a Varréié 
n° 1286 /Fp-pc du 23 mars 1964 portant titularisation de 
chefs-ouvriers et ouvriers d’administrations stagiaires, 

Au lieu de: 

2° Hibrarcuie Il 

Ouvriers d’ administration 

Au ter écheion : 

MM. Babela (Jean-Fidéle), pour compter du 13 février 
1962, 

Lire : 

20 Hibrarcure II 

Ouvriers d administration 

Au ler échelon : 

M. Babela (Jean-Fidéle), pour compter du 13 février 

1961. 

(Le reste sans changement). 

OU 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2526 du 12 juin 1965, M. Mayssala (Fran- 

cois), infirmier breveté retraité, est autorisé a ouvrir un 

dépét de médicaments et spécialités pharmaceutiques sim- 

ples et non toxiques, & M’Vouti, préfecture du Kouilou, ot 

il est domicilié.



1 Juillet 1965 
  

JOURNAL OFFICIEL be La RépusriquE pu CoNco 397 

  

CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT: 

DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

ACcTE N° 4 /65-uDE-364 du 26 juin 1965 modifiant le laux de 
la taxe unique applicable aux objets moulés en matiéres 
plastiques fabriqués par la société « indusirie africaine des 
plastiques » (Africaplast) @ Brazzaville. 

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 ja 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 des textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu VPacte n° 12/66 du 17 mai 1960 de la conférence des 
chefs d’Efat de l'Afrique équatoriaie portant réglementa- 
tion et codification du régime de la taxe unique. 

Vu VPacte n° 2] /64-upe-338 du 25 novembre 1964 du 
comité de direction de l’U.D.E. soumettant au régime de 
la taxe unique les objets moulés en matiéres plastiques et 
la société «industrie africaine des plastiques » (Africaplast) 
4 Brazzaville ; 

Vu la requéte en date du 17 décembre 1964 de la société 
« industrie africaine des plastiques » (Africaplast), boite 
postale n° 587, Brazzaville (République du Congo) ; 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : . 

Art. let, — Le tarif de Ja taxe unique fixé par Pacte ne 
21 /64-uDE-338 du 25 novembre 1964 est modifié ainsi qu’il 
suit pour produits visés ci-dessous : 

  

  

  

. Taux 
Numéro | . : 

sep Dé tion des produits de la taxe du tarif ésignatio: sp unique 

39-07-39 | Ouvrages en matiéres des n°” 
39-01 & 39-06 inclus : 

Autres oo cece ccc eee cere eens 12 % 

Ouvrages en matiéres des n°” 
39-01 4 39-06 inclus repris 
dans d’autres positions tarifai- | 
res (peignes, etc... (1) ........ | 12 % 

(1) Lors de leur mise A la consommation ou de leur ex- 
portaton ces ouvrages devront étre déclarés sous les ter- 
mes de la nomenclature douaniére. 

Art. 2. — Ces taux seront applicables jusqu’a décision des 
instances communes de 1’U.D.E.A.C. relative 4 un nouveau 
projet industriel de fabrication de produits similaires, pri- 
se en exécution de l’article 55 du traité instituant l’Union. 

Art. 3.— Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l’Afrique Equatoriale 
et communiqué partoul of besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965. 

Le président : 

BaDINGA Léonard. 

———o00———_ 

ACTE N° 5/65-uD#-367 du 26 juin 1965 soumeiiani au régi- 

me de la taxe unigue les sous-produiis de la brasserie et fi- 
want les taux qui leur sont applicables. 

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 délibération n° 66 /49 du 7 septembre 1949 du grand 
conseil fixant les droits et taxes applicables 4 importation, 
et a Vexportation, ensemble les textes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Pacte 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° 15/60-90 du 17 mai 1960 de la conférence 
des chefs d’Etat, soumettant les produits de Vindustric de la 
brasserie au régime de la taxe unique ; 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit: 

@ Art. Let, — Les sous-produits de l’industrie de la brasserie 
et, notamment, le gaz carbonique et la glace alimentaire 
sont soumis, dans les Etats de P Afrique équatoriale, au ré- 
gime de la taxe unique. 

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

  

  

Numéro | estenat te | dette du tarif ésignation des produits uniaue ° 

22-01-21 | Glace (eau congelée) artificiclle. | 6 % 

28-13-21 | Anhydride carbonique (gazeux, | 
liquéfié ou solidifié) ........ i 9 % 
    

Art. 3.—— La glace et Panhydride carbonique fabriqués 
sous le régime de la taxe unique et exportés hors des Etats 
de ’U.D.E. sont exemptés de la taxe unique ainsi qu’éven- 
tuellement des droits et taxes a l’éxportation dans le cas 
ou cette franchise est prévue par le texte agréant le produc- 
teur au régime B défini par la convention inter-Etals sur 
1° investissements. 

Art, 4. — Pour ce qui concerne le commerce de la glace 
et de anhydride carbonique fabriqués sous le régime de la 
taxe unique, doivent prendre la position de « commercants 
de gros » prévue a article 24 de Pacte n° 12/60-75 du 17 
mai 1960, les commergants qui pratiquent des opérations 
de vente inter-Etats portant mensuellement sur une valeur 
supérieure 4 cinquante mille francs. 

Art. 5.—- Ces taux seront applicables jusqu’a décision 
des instances communes de 1°U.D.E.A.C. relative & un nou- 
veau projet industriel de fabrication de produits similaires, 
prise en exécution de l'article 55 du traité instituant Union. 

Art. 6.— Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale 
et communiqué partoul ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965, 

Le président, 

Bapinea Léonard . 

—————— 0 eee 

AcTE N° 6/65-UDE-368 du 26 juin 1965 agréant la société 
Shell de VAfrigue éguatoriale & Brazzaville (République 
du Congo) au régime B défini par la convention sur le ré- 
gime des investissemenis dans Vunion douaniére équaio- 
riale. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 

FQUATORIALE, 

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 équato- 
riale ; 

Vu la loi n° 39/61 du 20 juin 1961, portant code des 
investissements de la République du Congo ; 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. 1er,— La société Shell de VAfrique équatoriale 
(S.S.A.E.) société anonyme de droit congolais dont le siége 
est 4 Brazzaville (République du Congo) est agréée au ré- 
gime B institué par la section II du titre III de la conven- 
tion du 12 novembre 1960 sur le régime des investissements 
dans union douaniére équatoriale et le titre III du livre 
du code des investissements de la République du Congo. 

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

Art, 2. — L’agrément lui est accordé pour la création et 
exploitation 4 Pointe-~Noire d’une usine de lubrifiants. 

Sont exclues du champ d’application du présent acte les 
autres activités de la société, 

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 a cet article : 

1° L’inobservation du délai de mise en fonctionnement 
de I’usine fixé 4 l’article 1¢™ de la convention d’établisse- 
ment. 

2° La cession de lactivité de l’entreprise. 

Art. 4.— La société Shell de l’Afrique équatoriale est 
soumise au régime de la taxe unique conformément aux 
dispositions de l’acte n° 12 /60-75 du 17 mai 1960 de la con- 
férence 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 Punion douaniére équato- 
riale est fixé par acte séparé. 

Il pourra varier dans les conditons prévues a l’article 17 
de la convention du 12 novembre 1960 sur Ie régime des 
investissements dans union douaniére équatoriale. 

Le taux de la taxe unique applicable aux ventes de la 
société a destination de la République fédérale du CGame- 
roun est fixé par décision de la commission mixte union 
douaniére équatoriale Cameroun, instituée par la conven- 
tion de banque du 23 juin 1961. 

Art. 5,— Pendant la durée de la période d’agrément, 
la société Shell de l’Afrique équatoriale bénéficiera pour ce 
qui concerne les activités définies 4 l’article 2 ci-dessus des 
avantages fiscaux ci-aprés : 

1° Sous réserve qu’il s’agisse de matériels neufs, Padmis- 
sion des matérieis nécessaires & son installation et 4 son 
équipement aux taux réduits des droits d’entrée et de la 
taxe sur le chiffre d'affaires 4 l’importation par application® 
des dispositions des délibérations n° 88 /55 du 11 novembre 
1955 et de Vacte n° 45/62 du 6 décembre 1962 du comité 
de direction de l’union douaniére équatoriale. 

