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ASSEMBLEE NATIONALE TITRE PREMIER 
LE CONSED DES CHers D’ETAT 

Loi tee (2 aotit 1965 portant ratification du traité 
instituant Vunion anié i ? i institudn ouaniére et économique de lV Afrique CHAPITRE. PREMIER 

Organisation. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Oe 
Le Président de la République promulgue la loi dont Art. 3. — Le conseil est constitué par la réunion des 

la teneur suit : 

Art. 1°. — Est ratifié le traité instituant l’union douanié- 
re et économique de )’Afrique centrale. 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat et publiée au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 aoGt 1965. 

A Massampa-D£zar. 

TRAITE INSTITUANT UNE UNION DOUANIERE 
ET ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

  

Le Président de la République fédérale du Cameroun, 

Le Président de la République centrafricaine, 

Le Président de la République du Congo-Brazzaville, 

Le Président de la République gabonaise, 

Le Président de la République du Tchad, 

Vu la convention réglant les relations économiques et 
douaniéres entre les Etats de l’union douaniére équatoria- 
le et la République fédérale dii Cameroun, signée a Ban- 
gui le 23 juin 1961 ; 

Vu Je protocole d’accord signé le 11 février 1964 a Fort- 
Lamy, 

Décidés 4 promouvoir l’établissement graduel et progres- 
sif d’un marché de l’Afrique centrale, 

Persuadés que l’extension des marchés nationaux actuels, 
grace 4 Vélimination des entraves au commerce interré- 
gional, A Padoption d’une procédure de répartition équita- 
ble des projets d’industrialisation et a la coordination des 
programmes de développement des différents secteurs de 
la production, contribuera dans une large mesure a l’amé- 
lioration du. niveau de vie de leurs peuples, 

Soucieux de renforcer ’unité de leurs économies et d’en 
assurer le développement harmonieux par l’adoption des 
dispositions tenant compte des intéréts de tous et de cha- 
cun, et composant, de maniére adéquate et par les mesu- 
res appropriées, la situation spéciale des pays de moindre 
développement économique, 

‘Résolus a participer, par la constitution dun tel grou- 
pement économique sovs-régional 4 la création d’un véri- 
table marché commun africain, 

Décident la création d’une union douaniére et économi- 
que de l’Afrique centrale et conviennent de ce qui suit : 

PREMIERE PARTIE 

LES INSTITUTIONS. 
  

Art 1°. — Par le présent traité les hautes-parties con- 

tractantes instituent entre elles une union dowaniére et éco- 

nomique de l'Afrique centrale (U.D.E.AC.), dénommée ci- 

aprés « L’Union >. 

L’union est ouverte a tout Etat africain indépendant et 

souverain qui en fait la demande ; l’admission @un nouvel 

Etat se fait A ’unanimité des membres composant J’union. 

Art. 2. — La réalisation de téche incombant a lunion 

est assurée par : 

Le conseil des Chefs d’Etat ; 

Le comité de direction ; 

Le secrétariat général.   

Chefs d’Etat_ou de leurs représentants investis du pouvoir 
de décision. Les Chefs peuvent tre assistés de ministres et 
d’experts. 

Art. 4. — Le conseil se réunit aussi souvent qu’il est 
necessaire et au moins une fois par an. 

Art. 5. — La présidence des réunions est assurée cha- 
que année, a tour de réle, par l’un des Chefs d’Etat pris 
dans l’ordre alphabétique de désignation des Etats, sauf 
décision contraire des Chefs d’Etat prise 4 l’unanimité. La 
présidence change 4 l’ouverture de la premiére réunion 
de chaque année civile. 

Dans Véventualité ot de nouveaux Etats adhéreraient A 
Punion, leurs Chefs d’Etat assureraient la présidence du 
conseil 4 la suite de l’Etat signataire du présent traité 
placé le dernier dans l’ordre alphabétique. 

Art. 6. — Dans le cas o& une vacance nationale du pou- 
voir prive le conseil de président, la présidence est ass'u- 
rée par le Chef d’Etat suivant dans l’ordre alphabétique 
des Etats. 

_ Art, 7. _— Le président en exercice fixe les dates et le 
lieu des réunions et convoque les membres du conseil, 

Art. 8. — En cas Wurgence, il peut étre procédé & la 
consultation a domicile des membres du conseil sur déci- 
sion de son président. 

CHAPITRE II 
Compétences. 

  

Art. 9, — Le conseil est lorgane supréme de l’union en 
vue dassurer la réalisation des objets fixés par le présent 
traité et dans les conditions prévues par celui-ci : 

1° Il oriente et coordonne les politiques économiques et 
douaniéres des Etats membres ; 

2° Il dispose d’un pouvoir de décision et contréle le co- 
mité de direction. 

Tl établit son réglement intérieur et approuve le ré- 
glement intérieur du comité de direction. 

Ti fixe le siége de J’union. 

Il nomme le secrétaire général de l’union. 

Il arréte le budget de l’union et fixe la contribution an- 
nuelle de chaque Etat membre sur proposition du comité 
de direction. 

li décide des négociations tarifaires avec les pays tiers 
et de l’application du tarif général. 

Il décide en dernier ressort de toutes les questions pour 
lesquiles le comité de direction n’a pu arréter une déci- 
sion a l’unanimité ; 

3° I. arbitre les différends qui peuvent survenir entre les 
Etats membres en ce qui concerne IJ’application du présent 
traité. 

Pour les matiéres relatives 4 la législation économique, 
douaniére et fiscale les décisions du conseil sont prises par 
délégation des assembiées législatives nationales suivant 
les régles institutionnelles propres 4 chaque Etat. 

CHAPITRE OI 

Décision. - Notification. - Force exécutoire. 
  

Art. 10. — Les décisions du conseil sont prises 4 Yunani- 

mité Elles sont exécutoires de plein droit dans les Etats 

membres un jour franc aprés l’arrivée du Journal officiel de 

Yunion dans Ja capitale de chaque Etat membre. 
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Ces décisions sont également publiées dans les journaux 
officiels des cing Etats. 

Le conseil peut décider de la publication de ses décisions 
suivant la procédure d’urgence. 

TITRE IT 

COMITE DE DIRECTION 

  

CHAPITRE RREMIER 

Organisation. 

Art. 11, — Le comité de direction est composé de deux 

membres par Etat : 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le ministre chargé des problémes du développement éco- 

nomique ou son représentant. 