Le bénéfice des taux réduits est accordé par la direction 
de l’'union douaniére équatoriale. 

Le bénéfice des taux réduits est accordé par la direction 
des bureaux communs des douanes sur production : 

lo d’un programme général d’importation ; 
20 de demandes particuliéres d’admission en franchise 

a déposer en quatre exemplaires un mois avant Varrivée 
des marchandises. 

Ces demandes feront apparaitre : 

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

b) Les quantités et valeurs. 

2° L’exonération des droits et taxes percus a l’entrée sur 
les matiéres premiéres, produits essentiels (non compris 
les carburants) ef emballages utilisés par cette entreprise 
our l’obtention des produits fabriqués dans leur forme de 

fivraison au commerce, par application de l’article 2 de 

Yacte 12 /60-75. 
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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 application 
de Varticle 2 de l’acte 12 /60-75. 

4° L’exemption de toute taxe intérieure sur les produits 
fabriqués par application des dispositions de l'article 3 de 
Pacte 12 /60-75. 

5° L’exemption de la taxe uniqué a la production pour 
tous les produits de la société devant étre exportés hors des 
Etats de Punion douaniére équatoriale, par application des 
dispositions de l’article 17 de l’acte 12/60-75. 

6° L’exemption des droits et taxes percus A la sortie sur 
les produits exportés par la société hors des Etats de l’union 
douaniére équatoriale. 

Art. 6. — En cas de litige entre la société et le directeur 
des bureaux communs des douanes pour l’application des 
dispositions de l’article 5 ci-dessus, le ministre des finances 
et du Dudget de la République du Congo tranche souverai- 
nement. 

Art. 7. —~ Conformément aux dispositions des articles 
16-19 ef 109-1° 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 telie que celle-ci est définie 
a larticle 2 ci-dessus, sont exonérés d’impéts. . 

Durant Ia période restant 4 courir jusqu’a l’expiration 
du régime qui est en vigueur 4 la date du ler janvier 1965, 
soit 26 % pour le principal, 10 centimes pour le fonds na- 
tional d’investissement. 

Art. 8. — Conformément 4 l'article 279-27¢ du code gé- 
néral des impéts, la société est exonérée de Ja contribution 
des patentes dans les mémes conditions que celles qui sont 
a l'article 7 ci-dessus. 

Durant la période restant 4 courir jusqu’a a l’expiration 
du régime d’agrément, la société ne pourra étre imposée 
pour un montant de patente supérieur 4 celui qui résulte 
de l’application du tarif en vigueur au 1¢* janvier 1965. 

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 4 l’article 254 du code général 
des impéts, la société sera exemptée pendant cing ans de 
la contribution foncié¢re des propriétés baties pour toutes 
ses constructions nouvelles, reconstructions et additions de 
constructions. 

L’exemption sera de dix ans pour les constructions a 
usage d’habitation, dans les conditions prévues au 2¢ ali- 
néa de l’article 254, 

Art. 10. — Pour tous les impéts et taxes expréssement 
visés au présent acte, la société sera imposée selon le 
régime de droit commun. 

En ce qui concerne les impéts et taxes visés aux articles 
7, 8 et 9 ci-dessus, toutes modifications des régles d’assiette 
et des tarifs pouvant intervenir ultérieurement durant la 
ériode d’agrément ne sont applicables 4 la société que dans 

a mesure ow elles n’entrainent pas une aggravation de la 
fiscalité. 

Art. 11. — Durant la période de ’agrément, aucune dis- 
position aggravant le régime fiscal ou douanier tel qu'il est 
prévu au présent acte ne pourra s’appliquer a la société, 
sous réserve des dispositions de V’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 bénéficie d’une convention d’éta- 
blissement qui détermine ses engagements et fixe les impo- 
sitions qui lui sont applicables en dehors de celles prévues 
au présent acte. 

Art. 13.—- Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journaux officiels des quatre Etats de l'Afrique équato- 
riale et communiqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965. 

Le président, 

Bapinea Léonard. 
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ACTE N° 7 /65-UDE-376 du 26 juin 1965, ftwant les taux de 
laze unique applicables aux huiles minérales de graissage 
fabriquées par la « Société Shell de VA. E. ». 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 

EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de l’union douaniére 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'impor- 
tation et a l’exportation, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Pacte 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 lacte n° 6 /65-uDE-368 du 26 juin 1965, du comité de 
direction de 'U.D.E. agréant la « Société Shell de 1'Afri- 
que équatoriale » , 4 Brazzaville au régime B défini par la 
convention sur le régime des investissements dans lU.D.E. ; 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. 1¢*. -— Le tarif de la taxe unique relatif aux huiles 
minérales de graissage fabriquées par la « Société Shell de 
A. E. » est fixé ainsi qu'il suit: 

    

  

  

. Taux 
Numéro ns : . 1 du tarit Désignation des produits de mare 

27-10-89 | Autres huiles de graissage et lu- 
brifiants, autres ......+--5+. 5.000 francs 

la tonne 

Art. 2. — Au cas ou Ja fiscalité douaniére frappant 
les huiles minérales de graissage subirait une augmentation 
avant la mise en exploitation de I’usine de la « Shell », le 
taux de 5000 francs la tonne ci-dessus serait corrigé pour 
en tenir compte et fixé de telle sorte qu’il n’en résulte pas 
une aggravation de la différence existant au moment de la 
signature du présent acte entre ladite fiscalité et ce taux. 

Art. 3. — L’exonération des droits et taxes sur les pro- 
duits importés (non compris les carburants) et les produits 
d’origine locale entrant dans la fabrication, est limitée aux 
matiéres premiéres dont la liste est arrétée par le directeur 
des bureaux communs des douanes. 

Art. 4. — Pour ce qui concerne le commerce des huiles 
minérales de graissage fabriquées par la_ « Société Shell de 
VPA.E. », doivent prendre la position de « commercants 
de gros » prévue a l’article 24 de l’acte n° 12/60-75 du 17 
mai 1960, les commergants qui pratiquent des opérations 
de vente inter-Etats portant mensuellement sur une tonne 
ou plus de lubrifiants. 

Art. 5. — Le directeur des bureaux communs des doua- 
nes fixera la date 4 laquelle le régime de la taxe unique 
deviendra applicable aux fabrications visées ci-dessus. 

Art. 6. — Le taux fixé a article 1e™ du présent acte se- 
ra applicable jusqu’é decision des instances communes de 
VU.D.E.A.C. relative 4 un nouveau projet industriel de 
fabrication de produits similaires, prise en exécution de 
Varticle 55 du traité instituant Union. 

Art. 7. —~ Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l’Afrique équatoria- 
le et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965, 

Le président, 

Bapinca Léonard.   

AcTE N° 8/65-uUDE-369 du 26 juin 1965, agréant la société 
Bata Poinie-Noire_S.A., @ Pointe-Noire, République du 
Congo, au régime B défini par la convention sur le régime 
des investissemenis dans Punion douaniére équateriale. 

Le COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 

EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de lPunion douaniére équatoriale et les textes modificalifs 
subséquents ; 

Vu Ja convention inter-Etats du 12 novembre 1960 sur 
e regime des investissements dans Punion douaniére équa- 
oriale ; 

_ Vu la loi n° 39 /61 du 20 juin 1961 portant code des inves- 
tissements de la République du Congo ; 

Sur la proposition du Gouvernement de la République 
eau Congo, 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — La société Bata, Pointe-Noire S.A., société 
anonyme de droit congolais dont le siége est A Pointe-Noire 
(République du Congo), est agréée au régime B institué 
par la section II du titre de la convention du 12 novembre 
1960 sur le régime des investissements dans l’U.D.E. et 
le titre III du livre II du code des investissements de la 
République du Congo . 

Ce régime lui 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. Dans 
la mesure ou, dans les deux ans suivant la mise en fonction- 
nement de lusine, la société procéderait 4 de nouveaux 
investissements, cette période sera prolongée de plein droit. 

D’un an si leur montant est au moins égal 4 50 millions 
de francs CFA ; 

De deux ans s’ils atteignent 100 millions. 

Art. 2. — L’agrément lui est accordé pour la création et 
Yexploitation d’une manufacture de chaussures en matié¢re 
plastique, caoutchouc et cuir. 