La délégation de chaque Etat, qui dispose d’une voix 

délibérative, comprend obligatoirement au moins un mui- 

nistre. 

Les membres du comité de direction peuvent étre assis- 

tés de quatre experts au plus par délégation. 

Art. 12. — Le comité peut appeler en séance hors déli- 

bération, a titre consultatif, toute personne qualifiée. 

Le comité se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et 

au moins deux fois par an. 

Art. 13. — La présidence des réunions est assurée chaque 

année, a tour de réle, par Pun des deux ministres de cha- 

que Etat, dans J’ordre alphabétique de désignation des 

Etats. La présidence change &@ Vouverture de la premiere 

réunion de chaque année civile. 

Dans léventualité of de nouveaux Etats adhéreraient a 

Vunion, leurs ministres assureraient la présidence du_co- 

mité A la suite de lEtat signataire du présent traité place 

le dernier dans l’ordre alphabétique. 

Art. 14. — Dans le cas ot une vacance nationale du pou- 

voir prive le comité de direction du président, la prési-~ 

dence est assurée par Pun des ministres de l’Etat suivant 

dans lordre alphabétique des Etats. 

Art. 15. — Le président en exercice fixe les date et lieu 

des réunions et convoque les membres du comite. 

Art. 16. — En cas d’urgence, il peut étre procédé ala 
consultation a domicile des membres du comité. 

Le comité ne peut siéger valablement que si tous les 
Etats sont représentés au moins par un ministre. 

CHAPITRE if 

Compétences. 

Art. 17. — Le comité agit par délégation du conseil. Cette 
délégation porte notamment sur les matiére suivantes : 

Nomenclature tarifaire et statistique ; 

Tarif douanier extérieur commun ; 

Tarif des droits et taxes fiscaux d’entrée ; 

Taxe unique ; 

Code des douanes ; 

Législation et réglementation douaniére ; 

Harmonisation des fiscalités internes ; 

Code des investissements ; 

Harmonisation des projets d’industrialisation, des plans 
et de ia politique des transports ; 

Consultation en matiere de droits de sortie, de mercuria- 
les & Pexportation sur les produits d’intérét commun ainsi 
qu’en matiére de régime salarial et social. 

Les conditions dans lesquelles le comité exerce ses com- 
pétences sont détaillées aux titres ci-aprés. 

  

CHAPITRE IIL . . 

Décision dz comité. - Notification. - Force exeécutcite. 
  

Art. 18. — Les décisions du comité sont prises 4 Puna- 

nimité. Elles sont exécutoires de plein droit dans les Etats 

membres un jour france aprés Varrivée du Journal officiel 

de Y’union dans la capitale de chaque Etat membre. 

Ces décisions sont également publiées dans les journaux 

officiels des cing Etats. 

Le comité peut décider de la publication de ses décisions 

suivant la procédure d’urgence. : 

Tl peut également formuler des recommandations et 

émettre des voeux. 

TITRE Ni 

SECRETARIAT GENERAL 

Art. 19. — Le secrétariat général du conseil et celui du 
comité sont assurés par le secrétaire général ce l'union, 
assisté d’un personnel administratif. 

Le secrétaire général est nommé par une décision du con- 
seil des Chefs d’Etat. Il est placé sous l’autorité Jirecte du 

président du conseil en exercice. 

Art. 20. — Le secrétariat général comporte les divisions 
suivantes ; 

Une division du commerce extérieur, de la fiscalité, des 
statistiques et de la mécanographie ; 

Une division du développement et de l’industrialisation. 

D’autres divisions peuvent étre créées, suivant ies be- 
soins, par décision du conseil. 

Art. 21. — Dans Vexercice de leurs fonctions, le secré- 
taire général et le personnel du scrétariat ne pourront ni 
recevoir d’instructions d’aucun Gouvernement et d’aucune 
entité nationale ou internationale. Us s’abstiendront ce tou- 
te attitude incompatible avec leur qualité de foncijonnajres 
internationaux. 

Le statut.du personnel du secrétariat général sera fixé 
par une décision du conseil. 

Art, 22. —- Les Etats contractants adresseront a titre d’in- 
formation au secrétaire général de l’union tous les tex:es 
législatifs et réglementaires, toutes les décisions A caracté- 
re fiscal, douanier, économique y compris les décisions can- 
cernant les admissions 4 des régimes privilégiés ce la com- 
pétence interne des Etats. Le secrétaire général en assurera 
la diffusion auprés des Etats membres. 

TITRE IV 
PERSONALITE JURIDIQUE 

Art. 23. — L’union jowjit de la personnalité juridique et 
pius particuliérement de la capacité nécessaire pour : 

a) Contracter ; 

b) Acquérir et céder les biens meubles ou immeubles in- 
dispensables a4 la réalisation de ses objectifs ; 

c) Emprunter ; 

d) Ester en justice ; 

' e) Accepter les dons et legs et les libéralités de touce na- 
ure. 

A cet effet, elle est représentée par le président en exer- 
cice du conseil des Chefs d’Etat, lequel peut délégver ses 
pouvoirs. 

La capacité de contracter, dacquérir, et d’aliéner des 
biens immobiliers et mobiliers, d’emprunter, est exercée 
par le président avec l’accord préalable des Chefs de tous les 
Etats contractants. 

Art. 24. — Le conseil de l’union décide des immunités a 
accorder 4 l’union, aux représentants des parties conirac- 
tantes et au personnel du secrétariat général dans les ter- 
ritoires des Etats membres. . 

TITRE. V 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art, 25. — Le budget des organismes de ’union est arrété 
annuellement par le conseil des Chefs d’Etat. Il es: rendu 
exécutoire par le président du conseil. 

2 

Lor em oe we rath an ee moments sabe meat
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Art. 26. — Les dépenses des organismes de l’union sont 
couvertes par des contributions égales versées par chaque 
Etat membre. 

DEUXIEME PARTIE 

LYHARMONISATION DES FISCALITES INTERNES. 

Art. 27. — L’unoin constitue un seul territoire douanier 
a Vintérieur duquel la circulation des personnes, marchan— 
dises, biens, services et capitaux est libre. 