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 a cet article : 

1° L’inobservation du délai de mise en fonctionnement 
de Vusine fixé a l'article 1e™ de la convention d’établisse- 
ment ; 

2° La cessation de l’activité de l’entreprise. 

Art. 4. — La société Bata Pointe-Noire S.A. est soumise 
au régime de la taxe unique conformément aux dispositions 
de l’acte n° 12/60-75 du 17 mai 1960 de la 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 acte 
séparé. 

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

Le taux de la taxe unique applicable aux ventes de la 
société a destination de la République fédérale du Came- 
roun est fixé par acte de la commission mixte UDE /Came- 
roun, instituée par Ja convetion de Bangui du 23 juin 1961. 

Art. 5. — Pendant la durée de la période d’agrément, la 
société Bata Pointe-Noire S.A. bénéficiera des avantages 
fiscaux ci-aprés : 

1° Sous réserve qu’il s’agisse de matériels et matériaux 
neufs, ’admission des matériels et matériaux nécessaires a 
son installation et 4 son équipement aux taux réduits des 
droits d’entrée et de la taxe sur le chiffre d’affaires 4 l’im- 
portation par application des dispositions des délibérations 
n° 88/55 du 11 novembre 1955 et Vacte n° 45/62 du 6 dé- 
cembre 1962 du comité de direction de l’°U.D.E. 

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

1° D’un programme général d’importation ; 

 



400 JOURNAL OFFICIEL pE LA REPuBLIQUE DU CoNGo is Juillet 1965 

  
  

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

Ces demandes feront apparaitre : 

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

b) Les quantités et valeurs. 

2° L’exonération des droits et taxes percus 4 l’entrée sur 
les matiéres premiéres, produits essentiels (non compris les 
carburants), et emballages utilisés par cette entreprise pour 
la fabrication et Pemballage des produits fabriqués dans 
leur forme de livraison au commerce, par application de 
larticle 2 de l’acte 12/60-75. 

3° L’exemption de toute taxe intérieure sur les matiéres 
premiéres, produits essentiels et emballages importés ou 
dorigine locale utilisés par cette entreprise, par applica- 
tion de larticle 3 de VYacte 12 /60-75. 

4° L’exemption de toute taxe intérieure sur les produits 
fabriqués, par application des dispositions de l'article 3 de 
T'acte 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 1'U.D.E., par application des dispositions de l’ar- 
ticle 17 de Pacte 12 /60-75. 

6° L’exonération des droits et taxes percus 4 la sortie 
sur les produits exportés par la société hors des Etats de 
PU.D.E. 

Art. 6, — En cas de litige entre la société et le directeur 
des bureaux communs des douanes pour l’application des 
dispositions de l’article 5 ci-dessus, le ministre des finances 
et du budget de la République du Congo tranche souverai- 
nement. 

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

Durant la période restant 4 courir jusqu’A lexpiration 
du régime d’agrément, le taux de Vimpét sur les sociétés 
ne pourra excéder celui qui est en vigueur 4 la date du 
ler janvier 1965, 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 4 une tierce entreprise en vue de per- 
mettre 4 celle-ci d’effectuer les investissements donnant 
lieu de plein droit aux réductions en cause. 

L’octroi de cet avantage est subordonné aux conditions 
suivantes : 

Les investissements doivent annuellement étre supérieurs 
€& un million de francs CFA ; 

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

L’entreprise bénéficiaire de l’apport doit renoncer pour 
elle-eméme et & concurrence des capitaux apportés ou in- 
vestis aux réductions pour investissements. 

Art. 8. — Conformément 4 l’article 279-27¢ du code gé- 
néral d@impéts, la société est exonérée de la contribution 
des patentes dans les mémes conditions que celles qui sont 
prévues 4 l’alinéa ler de l’article 7 ci-dessus. 

Durant la période restant a courir jusqu’a l’expiration 
du régime d’agrément, la société ne pourra étre imposée 
pour un montant de patente supérieur 4 celui qui résulte 
de Vapplication du tarif en vigueur au 1¢7 janvier 1965. 

Les centimes additionnels sont stabilisés comme suit : 

Chambre de commerce : 7 centimes ; 

Conseil économique et sociale : 4 centimes ; 

Fonds national d’investissemnt : 10 centimes.   

Art. 9. — Conformément 4 Varticle 254 du code général 
des impéts, la société sera exemptée pendant cing ans de 
la contribution fonciére des propriétés baties pour toutes 
ses construction nouvelles, reconstructions et additions de 
constructions. 

L’exemption sera de dix ans pour les constructions a 
usage .d’habitation, dans les conditions prévues au 2° ali- 
néa de l'article 254. 

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

En ce qui concerne les impéts et taxes visés aux articles 
7, 8 et 9 ci-dessus, toutes modifications de régles d’assiette 
pouvant intervenir ultérieurement durant la période d’a- 
grément ne sont applicables 4 la société que dans la mesure 
ou elles n’entrainent pas une aggravation de la fiscalité. 

Art. 11. — Durant la période d’agrément, aucune dispo- 
sition aggravant le régime fiscal ou douanier tel qu’il est 
prévu au présent acte ne pourra s’appliquer 4 la société, 
sous réserve des dispositions de larticle 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 bénéficie d’une convention d’éta- 
blissement 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 enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de PAfrique équato- 
riale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965, 

Le président, 

BapiIncaA Léonard. 

ACTE N° 9/65-UDE-377 du 26-6-1965 soumettant au régime 
de la taxe unique la société « Bata » pour sa fabrication 
de chaussures. 

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 a l’im- 
portation et a l'exportation, ensemble les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu l’acte n° 12/60 du 17 mai 1960 de la conférence des chefs 
d’Etat de l’Afrique équatoriale portant réglementation et 
codification du régime de la taxe unique ; 

Vu la décision n° 1 /65-uDE-365 du 6 mai 1965 du comité 
de direction de ’U.D.E., soumettant, 4 titre provisoire, au 
régime de la taxe unique, la société « Bata » a Pointe- 
Noire pour ses fabrications de chaussures et fixant le taux 
provisoire de la taxe unique 4 10 % ; 

Vu Vacte n° 8/65-upz-365 du 26 juin 1965, du comité 
de direction de U.D.E. agréant la société « Bata » & Pointe- 
Noire, au régime B défini par la convention sur le régime 
des investissemnts en U.D.E. ; : 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

‘Art. let, — Le tarif de la taxe unique relatif aux chaus- 

sures fabriquées par la société « Bata » a Pointe-Noire est 

fixé ainsi.qu’il suit :
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wumere Désignation d duit fe in tox : ésignation des produits ‘ e 
du tarif p unique 

64-01-11 | Chaussures & semelles extérieu- 
res et dessus en matiére plas- 
tique artificielle ............ 13 % 

64-02 Chaussures 4 semelles extérieu- 
res en cuir naturel, artificiel ou 
reconstitué ; chaussures a se- 
melies extérieures en caout- 
chouce ou.en mantiére plastique 
artificielle autres que celles du 
n° 64-01 : 

21 — Autres A dessus en toile .. 17 % 
22 — Autres.a dessus en cuir na- 

turel, artificiel ou reconsti- 
TUE Lee ee cece cece eee 17 % 

29 — Autres A dessus autres .... 17 % 

Art. 2, —- L’exonération des droits et taxes sur les pro- 
duits importés (non compris les carburants) et les produits 
d’origine locale entrant dans la fabrication, est limitée aux 
matiéres premiéres dont la liste est arrétée par le directeur 
des bureaux communs des douanes. 

Art. 3, — Pour ce qui concerne le commerce des chaus- 
sures fabriquées par la société « Bata », doivent prendre 
la position de « commergants de gros » prévue 4 l’article 
24 de l’acte n° 12/60-75 du 17 mai 1960, les commercants 
qui réalisent des opérations de vente inter-Etats portant 
mensuellement sur une valeur égale ou supérieure & cinquante 
mille francs. 

Art. 4. — Ces taux seront applicables jusqu’a décision 
des instances communes de 1 U.D.E.A.C. relative 4 un nou- 
veau projet industriel de fabrication de produits similaires, 
prise en exécution de larticle 55 du_ traité instituant 
PUnion. 

Art. 5.— Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officlels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale 
et communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965. 

Le président, 

Bapinca Léonard. 