TITRE PREMIER 
LEGISLATION ET. REGLEMENTATION DOUANIERE 

Art. 28. — Lvunion douaniére constituée entre les cing 
Etats s’étend 4 l’ensemble des échanges de marchandises -; 
elle comporte, sous les réserves et dans les conditions fixées 

au présent titre : - 

L’adoption d’un tarif dowanier et fiscal d’entrée com- 
mun dans leurs relations avec les pays tiers ; 

Liinterdiction, entre les pays membres, de tous droits et 
taxes a l’importation et 4 l’exportation. 

Art. 29. — Les Etats membres adaptent, appliquent et 

maintiennent une législation et une réglementatjon doua-~ 

niéres communes en ce qui concerne les droits et taxes a 

Yimportation. 

Cette législation et cette réglementation communes sont 

essentiellement constituées par le code des douanes et ses 

textes d’application, le tarif, la nomenclature douaniére et 

statistique, les autres textes et réglements douaniers rendus 

nécessaires pour une exacte application des droits et taxes 

d’entrée. 

Le comité de direction détermine au cours de sa pre- 

miére réunion les points particuliers de la législation | et 

de la réglementation douaniéres pour lesquels Yunification 

doit @tre recherchée en priorité ; il fixe a cet effet un 

programme de travail et un calendrier. 

L’unification des régimes applicables dans les Etats mem- 

pres en matiére d’exemptions exceptionnelles et condition- 

nelles de droits et taxes suivant la date d@entrée en vigueur 

du présent traité. 

Art. 30. — Le tarif douanier et fiscal d’entrée commun 

est élaboré par le comité de direction et adopté par le 

conseil avant.la fin du premier semestre de 1965, de fagon 

A pouvoir étre mis en vigueur simultanément dans les cing 

Etats au plus tard le 1° janvier 1966. 

‘Il comporte : 

A. — Le droit de douane du tarif extérieur commun ins- 

titué par Vacte n° 16-62 dans les Etats de VAfrique équa- 

toriale et le décret n° 62/pF.-223 en République fédérale 

du Cameroun ; 

Le droit fiscal d’entrée commun ; 

La taxe commune sur le chiffre d’affaires A VPimpofrtation. 

B. — La taxe complémentaire 4 Vimportation dont le 

taux peut étre différent selon les Etats. 

Les autres droits et taxes existant dans les Etats, dont 

jes régles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de 

contentieux sont celles prévues en matiére de droits a V’im- 

portation sont supprimés, le cas échéant par incorporation 

dans un ow plusieurs des droits et taxes en'umeres cl- 

dessus, a l'exception du droit de douane. 

Art. 31. — Les Etats informent le comité de direction du 

taux de la taxe complémentaire 4 Vimportation prévue a 

Partic:e 30 B et de leurs variations éventuelles. Des con- 

sultations peuvent avoir lieu, en Pobjet au sein du comite 

de direction & la demande des Etats membres . 

Art, 32. — Les produits et marchandises originaires des 

Etats membres, qui sont transférés d’un Etat membre dans 

un autre Etat membre pour €tre consommeés, sont exemp- 

tés de tous droits et taxes d’entrée et de sortie, sauf appli- 

cation des clauses de sauvegarde prévues aux articles 40 

et 41 ci-aprés. 

Toutefois, les produits et marchandises fabriqués dans 

Jes Etats membres et qui sont transférés d’un Etat mem- 
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bre dans un autre Etat membre pour y étre consommeés, 
sont soumis au régime de la taxe unique dans les condi- 
tions fixées a la quatriéme partie du présent traité, 

La liste de ces produits et marchandises est établie par 
le comité de direction. 

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent 
traite, les contingents d’importation applicables aux pro- 
duits et marchandises dont il s’agit, dans les échanges entre 
les Etats de VAfrique équatoriale, d’une part, et la Répu- 
blique fédérale du Cameroun, d’autre part, sont supprimés. 

Art. 33. — Les marchandises d’importation prises A la 
consommation dans un Etat membre et transférées dans 
un autre Etat membre sont exemptées de tous droits et 
taxes de sortie dans le pays expéditeur et d’entrée dans 
le pays destinataire. 

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’opérations commerciales, les 
marchandises sont, au franchissement des frontiéres sou- 
mires &@ un pointage statistique en qualité et en valeur. 

Pendant une période transitoire qui ne pourra excéder 
trois ans a compter de la date d’entrée en vigueur du pré- 
sent traité, l’Etat d’importation remboursera A I’Etat de 
consommation effective, le montant des droits et taxes 
correspondant aux opérations recensées. 

Les modalités de remboursement seront définies par le 
comite de direction dans les trois ans suivant l’entrée en 
vigueur du présent traité. 

Art, 34. — Les droits et taxes applicables A l’exportation 
demeurent de la compétence de chacun des Etats membres. 

Toutefois, les Etats membres s’engagent 4 procéder A des 
consultations bilatérales ou multilatérales pour la détermi- 
nation des tarifs et éventuellement des valeurs mercu- 
riales applicables aux productions similaires ou d’intérét 
commun. 

TITRE II 

REPARTITION DES DROITS A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION 
  

Art: 35. — Les produits de droits et taxes liquidés par la 
Douane a l”importation dans un Etat membre est versé au 

budget de l’Etat membre dans lequel la marcahndise est 
déclarée devoir étre mise & la consommation. 

A cet effet, les formules de déclarations de mise A la 
consommation sont uniformisées entre les cing Etats mem- 
bres et comportent obligatoirement un cadre réservé aA la 
déclaration du pays de destination de la marchandise. 

Le produit des droits et taxes a V’exportation liquidés 
par la Douane a la sortie des Etats membres est versé au 
budget de VEtat dont la marchandise est originaire. 

Des certificats d’origine sont produits a VYappui des dé- 
clarations d’exportation ; le modéle du certificat d’origine 
et ses conditions d’utilisation sont fixés par le comité de 
direction. 

Art, 36. —- La liste des bureaux de douane communs 
installés dans les Etats membres et appelés 4 liquider des 
droits et taxes pour le compte d’Etats autres que celui de 
leur implantation est arrétée par le comité de direction. 

Dans ces bureaux, une comptabiljté distincte est tenue 
pour te compte de chaque Etat membre. Un double de cette 
comptabilité est adressé A la fin de chaque mois aux direc- 
tions de douanes des Etats pour lesquels des liquidations 
ont été effectuées- 

Le transfert des recettes correspondantes est effectué par 
opération de trésor & trésor- 

Le comité de direction fixe les conditions dans lesquelles 
est tenue la comptabilité des bureaux de douane communs 
aux cing Etats, ainsi que les modalités de contréle de cette 
comptabilité et de transfert des recettes douaniéres d’Etat 
a Etat. 