—000-——_— 

ACTE N° 10 /65-UDE-370 du 26-6-1965 fixant le taux dela taxe 
unique applicable aux confiseries au sucre produiles par 
« Sosuichad ». 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de l’union douaniére 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 Pimportation 
et A l’exportation, ensemble les textes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Vacte n° 12/60 du 17 mai 1960 de la conférence des 
chefs d’Etat de Afrique équatoriale portant réglementa- 
tion et codification du régime de la taxe unique ; 

Vu le décret n° 81/pr du 30 avril 1963 du président de 
la République du Tchad agréant la Sosutchad au régime 
du code des investissements inter-Etats ; 

Vu lacte n° 38/64 du 25 novembre 1964 du comité de 
direction de TUDE admettant la « Sesutchad » au régime 
de la taxe unique ; 

Sur la proposition du ministre des finances de la Répu- 
blique du Tchad ; 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. let, — Le taux de la taxe unique applicable aux 

confiseries au sucre (Tarif des douanes n° 17-04-00) fabri- 

quées par la « Société sucriére du Tchad » (Sosutchad) a 

Fort-Lamy, est fixé a 30 francs par kilogramme net.   

Art. 2. — Ces taux seront applicables jusqu’a décision 
des instances communes de 1’U.D.E.A.C. relative 4 un nou- 
veau projet de fabrication de produits similaires, prise en 
exécution de l’article 55 du traité instituant 1’Union. 

Art. 3. — Le présent acte qui prend effet a compter de 
la date 4 laquelle « Sosutchad » a commencé la commercia- 
lisation en U.D.E. de ses confiseries, sera enregistré, publié 
aux Journauz officiels des autres Etats de l'Afrique équa- 
toriale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965, 

Le président, 

Bapinea Léonard. 

——000-———_- 

AcTE N° 11 /65-UDE-371 du 26 juin 1965 soumetiant au ré- 
gime de la taxe unique la société C.I.O.T. pour ses fabri- 

* cations de drapeaux ei de sacs en tissus. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE, 

Vu ja convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de Vunion 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’importation 
ensemble 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 réglementation 
et codification du régime de la taxe unique ; 

Vu la requéte en date du.13 avril 1965 de la G.I.0.T. a 
Bangui ; 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

l’acteur dont la teneur suit : 

Art. ler. — La fabrication des drapeaux et des sacs en 
tissu de coton est soumise dans les Etats de Punion doua- 
niére équatoriale au régime de la taxe unique. 

Ce régime est appliqué a la firme ci-aprés : 

« Société de Commerce et d’Industrie de l’Oubangui et 
du Tchad (C.1.0.T.) B.P. 190 a Bangui (République Cen- 
trafricaine). 

  
  

  

  
  

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

. ] Taux 
Numéro 

: ési j i de la taxe du tarif Désignation des produits vanigue 

Ex 62-05 Autres articles confectionnés en 
tissus (drapeaux) ............ 15,50 % 

Ex 62-03-02| Sacs et sachets d’emballages pré- 
sentés vide, neufs, en autre 
TISSU oe ee eee eee ee eeee 15,50 % 

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

duits d’origine locale entrant dans Ja fabrication est limi- 

tée aux matiéres premiéres, produits bruts ou semi-ouvres, 

dont la liste est arrétée par le directeur des bureaux com- 

muns des douanes. 

Art. 4, — Les produits susvisés fabriqués par la société 

C.1.0.T. 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 produits 

désignés a article 2 ci-dessus doivent prendre Ja position 

de « commercants de gros » prévue & Varticle 24 de Vacte 

12 /60-75, les commercgants qui pratiquent des opérations 

de vente inter-Etats portant mensuellement sur une valeur 

supérieure a cinquante mille francs.
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Art. 6.— Ces taux seront applicables jusqu’a décision 
des instances communes de 1’U.D.E.A.C. relative & un nou- 
veau projet industriel de fabrication de produits similaires, 
prise en exécution de l’article 55 du traité instituant P Union. 

Art. 7.— Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de VAfrique équato- 
riale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965, 

Le président, 

BapineGa Léonard. 

———2100———_ 

ActE N° 12/65-upDE-373 du 26/6/65 agréant la société 
Africapast a Brazzaville (République du Congo) au régime 
B défini par la convention sur le régime des investisse- 
ments dans l Union douaniére équatoriale. 

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 5 

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

_ Wu la loi n° 39/61 du 20 juin 1961 portant code des 
investissements de la République du Congo ; 

Sur la proposition du Gouvernement de la République 
du Congo ; 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. let. — La société Africapast, société a responsabi- 
lité limitée de droit congolais dont le si¢ge est &4 Brazzaville 
(République du Congo) est agréée au régime B institué par 
la section II du titre III de la convention du 12 novenbre 
1960 sur le régime des investissements dans union doua- 
niére équatoriale et le titre III du Livre du code des inves- 
tissements de la République du Congo. 

Ce régime lui est accordé pour une période de six ans 
qui prendra effet & partir du ler décembre 1964. 

Art. 2, — L’agrément lui est accordé pour la création et 
l'exploitation d’une manufacture d’objet en matiére plas- 
tique. 

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

1° L’inobservation du délai de mise en fonctionnement 
de Vusine fixé a Varticle 1e™ de la convention d’établisse- 
ment ; 

2° La cession de 'l’activité de lVentreprise. 

Art. 4. — La société Africapast est soumise au régime 
de la taxe unique conformément aux dispositions de l’acte 
n° 12/60-75 du 17 mai 1960 de la 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 l'Union douaniére équa- 
toriale est fixé par acte séparé. 

Il pourra varier dans les conditions prévues 4 l’article 
17 de la convention du 12 novembre 1960 sur le régime des 
investissements dans union douaniére équatoriale. 

Le taux de la taxe unique applicable aux ventes de la 
société a destination de la République fédérale du Came- 
roun est fixé par décision de la commission mixte union 
douaniére équatoriale Cameroun, instituée par la convention 
de Bangui du 23 juin 1961. 

Art. 5.— Pendant la durée de la période d’agrément, 
la société Africaplast bénéficiera des avantages fiscaux ci- 
apres :   

1° Sous réserve qu’il s’agisse de matériels et matériaux 
neufs, l’admission des matériels et matériaux nécessaires 
A son installation et a son équipement aux taux réduits des 
droits d’entrée et de la taxe sur le chiffre d’affaires 4 im- 
portation des dispositions des délibérations n° 88/55 du 
11 novembre 1955 et de Vacte n° 45/62 du 6 décembre 
1962 du comité de direction de l’union douaniére équato- 
riale. 

Le bénéfice des taux réduits est accordé par la direction 
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 quatre exemplaires un mois avant larrivée des 
marchandises. 

Ces demandes feront apparaitre : 

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

5) Les quantités et valeurs. 

29 L’exonération des droits et taxes percus 4 l’entrée sur 
les matiéres premiéres, produits essentiels (non compris les 
carburants) et emballages utilisés par cette entreprise pour 
Vobtention des produits fabriqués dans leur forme de li- 
vraison au commerce, par application de l'article 2 de I’ac- 
te 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 l'article 3 de l’acte 12 /60-75. 

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

5° L’exemption de la taxe unique 4 la production pour 
tous les produits de la société devant étre exportés hors des 
Etats de l’union douaniére équatoriale, par application des 
dispositions de l’article 17 de l’acte 12 /60-75. . 

6° L’exonération des droits et taxes pergus 4 la sortie 
sur les produits exportés par la société hors des Etats de 
l'Union douaniére équatoriale. 

Art. 6. —- En cas de litige entre la société et le directeur 
des bureaux communs des douanes pour application des 
dispositions de l'article 5 ci-dessus, le ministre des finances 
et du budget de la République du Congo tranche souverai- 
nement. 

Art. 7.—  Conformément aux dispositions des articles 
16-1° et 109-19 du code général des. impédts, 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 a courir jusqu’a l’expiration 
du régime d’agrément, le taux de l’impot sur les sociétés ne 
pourra excéder celui qui est en vigueur a la date du le jan- 
vier 1964, soit 26 % pour le principal, 10 centimes pour le 
fonds national d’investissement. 

Conformément aux articles 128 4 132 du code général des 
impéts la société pourra bénéficier des dispositions prévues 
en cas d’investissement, a raison des capitaux qu’elle 
apporterait & une tierce entreprise en vue de permettre a 
celle-ci d’effectuer les investissements donnant lieu de 
plein droit aux réductions en cause. 

L’octroi de cet avantage est subordonné aux conditions 
suivantes ; 

Les investissements doivent annuellement étre supérieurs 
a un million de francs C.F.A. 

L’entreprise bénéficiaire de l’apport devra fournir tou- 

tes les justifications sur le montant des apports investis, 
la date et le.montant des investissements ; 

L’entreprise bénéficiaire de apport doit renoncer pour 

elle-méme et & concurrence des capitaux apportés ou réduc- 

tions pour investissements. 

. Art. 8. — Conformément a Varticle 279-27 du code gé- 

néral des impdts, la société est exonérée de la contribution 

des patentes dans les mémes conditions que celles qui sont 
prévues 4 Valinéa 1e™ de l'article 7 ci-dessus. 

Durant la période restant a courir jusqu’a Vexpiration 

du régime d’agrément, la société ne pourra étre imposce 

pour un montant de patente supérieur 4 celui qui résulte de 

Vapplication du tarif en vigueur au 1¢ janvier 1964 et des 

arrétés n° 5688 et 5687 du ministre des finances en date 

du 31 décembre 1962.
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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 & larticle 254 du code général 
des impéts la société sera exemptée pendant cing ans de 
la contribution fonciére des propriétés baties pour toutes 
ses constructions nouvelles, reconstructions et additions de 
cons-ructions. 

L’exemption sera de dix ans pour les constructions 4 usa- 
ge d’habitation, dans ies conditions prévues au 2 alinéa de 
Tarticle 254. 

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

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

Art. 11. — Durant la période d’agrément, aucune dispo- 
sition aggravant le régime fiscal ou douanier tel qu’il est 
prévu au présent acte ne pourra s’appliquer 4 la société, 
sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus. 

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

Art, 12. — La société bénéficie d’une convention d’éta- 
blissement qui détermine ses engagements et fixe le’ impo- 
sitions qui lui sont applicables en dehors de celles prévues 
au présent acte. 

Art. 13. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l’Afrique équato- 
riale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965, 

Le présideni, 

Bapinea Léonard. 

——-000.   

ACTE N° 13 /65-uDE-374 du 26 juin 1965 portant extension 
du régime de la tare unique aux savons de toilette ou de 

parfumerie. 

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 la délibération n° 66 /49 du 7 septembre 1949 du grand 
conseil fixant les droits et taxes applicables 4 Pimportation 
et A l'exportation, ensemble les textes modificatifs subsé- 
quenits ; 

Vu lacte 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 Pacte n° 15/61-153-upz du 19 juin 1961 du comité 
de direction de 1U.D.E. admettant au régime de la taxe 
unique les produits de parfumerie ou de toilette et les 

savons de préparation locale, tel que modifié par lacte 
n° 7 /64-uDE-320 du 16 janvier 1964 ; 

Vu la requéte introduite par la « Savonnerie du Congo » 
(Savcongo}, B.P. n° 2259 4 Brazzaville ; 

En sa séance du 26-juin 1965, 

A ADOPTE 

lacte dont la teneur suit : 

Art. let, — Le taux de la taxe unique relatif aux savons 

de toilette ou de parfumerie est fixé ainsi qu’il suit : 

  

  

  

    

Numéro Désignation d duit a faux 
‘ ésignation des produits e la taxe du tarif unique 

34-01-11 Savon de toilette ou de parfu- 
METIO Loo. eee cece ee eee 8 % 

Art. 2,— Les dispositions des articles 3 a 5 de l’acte 
n° 15/61-153-upE du 19 juin 1961 sont applicables aux 
savons de toilette ou de parfumerie. 

Art. 3.— Ces taux seront applicables jusqu’éa décision 
des instances communes de U.D.E.A.C. relative 4 un nou- 
veau projet industriel de fabrication de produits similaires, 
prise on exécution de larticle 55 du traité instituant union. 

Art. 4.— Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de Il’Afrique équato- 
riale et communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965. 

Le président, 

Bapinca Léonard. 

——000-——— 

AcTE N° 14/65-UDE-375 du 26 juin 1965 portant définition 
des savons de toilette ou de parfumerie. 

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 Ie code des douanes de I’union douaniére équatoriale, 
notamment en son article 1-20 ; 

Vu le rapport du directeur des bureaux communs des 
douanes 5 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

lacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Pour lVapplication du tarif des douanes de 
union douaniére équatoriale on considére comme savons 
de toilette ou de parfumerie (n° 34-01-11), les savons qui 
présentent les caractéristiques suivantes quant 4 leur com- 
position et leur préparation : 

Les savons de toilette ou de parfumerie, qui sont des 
savons durs, se distinguent des savons ordinaires par la 
finesse de leur pate et le soin tout particulier avec lequel ils 

sont préparés. La pate ne doit pas contenir trop d’eau et ne 
doit renfermer comme alcali que la quantité réellement combi- 
née, parce que les alcalis libres sont caustiques ; elle ne doit 

pas renfermer non plus de matiére grasse non saponifiée’ 

On peut se servir uniquement de savon blanc de trés 

bonne qualité que l’on colore et parfume. Mais’ on prépare 

généralement des pates spécials avec des mati¢res grasses 

de premiére qualité (suif frais, huile de palme, etc...) aux- 

quelles on ajoute le plus souvent de Vhuile de coco pour 

rendre le savon plus moussant. 

Au cours du traitement mécanique de la pate, qui com- 

prend notamment le découpage “en copeaux et une série de 

malaxages, on incorpore des parfums (généralement des 

essences ou artificielies, ou encore, pour les qualités infé- 

rieures, des sous-produits résiduaires de la déterpénation 

des huiles essentielles) et des colorants. Le mélange pateux 

ainsi obtenu est conduit A une boudineuse, ou il est pousse 

par une hélice 4 travers un orifice refroidi qui débite un 

boudin, durci a sa sortie par refroidissement. Le boudin est 

ensuite découpé en petits fragments ou bondons. Apres des- 

sication, les morceaux sont « frappés » 4 la presse dans des 

moules, ce qui leur confére leur forme définitive avec Jes 

inscriptions (marques de fabrique généralement) qu’ils 

portent habituellement. 
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Les savons dits transparents (ou translucides) cu savons 
de glycérine, résultant du traitement de savon avec 
Palcool, la glycérine ou le sucre, relévent de la présente sous- 
position. I] en est de méme des savons a barbe (a lexclu- 
sion des crémes & raser, mousseuses ou non, qui sont 
rangées au n° 33-06-90). 

Art, 2. -— Sont abrogées toutes les décisions pr-ses anté- 
ricuremenl & la présente par la direction des bureaux com- 
muns des douanes et portant classement tarifairs de cer- 
tains savons. 

Art. 3.— Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journaux officiels des quatre Etats de l’Afrique équato- 
riale el communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965, 

Le président, 

BapDInGA Léonard. 

OO 

ACTE NO 15/65-uUDE-372 du 26 juin 1965 modifiar.i certains 
taux de la taxe unique applicable aux mebiliers méial- 
liques et ouvrages divers de ferronnerie fabrigués par 

« Somécafrique ». 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIBRE 
EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de Vunion douaniére équatoriale et les textes mcdificatifs 
subséquents ; 

Vu la délibération n° 66 /49 du 7 septembre 1949 du grand 
conseil fixant les droits et taxes applicables 4 importation 
et 4 exportation, ensemble les textes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Vacte n° 12/60 du 17 mai 1960 de Ja conférence des 
chefs d’Elat de l’Afrique équatoriale portant rézlementa- 
tion et codification du régime de la taxe unique ; 

Vu Vacte n° 40/64-cupE-341 du 25 novembre 1964 du 
comité de direction de union douaniére équatoriale sou- 
mettant au régime de la taxe unique la société « Somé- 
cafrique » pour ses fabrications de mobiliers métalliques 
et ouvrages et divers de ferronnerie ; 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

Vacte dont Ia teneur suit : 

Art. let. — Le tarif de la taxe unique fixé par l'acte 
no 40 /64-up#-341 est modifié ainsi qu’il suit pour les 
produits visés ci-dessous : 

  

  

  

  

        

: Taux 
Numéro de la tax= unique 

du Désignation des produits Centra- 
frique, 

tarif Congo, | Tchad 
Gabon 

94-01 |Siéges, mémes transformables 
en lits (& Vexclusion de 
ceux du n° 94-02), et leurs 
parties : . 

ol Siéges en bois .......... 12 % 15 % 
1 Siéges métalliques ...... 12 % 15 % 

94-93 | Autres meubles et leurs par- 
ties : 

21 Autres lits ......-..ee eee 12 % 15 % 
31 Meubles métalliques (au- 

tres que ceux ci-dessus)| 12 % 15 % 

90 AUtreS cece eens eevee es 12 % 15 % 
  

    
  

Art. 2.— Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journaus officiels des quatre Etats de l’Afrique équato- 
riale et communiqué partout ol besoin sera. 