Art. 37. — Afin de faciliter dans toute la mesure du 

possible la déclaration des marchandises importées, les 

Etats s’engagent A généraliser l’utilisation des régimes de 

transit par voies maritime, aérienne, terrestre et fluviale. 

Art, 38. — Dans un esprit de solidarité, pour tenir compte 

des erreurs possibles dans l’indication de ’Etat de consom- 

mation et des avantages retirés des activités de transit no- 

 



  

tamment par les Etats cétiers, un pourcentage des droits 
et taxes a Vimporation pergus par les bureaux de douane 
communs aux cing Etats est versé A un fonds commun de 
solidarité. 

Le taux de ce prélévement est fixé par le conseil sur la 
proposition du comité de direction. 

Le produit de ce fonds de solidarité est ristourné aux 
Etats membres selon des pourcentages de répartition qui 
sont fixés par Je conseil sur la proposition du comité de 
direction. 

Art. 39. — La date d’entrée en vigueur de la procédure 
de répartition des droits et taxes A V’importation faisant 
Vobjet des articles 35 & 38 ci-dessus, sera fixé par le 

  

Conseil. 

TITRE Ilt 

CLAUSES DE SAUVEGARDE 

Art. 40, —- Dans le cas ot pour faire face aux nécessités 
de son développement ou aux besoins de son industriali- 
sation, un Etat membre envisage de recourir 4 Vétablisse- 
ment de restrictions quantitatives A légard des produits 
et marchandises en provenance des pays tiers, il en informe 
immédiatement le comité de direction. 

Le cas échéant, le comité de direction arréte les mesures 
nécessaires pour prévenir les détournements de trafic. 

Art. 41. — Si des pertubations se produisent dans un 
secteur de l’activité économique d’un ou de plusieurs Etats 
membres ou si deg difficultés surgissent pouvant se tra- 
duire par Valtération grave d’une situation économique 
régionale, le comité de dircetion peut prendre ou autoriser 
le ou les Etats membres intéressés A prendre, par déroga- 
tion aux dispositions du présent titre, les mesures qui se 
révéleraient nécessaires au rétablissement d’une situation 
saine. 

TITRE IV 

L’HARMONISATION DES FISCALITES INTERNES 

Art. 42, — Le comité de direction examine les conditions 
dans lesquelles les législations des cinq Etats membres 
relatives aux impdéts directs et, éventuellement, aux im- 
pots indirects nen percus par l’administration des douanes. 
peuvent étre harmonisées dans Vintérét commun. 

Le comité de direction soumet des propositions au conseil 
dans les trois mois suivant Yentrée en vigueur du présent 
traite. 

Le conseil arréte des directives pour le rapprochement 
des dispositions légistatives et réglementaires. 

Art. 43. — Dans la conduite de ses travavx, le comité de 
direction a pour objectif de favoriser linstallation et Vex- 
ploitation des entreprises, dans des conditions fiscaless ana- 
Jogues, dans Jes cing Etats. 

fl recherche notamment, a cette fin, harmonisation des 
régles d’assiette et, dans la mesure du possible, des taux 
des impéts suivants : : 

Impét sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 

Impét intérieur sur le chiffre d’affaires ; 

Impét sur le revenu des valeurs mobiliéres. 

Art. 44. — A cet effet, les Etats membres s’engagent a 
se communiquer périodiquement en comité de direction, tou- 
tes informations utiles relatives A leur politique fiscale, et 
a se consulter dans la mesure du possible, préalablement 
a toute création ou 4 toute modification d’assiette ou de 
taux des impdts. 

. TITRE V 

LES CODES D’INVESTISSEMENTS 
  

Art. 45. — Le comité de direction prépare et soumet au 
conseil. avant le I? juillet 1965, un projet de code-cadre 
régissant les conditions fiscales, financiéres opérant sur le 
marché de union. Dans un souci d’harmonisation, les Etats 
membres éliminent ou corrigent dans Vannée d’entrée en 
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vigueur du présent traité les dispositions de leur code na- 
tional qui sont contraires aux dispositions du code-cadre 
commun. 

Art 46. — Les dispositions des codes nationaux telles 
qu’ellies ont été soumises au comité de direction et, le cas 
échéant harmonisées selon ses directives ne peuvent plus 
étre modifiées unilatéralement. 

EME PARTIE TROISI 
  

LA REPARTITION 
DES PROJETS D’'INDUSTRIALISATION. - 

L’HARMONISATION DES PLANS DE DEVELOPPEMENT 
ET DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS. 

  

TITRE PREMIER 

LES PRINCIPES 
  

Art. 47. — Les hautes-parties contractantes conviennent 
@harmoniser leurs politiques d’industrialisation, leurs plans 
de développement et leurs politiques de transports, en vue 
de favoriser le développement 4 uilibré et la diversifica- 
tion des économies des Etats membres de Vunion dans un 
cadre propre & permettre & la multiplication des échanges 
inter-Etats et lamélioration des conditions de vie des peo- 
pulations. 

TITRE II 

DE L’HARMONISATION DES PLANS DE DEVELOPPEMENT 

ET DES POLITIQUES DE TRANSPORTS 

  

Art. 48. —- Les Etats membres décident de se communi- 
quer a partir de la date d’entrée en vigueur du: présent 
traité, les documents faisant le point de leur situation éco- 
nomique respective et pour les années 4 venir leurs plans 
ou programme de développement et les rapporis annuels 
dexécution de ces plans ou programmes. 

Ils se tiennent également informés de leurs projets d’amé- 
lioration et de développement des voies de communications 
susceptibles d’intéresser un ou plusiseurs autres Etats, ain- 
si que leur réglementation nationale des transports et de 
ta circulation. 

Art. 49. — Ces documents sont adressés par chaque Etat 
au secrétariat général de l’union. 

Ils font Pobjet d’une étude d’ensemble par le secréta- 
riat général en vue de présenter au comité de direction 
et au conseil Pévolution de la situation économique de 
Punion pendant la période considérée. 

Cette étude doit faire ressortir les distorsions éventuel- 
lement observées en particulier au regard des objectifs 
d’harmonisation définies 4 l’article 47 et présenter des pro- 
positions tendant 4 corriger ces distorsions. 

Les documents et les études sont adresés aux Etats par 
le secrétaire général. 

Il pourra se faire assister dans sa tache par des experts 
ou des organismes d’études agréés par le comité. 

Art. 50. — L’examen de ces documents est inscrit a Vor- 
dre du jour du prochain comité de direction qui émet un 
avis 4 leur sujet. Cet avis est communiqué au conseil qui 
décide des mesures a prendre. 

TITRE IIl 
COOPERATION INDUSTRIELLE 

Art. 61. — On distingue dans ce domaine : 
a) Les industries & vocation essentiellement exportatri- 

ces en dehors de Vunion ; 

_ b) Les industries intéressant le marché @un seul Etat, 
pour lesquelles il n’est pas demandé d’avantages économi- 
ques, fiscaux ou douaniers aux autres Etats de l’union ; 

¢c) Les projets industriels intéressant le marché d’un seul 
Etat, qvi.portent sur une production industrielle existant 

 



déja dans un éutre Etat de l’union ou dont la création est 
également prévue, aux plans ou programmes de dévelop- 
pement dans un autre Etat deil’union ; 

d) Les projets industriels dont le marché est et restera 
limité 4 deux Etats, pour lesquels une harmonisation peut 
étre recherchée entre ces deux Etats ; 

e) Les projets industriels intéressant le marché de plus 
de deux Etats et pour lesquels ‘une harmonisation est di- 
rectement recherchée au sein de Vunion. 

Les dispositions du présent article s’appliquent A toutes 
les entreprises industrielles y compris celles ayant le statit 
de sociétés d’économie mixte ou de société d’Etat. 

Art. 52. — Les industries entrant dans les catégories c) 
et 6) peuvent étre créées dans chacun des Etats concernés 
sans intervention des organes de l’union. 

Toutefois, et sauf accord préelable du comité de direc- 
tion, le marché des industries de la catégorie b) demeure 
limité 4 Etat d’implantation et ne peut étre étendu A celui 
des autres Etais membres. 

L’Etat intéressé adresse réguliérement au secrétariat gé- 
néral un inventaire des industries ainsi créées accompagné 
des renseignements économiques utiles, et un échange de 
vues peut étre institué au comité de dirction sur ces in- 
formations. 

Art. 53. — Les projets industrieis de la catégorie d) font 
Yobjet dun rapport commun et sont communiqués cor- 
jointement par les deux Etats concernés aux autres Etats 
de Vunion par lintermédiaire du secrétariat général. 

Les projets c’investissement concernant les industries des 
catégories c) et e) sont obligatoirement communiqués aux 
Etats de Yunion par YEtat du lieu projeté d’implantation 
de Vindustrie. 

A cet effet, avant toute décision d’exécution et tout enge- 
gement définitif vis-a-vis des tiers concernés, chaque pro~ 
jet, accompagné d’un rapport de présentation, est adressé 
au secrétariat général qui le transmet 4 chaque Etat merm- 
bre. 

Tout Etat membre a la faculté de demander au secrétaire 
général de faire procéder 4 une étude des projets des ca- 
tégories c), d) et e), en fonction des objectifs d’harmoni- 

sation définis & V’article 47 du traité. 

Cette étude est effectuée par les experts ou organisme 
d’étude agréés par le comité. 

Le secrétariat général transmet ce rapport a tous les 
Etats. 

Art. 54. — Le projet doit comporter tous renseignemen‘s 
tatiles d’ordre économique, financier, juridique, technique, 
fiscal et douanier. 

Une décision du comité précise la composition du dossier. 

Art. 55 — Les Etats sont consultés a domicile selon la 
procédure prévue & Varticle 53 du traité. Ils disposent d’un 
délai de deux mois 4 compter de la date de communication 
du secrétariat général. L’absence de réponse dans ce délai 
de deux mois vaut agrément du projet. En cas de désac- 
cord exprimé le projet est soumis au comité de direction 
qui décide éventuellement du ou. des taux de la taxe uni- 
que a appliquer au projet et pour les industries de la caté- 

a 
gorie e) du régime du code des investissments A octroyer. 

Art. 56. — En ce qui concerne les projets de la catégorie 
e) le comité de direction s’inspire, pour prendre sa déci- 
sion des critéres suivants : 

Situation de matiéres premiéres ; 

Volume des investissements déja réalisés dans les divers 
Etats de Vunion et comparaison des avantages consentis 
de ce fait par chaque Etat 4 ses partenaires ; 

Opportunité de compenser la situation de moindre dé- 
veloppement économique de certains Etats de l'Union. 

Art. 57. — Le secrétaire général assure, aprés consulta- 
tion des minisvéres chargés du plan dans les Etats mem- 
bres, la préparation d’un plan d’industrialisation général 
de l’union concernant les projets de la catégorie e) visées 
a Partincle 51, établi pour tous les secteurs industriels en 
fonction des objectifs d’harmonisation définis @ Varticle 47. 
Tl peut. se faire assister dans cette tache par des organis~ 
mes d’études agréés par le comité. 
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Ce plan de développement industriel de l’union est sov 
mis 4 l’approbation du conseil, aprés avis du comité de di- 
rection, dans un délai d’un an a compter de la mise on 
vigueur du traité. . 

Art. 58. — Dans le cas ot une producticn industrielle 
dun Etat membre n’ayant fait ’objet d’une mesure d’har- 
monisation et n’ayant pas été placée sous le régime de la 
taxe unique, atteint le marché d’un ou plusieurs autres 
Etats membres, le ou les Etats qui s’estiment lésés, ont la 
faculté, soit d’interdire l’entrée des produits en cause sur 
leur territoire, soit d’instituer a titre povisoire, une taxe 
compensatrice dont le taux correspond au maximum 4 la 
fiscalité globale suppotée par les produits similaires im- 
portés des pays tiers, A exception cependant des droits 
inscrits au tarif douanier extérieur commun. 

Le ou les Etats concernés doivent, dans un délai d’un 
mois apres intervention de telles décisions, en informer 
le comité de direction qui décide des mesures appropriées, 
sauf 4 en référer au conseil. 

Les mesures de sauvegarde prises par le ou les Etats 
demandeurs demeurent applicables jusqu’a a décision du 
comité et du conseil qui est immédiatement exécutoire. 