Brazzaville, 12 26 juin 1965, 

Le président, 

Bapvinca Léonard. 

———c0o-——- 

ACTE N° 16 /35-UDE-378 du 26 juin 1965 rendant exécution 
des décisions de la commission mixte UDH-Cameroun. 

LE COMITE DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 
EQUATORIALE, 

Vu la convertion du 23 juin 1959 portant organisation 
de union douaniére équatoriale ; 

Vu la convention du 23 juin 1961 réglementant les rela- 
tions économiques et douaniares entre les Etats de Punion 
douaniérs équatoriale et la République fédérale du Came- 
roun. 

En sa séance du 26 juin 1935, 

A ADOPTE 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. let, — Est rendue exécutoire dans les Etats de 
VAfrique équatcriale la décision n° 2 bis /65-cm de la com- 
mission mixte UDE-Cameroun en date du 25 juin 1965 . 

Art, 2. — Le présent acte sera enregistré, publié suivant 
Ja procédure d’urgence dans les quatre Etats de l'Afrique 
équatoriale et. communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965, 

Le président, 

Bapinea Léonard. 

——_—000o———- 

ActE N° 17 /65-upE-378 du 26 juin 1965 rendant execu- 
toire dans les Etais de l'Afrique équatoriale la décision - 
n° 1 /63-cm-106. 

LE GOMIT& DE DIRECTION DE L’UNION DOUANIERE 

HEQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant organisation 
de union dcuaniére équatoriale ; 

Vu ia convention du 23 juin 1961 réglementant les rela- 
tions économ:ques et douaniéres entre les Etats de l’union 
douaniére équatoriale et la République fédérale du Came- 
roun. - 

En sa séance du 26 juin 1965, 

A ADOPTE 

VPacte dont la teneur suit : 

Art. le™, — Est rendue exécutoire dans les Etats de 
lAfrique équatcriale la décision n° 1 /65-cm-106 de la com- 
mission mixte UDE-Cameroun en date du 25 juin 1965. 

Art. 2.— Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauaz officiels des quatre Etats de l'Afrique équato- 
riale et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 juin 1965. 

Le président, 

Bapvinca Léonard. 

———_»00—__—_- 

D&cISION N° 2 dis /65-am du 25 juin 1965 portant fixation 
des taux de la taxe unique applicables a certains produiis 
faisant Vobjet d’échanges entre Union douaniére équato- 
riale et la République fédérale du Cameroun. 

La commission mixte union douaniére 
équatoriale-Gameroun
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Vu la convention du 23. juin 1965 réglant les relations 
économiques et douaniéres entre les Etats de ’ Union doua- 
niére équatoriale et la Répuslique fédérale du Cameroun, 
notamment son article 5, 

En sa séance du 25 juin 1965, 

ja décision dont la teneur suit : 

Art. let,— Les taux de la taxe unique applicables & 
compter du 1¢7 juillet 1965 aux produits énumérés ci-des- 
sous, fapriqués dans les Etats membres de VUnion doua- 
niére équatoriale ou dans la République fédérale du Ca- 
meroun, et qui sont transférés dans l'autre Etat ou grou- 
pe dEtats pour y étre consommés sont fixés comme 

  
  

        

  

  

  

  

A ADOPTE : suit : 

Nomenclature douaniére Taux de la taxe 

Position | Sous- DESIGNATION DES PRODUITS Sens UD.E.- | Sens Came- 

| position Cameroun | roun-U.D.5. 
{ 

Ex 85-15 12 Appareils de réception pour la radiodiffusion .............. — 10 % 
67-09 02 Cyclomoteurs ieee cette ne eee teen cee en eas — 17 % 
67-11 oa Voitures d’jnfirmes ............ eee cee e eee e eee e eens — : @ 45 

Ex 87-14 \ 09 Remorques pour vélocipédes ..... 0.60 eee eee ee eee ees _ 8 % 
64-01 il Chaussures en matiére plastique (y compris les nu-pieds) .. 20 % 20 % 

Ex 64-02 i 01 Chaussures 4 semelles extérieures et dessus en cuir natu- 1 
| rel, artificiel ou reconstitué ........ cece cece eee eee 20 % | 20 % 

Ex €4-02 Chaussures a semelles extérieures en matiere plastique ou | 
en caoutchou et a dessus : | 
— En toile ou toile plastifige (y compris les nu-pieds). 20 % 20 % 
— En cuir eae artificiel ou reconstitué (y compris i 

les nu-pieds) ...ccccccceeee eter eteeteecccceeaas i 4 6 
73-31 Pointes ..-..- cece een nnn nee 20% ee 

Ex_73-27 1 Grillages 0.0.2. cece cc cece cen e nee nett ee enn teens _ | 4% 
Ex-32-09 21 Peintures 4 Vhuile de lin pure et peintures vinyliques .... _ 15 % 
Fy-39-07 39 Articles ménagers en matiére plastique .................. 12 % ° 

19-02 00 Pates alimentaires .......... be eee ee eee eee peace eeeees | or 

91-04 on Sauces-condiments et assaisonnementsS .................. _ 9 % 
44-25 00 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, i 15 % 

manches de balais et de orosses en bois ; formes, embou- 
choirs et tendeurs pour chaussures en bois ........ veneer : 

32-01 00 Béches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, 6 % 
rateaux et racloirg ; haches serpes et outils similaires a 
taillants ; faux et faucilles, couteaux a foin cu a paille, 
cisailles A haies, coins et autres outils agricoles, hortico- 

. les et forestiers, A MAIN 2... seek eee eee e ee eee 
32-04 10 et 90 Autres outils et outillages 4 main, a l’exclusion des articles 3% 

: repris dans d’autres pos:tions du présent chapitre ; en- ' 
clumes, étaux, lampes 4 scuder, forges portatives, meu- ! 
les montées & main ou 4 pédales et diamants de vitriers ' 
MONLES Loc eee cee cee eee te cence ents tence nea e eee 6 % 

83-02 00 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux 
communs pour meubles, portes, escaliers, fenétres, per- 
siennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffrets, 
coffres et autres ouvrages de Vespéce ; patéres, porte- 
chapeaux, supports, consoles et articles jsimilaires, en 
métaux communs (y compris les ferme-portes automati- 
ques) ....... ee eee vee e ee een teen eee tenet 8 % 

84-21 Appareils mécaniques (méme a main) a projeter, disperser, 
pulvériser des matiéres licuides ou en poudre ; extinc- 
teurs chargés ou non, pistolets aérographes et appareils 
similaires ; machines et appareils a jet de sable, a jet de 
vapeur et appareils similaires : 

Pulvérisateurs, poudreuses seringues et autres instru- 
ments similaires (y compris le appareil d’arrosage) : 

01 Pour la protection des végétaux et des récoltes .. 3% 
84-24 00 Machines, appareils et enzins agricoles et horticoles pour ' 

la préparation et le travail du sol et pour la culture, y 
compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sport, 
& main ou 4 traction animale .......... cece ccc e eee ee 3%, 

84-25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage 
des produits agricoles ; presses 4 paille et fourrage ; ton- 
deuses & gazon ; tarares et machines similaires pour le 
nettoyage des grains ; trieurs 4 ceufs, 4 fruits et autres 
produits agricoles, A l’exclusicn des machines et appa- 
reils du n° 84-29 : 