QUATRIEME PARTIE 

LA TAXE UNIQUE 

  

Art. 59. — Sont obligatoirement soumises au. régime de 
la taxe unique les productions industrielles nationales dont 
le marché s’étend ou est susceptible de s’étendre au terri- 
toire de plusieurs Etats membres. 

Art 60 — La perception de la taxe unique ast exclusive : 

Des droits et taxes applicables 4 V’importation sur les 
matiéres premiéres et produits essentiels utilisés en usine 
pour Vobtention des produits fabriqués, dans leur forme 
de livraison au commerce ; 

De toute taxe intérieure tant sur les matiéres premiéres 
et produits essentiels utilisés en usine que sur les produits 
fabriqués. 

Art. 61. — La taxe unique est liquidée et pergue dans 
Y’Etat ott Vusine est implantée au profit du budget de 
VEtat ot les produits sont consommés, conformément aux 
régles en vigueur en matiére de droits de douane et aux 
dispositions de V’article 36 du présent traité. 

La constatation et la poursuite des infract:ons sont sou- 
mises aux régles du contentieux douanier. 

Art. 62. — La réglementation et le taux de la taxe uni- 
que sont fixés par le comité de direction. Ils sont revisa- 
bles. 

Pendant une période transitoire, venant a expiration le 
1* janvier 1972 les taux de la taxe unique peuvent étre 

dimtérents pour ‘tune méme marchandise, selon le lieu de 
production. 

Passé cette date, le comité de direction peut, a titre ex- 
ceptionnel et a la demande d’un Etat membre, autoriser 
le maintien de taux différents selon les Etats, pour une 
méme production. 

Toutefois, et sauf le cas ot il est fait application des dis- 
positions de Yarticle 41 ci-dessus, les différences existant 
entre les taux de la taxe unique ne peuvent étre aggravées ; 
elles font objet de réductions progressives & la suite dun 

examen annuel. 

Les taux de la taxe unique sont calculés notamment en 
fonction des éléments suivants : 

Exonération de droits et taxes de toute 
produits importés ou d’origine nationale ; 

Autres avantages et protections d’ordre douanier et 
fiscal dont les entreprises ont bénéficié ou continuent a bé- 
néficier du fait notamment de leur admission a un régime 
prioritaire des codes d’investissements ; 

Des disparités éventuelles dans les conditions de Pro- 

ductions d@’articles similaires. 

Le comité de direction fixe, dans les trois mois de len- 
trée en vigueur du présent traité, la composition du_dos- 
sier 4 fournir par les entreprises qui sollicitent leur admis- 
sion au régime de la taxe unique. 

nature sur les 
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CINQUIEME PARTIE 

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, 

DES SERVICES ET DES CAPITAUX. 

LE DROIT DETABLISSEMENT. 

  

Art 63. — La situation des personnes et le droit d’éta- 
blissement sont régis par la convention signée le 8 sep- 
tembre 1961 par les Etats membres de PU.A.M. 

Art. 64. —- Les mouvements de capitaux a Vintérieur de 
Tl’union ne peuvent étre soumis 4 d’autres restrictions que 
celles prévues par la réglementation des changes act'ulle- 
ment en vigueur. 

SIXIEME PARTIE 

DISPOSITIONS GENERALES*“ET FINALES. 

  

Art. 65. — Les droits et obligations résultant de conven- 
tioas conclues antérieurement a Ventrée en vigueur du 
présent traité, entre un ou plusieurs Etats membres d*ume 
part, et un ou plusieurs Etats tiers d’autre part, ne sont 
pas affectées par les dispositions du présent traité. 

Dans la mesure ou ces conventions ne sont pas compa- 
tibles avec le présent traité, le ou les Etats membres en 
cause recourent 4 tous les moyens appropriés pour éli- 
miner les incompatiblités constaiées. En cas de besoin, les 
Etets membres se prétent une assistance mutuelle en vue 
darriver 4 cette fin, et adoptent le cas échéant une attitude 
coramune, 

Dans application des conventions visées au premier ali- 
néa, les Etats membres tiennent compte ‘du fait que les 
avantages consentis par le présent traité par chacun des 
Etats membres font partie intégrante de l’établissement de 
Yunion et sont, de ce fait, inséparablement liés a la création 
Winstitutions communes, A lattribution des compétences en 
leur faveur et a Voctroi de mémes avantages par tous les 
autres Etats membres. 

Le présent traité entrera en vigueur dés sa ratification 
dans fes formes constitutionnelles, par chacun des Etats 
cor.tractants. 

Les instruments de ratification seront déposés auprés de 
la République du Congo -désignée comme Gouvernement 
dépositaire. 

Des réception par ces soins des instruments de ratifi- 
cation, le Gouvernement dépositaire en donnera commu- 
nication a toutes les parties contractantes ainsi qu’au se- 
crétaire général de V’union. 

Art. 66. — Les modifications apportées au présent traité 
doivent étre ratifiées par chaque Etat dans les formes 
prévues par sa législation interne. 

Ary 67. — Le présent traité peut étre modifié dans les 
mémes formes que celles prévues pour son adoption. 

Il peut étre dénoncé par tout Etat membre ; la dénon- 
ciation n’entre en vigueur, en ce qui concerne |’Etat Payant 
dénoncé, qu’A compter du 1°” janvier suivant sa notification 
au président du conseil et, au plus i6t 6. mois aprés cette 
notification. 

La dénonciation par un ou plusieurs Etats contractants 
nentraine pas la dissolution de Punion. 

Seul le conseil des Chefs d’Etat peut décider cette dis- 
solution et fixer les modalités de répartition de Vactif et 
‘du passif.     

_routefois, Je conseil fixera le principe et les modalités 
dindemnisation au cas oli un Etat contractant se retire- 
rait de l’Union. 

Brazzaville, le 8 décembre 1964. 

Le Président de la République fédérale 
du Cameroun, 

Ahmadou AnrpJO. 

Le Président de la République centrafricaine, 
David Dacxo. 

Le Président de la République du Cengo, 

Alphonse Massampa-Dinat. 

Pour le Président de la République gabonaise, 
absent et par délégation : 

Le ministre d’Etat, 
chargé de Véconomie nationale, 

du plan et des mines 

André-Gustave ANGUILLE, 

Le Président de la République du Tchad 

Francois ToMBALBAYE- 

  000 

Loi n° 31-65 du 12 aott 1965 portant création du bureau 
“pour la création, le contréle et Vorientation des entre- 
prises et exploitations de VEtat. 

LiAssemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont 

la teneur suit :° 

Art. 1. —- Il est créé sous le nom de bureau pour la 
création, le contréle et Vorientation des entreprises et ex- 

ploitations de Etat (B.C.C.O.) un établissement a caracte- 

re industriel et commercial doté d’un budget autonome et 

de la personnalité morale. 

ue B.C.C.O. est placé sous la tutelle du ministre du com- 

merce ou de Vindustrie. Il a une liaison permanente avec 

le ministére de plan auquel il soumet un rapport tous les 

trimestres. 

Le B.C.C.0, a pour mission le contréle des activités, la 

supervision de la gestion des entreprises et exploitations 

de VEtat qu’il crée. 

Art. 2. — Dans le cadre de sa mission, le B.C.C.O. est le 

maitre d’ceuvre des contrats passés par le ministere du 

plan en exécution des accords de coopération économique 

et technique signés par le Gouvernement de la République 

ou réalisés sur ressources nationales. Il est habilité a : 

a) Créer des établissements industriels ; 

b) Réaliser les équipements de certains secteurs non 

structurés ; 

c) Passer les marchés relatifs aux travaux dont il est 

chargé ; 

d) Définir, orienter et surveiller l’exploitation des entre- 

prises, déterminer le plan de production, définir les nor- 

mes du travail, assurer éventuellement la vente des pro- 

duits, directement ou par Vintermédiaire @autres organis- 
mes d’Etat, et disposer du produit de cette vente ; 

e) Recruter et gérer le personnel supérieur des entrepri- 
-ses et définir la politique de recrutement des autres agents 

en attendant la prise en charge par des organes auto-ges- 

tionnaires ; 

f) Ester en justice ; . 

g) Recevoiri tout document 4 caractére économique et 

financier définissant la politique du. Gouvernement, avoir 
accés aux archives nationales, économiques et financieres ; 

h) Le bureau pour la création, le contréte et lorienta- 
tion des entreprises et exploitations de Etat peut s’entou- 

rer des conseils de techniciens fonctionnaires ou non choi- 

sis pour leur compétence particuliére.
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Axt 2. le bureau pour la création, le centrale et 

Porientation des entreprises et expicitations de VEtat est 
stra par un conseil d’administration. 

il @administration est investi des pouvoirs 1é$ 
us pour la gestien, Vadministration et Vorganisa- 

.C.0. 

Le consell dadministration est compétent ‘pour tous les 
ines de la vie du bureau et en particvlier dans les 

domaines ci-a prés : 

   

  

annvels ou pluri-annueis des implanta- 
istrielles et des équ tipements notamment en ce 

qui eoncerne les investissemenis, la prospection des mar~ 
Vorganisation deg circuits de distribution, les partici- 

aux manifestations économiques ; 

pprobation du budget, arrét des comptes annuels ; 

Approbation des conventions collectives proposées par 

je directeur général et le syndicat ; 

  

tiens 

    

YA 
y 
} 

ésignation de Vagent comptable. 

conseil d’administration fixe les conditions dans les- 
quelles le directeur général exercera les pouvoirs de ges- 
‘ion et d’administration du bureau pour la création, le 
-ontréle et Vorientation des entreprises et exploitations de 
Etat. 

La composition du conseil d’administration, le mode de 
iésignation de ses membres ainsi que les conditions de 
on fonctionnement seront déterminés par décret pris en 
onseil des ministres. 
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Art. 4. — Un commissaire du Gouvernement nommé par 
décret pris en conseil des ministres sur proposition du mi- ’ 
nistre de tutelle assisté de plein droit aux délibérations 
du conseil sans droit de vote. 

Art. 5. —- Le directeur général du B.C.C.O. est nommé par 
décret du Président de la République sur proposition du 
‘ministre de tutelle. Il est chargé d’assurer Pexécution des 
décisions du conseil dadministration ; il représente le 
B.C.C.0. dans tous les actes de la vie. 

est ordonnateur des recettes et des dépenses. Tl nom- 
aux emplois du bureau a “vexeeption de ceux de Vagent 

omptable et de directeur des entreprises. 

L’inspection générale des finances est compétente pour 
‘a vérification de ses comptes. 

Art 6. — Le directeur du B.C.C.O. élabore le budget qu’il 
ssumet A Vapprebation du conseil d’administration 

Le mode d'utilisation des produits, recettes et bénéfices 
réalisés par le B.C.C.O. sera défini par décret d’applica- 
tion de la présente loi. 
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Art. 7 — Lagent comptable est soumis aux régles de la 
comptabilité publique conformément am décret portant ins- 
titution de la cour des comptes. 

Un réglement financier déterminera le mode de tenue de 
ses comptes. 

Ari. 8. — L’autonomie des entreprises est reconnue. 

Elles ont leur comptabilité et disposent de fonds de 
fonctionnement alloués par le B.C.C.O. Mais leur bilan est 
inclus dans celui du B.C.C.O. Les relations financiéres des 
entreprises et de Vorganisme central seront définies par 
décret pris en conseil des ministres. 

Les entreprises peuvent recruter le personnel d’exécution 
dans le cadre de la politique fixée par le B.C.C.O. 

Art. 9. — Dans chaque entreprise contrélée par le 
B.C.C.O, est institué un comité d’entreprise dont les moda- 
lités de désignation et de fonctionnement seront définies 
par décret. 

Art. 10. — Les dépenses du B.C.C.O. seront couvertes 
dans un premier temps par les subventions recues de 
VEtat, et par la suite par ses receites propres provenant de 

ses participations dans les industries qu'il contréle ; des 
rémunérations pour service rendus 

Le B.C.C.O. est habilité & recevoir des dons, legs et li- 
béralités de toute nature. 

Art. 11. — Le conseil d’administration peut requérir l’aval 
du Gouvernement pour garantir les obligations financié- 
res souscrites par le B-C.C.O.   

Ari. 12. —~ Hn cas de cessation de paiements constatés 

Par le tribunal de grande instance sur demande, soit du 
conseil d’administration, soit de créanciers, le Gouvernement 
doit saisir Assemblée nationale d’un projet de loi ten- 
dant, soit A fixer les conditions dans lesquelles le B.C.C.O. 
pourra pouruivre son activité, soit A prononcer sa dissolu- 
tion et la liquidation de ses biens. 