90 AMLPES Loc ccc ccc ce eee eet tee nett e tase tenes 3% 
84-28 Autr-s machines et appareils pour l’agriculture, l’horticul- 

ture, Vaviculture et lapiculture, y compris les germoirs 
comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et 
les couveuses et éleveuses pour Vaviculture : 3 9 

01 Pour lagriculture et Vhorticulture ................5- “ 

87-14 01 a 99 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous 
véhicules, leurs parties et piéces détachées .............. 8 % 8 To 

94-61 01 Sidges en bOIs wo. cece cece eee eee enn etter ete ees _ 17 % 
Ex-94-03 11 et 21 Lits en BOIS oe. cece cece eee teen net een eens - 17 % 

94-03 90 Autres meubles én bois .... cece eee eee eee ee — 17 % 

17-01 11 Sucres de canne raffings ...-.--.. eee eee eee e eee eee eens 9 frs le kg. — 

17-04 00 Sucreries SANS CACHO Loe. eee eee eee eee 30 frs le ke — 

93-07 11 Cartouches chargées pour fusils de chasse ..............-. 6 fr 50 l’unité — 

na a 
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Art, 2. — Ces taux seront applicables jusqu’a décision 
des instances communes de 1'U.D.E.A.C, relative a un nou- 
veau projet industriel de fabrication de produits simila:res, 
prise en exécution de Particle 55 du Traité instituant 
PUNION. 

Art, 3. — ua présente déc:sion sera enregistrée, publiée- 
et communiquée partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 25 juin 1965. 

Le Président 

Léonard BADINGA 

O00     

DECISION N° 1 /65-cm-106 du 25 juin 1965. 

LA COMMISSION MIXTE UNION DOUANIERS 
EQUATORIALE CAMEROUN, 

‘La commission mixte UDE/Cameroun, réunie a Braz- 
zaville le 25 juin 1965. 

Apres avoir entendu le rapport du comité des expert: de 
l’Union douaniére et économique de l’Afrique centrale 
chargé de harmonisation des tarifs 4 l’importation. 

Constatant, au vu des travaux effectués par les experts, 
que Vharmonisation des seuls droits et taxes d’enzrée dont 
le liquidation est actuellement confiée a administration 
d2s douanes, conduirait a laisser subsister dans certains 
Etats une fiscalité paralléle appliqués par d’autres adminis- 
trations 4 des marchandises importées. 

Constatant, dés lors, que lun des objectifs majeurs 
fixés par le traité instituant PUDEAG, a savoir linstitution 
d'un tarif commun 4 Vimportation, ne pourrait pas étre 
avteint. 

DECIDE ! 

1°) Que les services statistiques de la conférence des 
chefs d’Etat pour 1’U.D.E. et de la République fédérale du 

Cameroun devront reprendre immédiatement les travaux 

préparatoires en prenant comme base la totalité de la fis- 
calité applicable dans chacun des Etats membres, aux pro- 

duits importés, quels que soient l’assiette de cette fisca- 

lité et administration chargée de sa liquidation. 

2°) Que les experts des Républiques Centrafricains, du 

Congo et du Tchad devront communiquer dans les plus brefs 

délais au service Statistique de la conférence des chefs d’E- 

tat l’incidence des nouvelles taxes incorporées sur .a valeur 

imposable des produits pour lui permettre de commencer 
ses travaux. 

Brazzaville, le 25 juin 1965. 

Le président, 

Bapinea Léonard. 

—_ a 

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 
    

Les plans et cahiers des charges des concessions riniéres, 

forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 

@attribution et faisant Vobjet Winsertions au Journal officiel 

sont tenus & la disposition du public dans les bureaux 

des services intéressés du Gouvernement de la République 

du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 

tures et sous-préfectures). 

  

SERVICE FORESTIER 

ADJUDICATIONS DES LOTS D’ARBRES 
  

—. Par arrété n° 2695 du 23 juin 1965, sort approuvées 

les adjudications des lots d’arbres ‘sur pied attribués au ~ 

concours de la séance d’adjudication, réuniea Pointe-Noire, 

le 15 juin 1965. 

  

  

1? Juillet 1965 

Les garanties réglementaires déposées par les personnes 
non déclarées adjudicataires de lots devront étre rembour- 
sées, 

  

AUTORISATION D’AFFERMAGE 
  

— Par arrété n° 2696 du 23 juin 1965, est autorisé 
Vaffermage par la COFORIC 4 la Siko, du lot n° 5:de son 
permis 431 /rc. 

La Siko devra acquitter chaque année avant le 31 mars, 
la taxe de fermage, le prochain terme étant le 31 mars 1966. 

  

AUTORISATION DE TRANSFERT DU PERMIS 
  

—— Par arrété n° 2697 du 23 juin 1965, est autorisé le trans- 
fert du permis 423 /rc de la société Bois congolais 4 M. Des- 
brosses et le regroupement de ce permis avec le permis 
434 /Rc attribué 4 M. Desbrosses. 

A la suite de ce transfert, la superficie du permis 434 /rc 
est portée 4 12500 hectares en 4 lots ainsi définis : 

Les Iits | et 2 de 8500 hectares ef 1500 hectares sont 
les ancisns lots 1 et 2 du 423 /rc tels que définis par Parrété 
5703 du_ 31 décembre 1962 (J. O. R.C. du Let février 1963, 
page 242). 

Les lots ¢ et 4 de 1 600 ha et 900 ha sont les anciens lots 
1 et 2 du permis 434 /rc tels que défini par VParrété 1294 
du 23 mars 1964 (J.O.R.C. du le? avril 1964, page 309). 

M. Desbrasses devra faire retour des surperficies suivantes 
aux dates ci-aprés : 

2500 hectares le 14 aoft 1965 ; 

10 000 hectares le 25 décembre 1977. 

  

ATTRIBUTIONS DES PERMIS TEMPORAIRES 
D’EXPLOITATIONS 
  

—— Par arrété n° 2698 du 23 juin 1965, il est attribué, 
sous réserve des droits des tiers, 4 M, Toovi (Firmin), un 
permis temsoraire d’exploitation forestiére de 500 hectares, 
n° 469 /ac, valable 3 ans, & compter du 20 mai 1965, 

Ce permis est défini comme suit : 

Situation : 

Préfectur2 de la Nyanga-Louéssé ; 

Sous-préfscture de Mossendjo. 

Rectangle ABCD de 1000 m x 5000 m = 500 hectares. 
Le po:nt A se place 4 la borne du KM 13 du layon eaux et 

foréts [tsotso-Mouvendzé. 

Le point B se trouve au KM 18 de ce layon. 

Le rectangle se construit 4 Ouest géographique de AB, 

— Paz arrété n° 2699 du 23 juin 1965, il est attribué a la 
compagnie zongolaise des bois (CONGOBOIS), sous réserve 
des droits des tiers, un permis temporaire d’exploitation 
forestiér2 n:- 470/rc de 10 000 hectares, valable 15 ans 
a compter du ler juin 1965. 

Ce permis est défini comme suit : 

Situation : 

Lot no 1: 

Sous-préfecture de Mossendjo ; 

Sous-préfesture de Mayoko. 

Polygone rectangle ABCDEFGH de huit cétés couvrant 
5 800 hectares. 

Le point d’origine O est une borne située au pont de la 
route de Messendjo-Mayoko entre les villages Matoto e+ 

M’Baka, sur la riviére Yama, rive droite de cette riviére. 

Le point Z est 4 450 métres & l'Ouest de O. 

Le point Y est 4 2150 métres de Z suivant un oriente- 
ment de 332”.
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Le point de base A est &4 3500 métres de Y suivant un 
orientement de 62°, 

Le sommet B est & 5 000 métres de A suivant un oriente- 
ment de 3329, 

Le sommet C est 4 1500 métres de B suivant un oriente- 
ment de 62°, 

- Le sommet D est & 2500 métres de C suivant un oriente- 
ment de 3329, 

Le sommet E est & 1500 métres de D suivant un oriente- 
ment de 242°, 

Le sommet F est 4 1500 métres de E suivant un oriente- 
ment de 332°. 

Le sommet G est 4 7 000 métres de F suivant un oriente- 
ment de 62°, 

- Le sommet H est 4 9 000 métres de G suivant un oriente- 
-ment de 15209, 

Le sommet A est 4 7 000 métres de H suivant un oriente- 

ment de 242°, 

Lot n° 2: 

Sous-Préfecture de Mossendjo, sous-préfecture de Mayoko. 

Rectangle ABCD de 6000 métres x 7.000 métres cou- 
vrant 4 200 hectares. 

Le point d’origine O est une borne située au pont de la 
route Mossendjo-Mayoko entre les villages Matoto et M’Ba- 
ka, sur la riviére Yama, rive droite de cette riviére. 

Le point Z est 4 450 métres 4 Ouest de O. 

Le point Y est 4 2150 métres de Z suivant un oriente- 
ment de 3329, 

. Le point X est A 4000 métres de Y suivant un oriente- 
ment de 62°, 

Le point de base A est &4 1500 métres de X suivant un 
orientement de 152°, 

Le sommet B est A 6 000 métres de A suivant un oriente- 
ment de 62°, 

Le sommet C est A 7000 métres de B suivant un oriente- 
ment de 152°. 

Le sommet D est & 6 000 métres de © suivant un oriente- 
ment de 242°, 

Le sommet A est 4 7000 métres de D suivant un oriente- 
ment de 332°, 

  000. 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
—— 

CESSION DE GRE A GRE 

  

— Suivant acte de gré a gré du 28 mai 1965 approuvé le 
ler juin 1965 sous Je n° 1545 /Eep, la République du Congo 
céde A titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 4 
M. Hemilembolo (Dieudonné-Jean-Claude) un terrain de 
333 m2 situé & Brazzaville (Plateau des 15 ans) et faisant 
Vobjet de la parcelle n° 1372 de Ja section P/7 du plan 
cadastral de Brazzaville. 

  —000— 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

BANQUE CENTRALE DES ETATS 

de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun 

    

SITUATION AU 31 MAT 1965 

(en francs CFA) 
  

Disponibilités ..........0.000 000. 19.386.317.433 
a) Billets de 

la zone franc .. 
b) Caisse et 

correspondants . 
c) Trésor 

public ......... 
Compte 

d’opérations ... 
14.287.620.775 
Compte de 

placements .... 
5.055.914.379 

Fonds monétaire international ... 

Effets et avances d court terme .. 

32.019.610 

10.762.669 

19.343.535.154 

1.112.743.9860 

19.081.881.737 
a) Effets es- 

comptés ....... 19.075.896.842 

b) Avances a 
court terme . 5.984.895 
Effets de mobilisation de crédits 4 

  

moyen terme @ ......... cece 2.282.278.99& 

Comptes d’ordres et divers ...... 493.200.895 

Titres de participation ........... 216.250.000 

Immeubles, matériel, mobilier .. 505.192.1384 

TOTAL oo. cece aee Lane 43.177.865.17& 

PASSIF 

Engagements ad vue: 
Billets et monnaies en circula- 

tion Lecce cence nee 29.084.812.044 
Comptes courants créditeurs et 

dépéts ..... bee cee eee e eee e ee eeee 4.133.332.895 

Dépéts spéciaux .......... eee ees 7,405.914.379 

Transferts @ régler .............. 1,035.757.307 

Comptes d’ordre et divers ....... 796.696.449 

Réserves ...... eee eens eee eenee 471 442.134 

Detation ....... eect cece neces .- 250.090.000 

TOTAL ..........- 00 43.177.865.178 

() Etats de l’Afrique Equatoriale. 18.029.810.048 

Etat du Cameroun ........... 11.055.001.996 

(2) Engagements de mobilisation 
de crédits 4 moyen terme .... 3.205.701.491 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 
C. Panour.wor. 

Les Censeurs, 
Louis Bovtov Diovépr, Jean-Francois GILLET, 

Jacques-Paul Moreau, Hubert Provost.
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ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces qu’elle publie 

  
  

  

AVIS 

CONGO LOTTO 

Loi n° 1/64 du 13 juin 1964 

Adresse télégraphique : Congolotto - Brazzaville 

Congo Lotto communique : 

Résultats des mois de février, mars, avril et mai 1965 : 

  

Tirage n° 6 du 7 février 1965 :   Les 6 numéros gagnants : 

5, 8, 13, 28, 29, 49. Numéro complémentaire : 16. 

Tirage n° 7 du 14 février 1965 : 

Les 6 numéros gagnants : 

3, 18, 33, 37, 42, 47. Numéro complémentaire : 19. i 

Tirage n° 8 du 21 février 1965 : 

Les 6 numéros gagnants : 

6, 9, 28; 36, 46, 49. Numéro complémentaire : 11. 

Tirage n° 9 du 28 février 1965 :   Les 6 numéros gagnants : 

8, 15, 18, 27, 30, 35. Numéro complémentaire : 39. 

Tirage n° 10 du 7 mars 1965 : 

Les 6 numéros gagnants : 

14, 18, 27, 33, 38, 42. Numéro complémentaire : 2. 

Tirage n° 11 du 14 mars 1965 : 

Les 6 numéros gagnants : 

3, 4, 19, 34, 48, 49. Numéro complémentaire : 36. 

Tirage n° 12 du 21 mars 1965 : 

Les 6 numéros gagnants : 

9, 29, 33, 39, 48, 45. Numéro complémentaire : 8.   
Tirage n° 13 du 28 mars 1965 : | 

Les 6 numéros gagnants : 

9, 13, 16, 34, 36, 37. Numéro complémentaire : 45. 

Tirage n° 14 du 4 avril 1965 : 

Les 6 numéros gagnants : 

6, 15, 27, 28, 34, 46. Numéro complémenrtaire : 25. 

Tirage n° 15 du 11 avril 1965: 

Les 6 numéros gagnants : 

2, 4, 16, 23, 26, 830. Numéro complémentaire : 11. 

Tirage n° 16 du 18 avril 1965 : 

Les 6 numéros gagnants : 

1, 2, 3, 5, 47, 48. Numéro complémentaire : 37. 

Tirage n° 17 du 25 avril 1965 : 

Les 6 numéros gagnants : 

1, 14, 22, 27, 30, 42. Numéro complémentaire : 9. 

Tirage n° -8 du 2 mai 1965 : 

Les 6 numéros gagnants : 

10, 23, 31, 34, 45, 49. Numéro complémentaire : 22. 

Tirage n°19 du 9 mai 1965: 

Les 6 numéros gagnants : 

4, 29, 31, 36, 37, 49. Numéro complémentaire : 48. 

ENTREPRISE AFRICAINE des TRAVAUX 
E. A. T. 

Société anonyme au capital actuel de 21.700.008 francs CF.A. 

Siége social : W’PILA - BRAZZAVILLE 
  

L’assemblée générale extraordinaire des actionnai- 
res de la société, tenue le 30 mars 1965, a porté le ca- 
pital social de : 6.200.000 francs C.F.A. 4 21.700.000 
francs C.F.A. au moyen de l’incorporation directe a 
ce capital d’une somme de 15.500.000 francs C.F.A. 
prélevée sur le montant de la réserve extraordinaire, 
du report 2 nouveau et des bénéfices non distribués 
des exercices 1961, 1962 et 1963 et de Vélévation du 
taux nominal des actions anciennes qui sera porté de 
10.000 francs C.F.A. & 25.000 francs C.F.A. 

L’assemblée a modifié en conséquence comme suit 

Varticle 7 des statuts : 

« Article 7. — Le capital social qui s’élevait origi- 

nairement a 6.200.000 francs C.F.A. a, suivant délibé- 
ration de lAssemblée générale extraordinaire du 

30 mars 1965 a été augmenté de 15.500.000 francs 

par incorporation directe de la somme de 15.500.000 

francs prélevée & concurrence de 917.141 frances sur 

la réserve extraordinaire, 4 concurrence de 4.876.145
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francs sur le report 4 nouveau et 4 concurrence de Deux exemplaires du procés-verbal de ladite as- 
9.706.714 francs sur les bénéfices non distribués des semblée générale extraordinaire ont été déposés au 
exercices 1961, 1962 et 1963. greffe du tribunal de grande instance de Brazzaville, 

Le capital s’éléve done 4 21.700.000 franes C.F.A. le 19 jain 1965. 
divisé en 620 actions de 35.000 francs chacune entiéze- 
ment libérées ». LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

—_——_900———.
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