Jusqu’a intervention de ladite loi il est pourvu par dé- 
cret pris en conseil des ministres 4 Padministration pro- 
visoire du B.C.C.O. 

Art. 138. — Le tribunal de grande instance, peut pronon- 
cer a Vencontre du directeur et des autres membres du 
conseil d’administration les déchéances prévues-par le co- 
de du commerce en matiére de faillite et de banqueroute a 
Vencontre des administrateurs de sociétés. 

Art. 14. — Des décrets pris en conseil des ministres ré- 
glementeront en tant que de besoin les modalités d’appli- 
cation de la présente loi. 

Art. 15. — La présente loi sera exécutée comme loi de 

VEtat. 

Fait a Brazzaville, le 12 aotit 1965. 

A Massampa-D&pat. 

OGG.   

L-Loi n° 32-65 du 12 aofit 1965 abrogeant ia loi n° 44-61 du 
28 septembre 1861 et fixant les principes généraux d’or- 
ganisation de Venseignement. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont 

la teneur suit : 

TITRE PREMIER 

DISBOSITIONS GENERALES 

Art. 1°. — Tout enfant vivant sur le territoire de la Ré- 
publique du Congo a droit, sans distinction de sexe, de ra- 
ce, de croyance, d’opinion ov: de fortune 4 une éducation 
qui assure le plein développement de ses aptitudes inté- 
lectuelles, artistiques, morales et physiques, ainsi que sa 
formation civique et professionnelle. 

Art. 2. — L/’organiation de lenscignement est un devoir 
de Etat. Cet enseignement doit dispenser a chaque en- 
fant une formation adaptée a4 la vie et aux t&ches sociales 
modernes et contribuer 4 élever le niveau a la vie et aux 
taches sociales modernes et contribuer a élever le niveau 
général de la culture. 

Art. 3. — La fréquentation scolaire est obligatoire de 6 
& 16 ans. 

L’enseignement peut étre donné dans la famille dans des 
conditions qui seront fixées par décret. 

Art. 4. — Lrenseignement est gratuit. Pendant la scola- 
rité obligatoire, cette gratuité s’étend aux fournitures sco- 
laires. 

Art. 5. — La scolarité est complétée par des ceuvres péri 
et post-scolaire.. 

Lorsque les moyens le permettent, l’Etat peut faire ap- 
pel également au département de Venseignement ou & tout 
autre pour mettre sur pied des organismes tendant au dé- 
veloppement de la culture et des arts, A savoir : musée, 
théatre bibliothéque nationale. L’ensemble de ces organis-~ 
mes peut étre placé sous la responsabilité d’un conseil su- 
périeur de la culture et des arts. Des décrets pris en 
conseil des ministres détermineront les attributions et le 
fonctionnement de ces organismes. 

TITRE 1 

DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DES COMMISSIONS DES ECOLES 

Art. 6. —— Tl est institué, auprés du ministére de Péduca- 
tion nationale un conseil supérieur de l’enseignement dont 
la composition et les attributions seront fixées par: décret.



564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REpusrigur pu Conco 15 Septembre 1965. 
    

  

Art. 7. — Il est institué dans chaque préfecture une 
commission des écoles dont la composition et le réle serant 
fixés par décret. 

TITRE Ili 

DES CATEGORIES D’ENSEIGNEMENT 
  

Art. 8. — L’enseignement est dispensé au Congo par des 
établissements publics de l’Etat. 

Toutefois des établissements d’enseignement privé, en- 
trant dang Pune des catégories ci-aprés définies, pourront 
étre agréés, par décret pris en conseil des ministres. 

Ecoles religieuses pour la formation des serviteurg de 
VPeglise ; 

Etablissements d’enseignement bénéficiant d’un statut 
decoulant @une convention diplomatique. 

Art. 9..— Les établissements d’enseignements privés vi- 
sés a Varticle précédent ne pourront recevoir aucune sub- 
vention de l’Etat. 

TITRE IV 

NEUTRALITE DE L’ENSEIGNEMENT 

  

Art. 10. — Lrenseignement deg établissements publics 
respecteront toutes les doctrines philosophiques et religieu- 
ses. 

Ces établissements sont tenus de recevoir tous les éléves 
qui se présentent, sans distinction d’origine, de race ou de 
croyance. 

L’enseignement religieux ne peut étre dispensé qu’en de- 
hors des établissements et des heures de cours réglemen- 
taires. 

TITRE V 
DISPOSITIONS DIVERSES 

  

Art. 11. — La propriété des établisseemnts d’enseigne- 
ment privé ou assimilé, n’entrant pas dang June des caté- 
scries d’établissements définies A Varticle 8, sera transférée 
a ’Etat. Les édifices of était dispensé un enseignement gsco- 
laire ou para-scolaire sont nationalisés. Un décret pris en 
conseil des ministres fixera les modalités de cette natio- 
nalisation. 

Art 12 — L’ouverture dun établisement scolaire en vio- 
letion des dispositions de la présente loi sera punie d’une 
amende de 38.000 @ 3.000.000 de francs. La fermeture de 
Vétablissement et ‘a confiscation du matériel ayant servi 
a son exploitation seront toujours ordonnés par les tribu- 
neux. 

Art. 13. — Des décrets pric en conseil des ministres fi- 
xeront les modalités d’application de la présente loi. 

Art. 14. — La présente loi. qui prendra effet a compter du 
1*° septembre 1965, sera exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 aofit 1965. 

A Massampa-DeEpar. 

  

HAPPORT DE LA COMMISSION ELARGIE 

présenté par le député Galibali (Lambert) 
  

P-ojet de loi abrogeant la loi n° 44-61 du 28 septembre 1961 
et fixant les prineipes généraux d’organisation de Ven- 
seignement. 

Ce projet de lei, reconnaissons-le, a fait couler beaucoup 
d’encre. Des campagnes d’intimidation, orchestrées par les 
classes exploiteuses 4 l’endroit des Congolais, n’ont mal- 
heureusement pas abouti cette fois. 

» 

| 
| 

  

  

L’Assemblée nationale révolutionnaire réunie en com- 
mission élargie le 11 aofit 1965 a examiné attentivement 
article par article cet important document qui, rappelons- 
le, a fait-instavrer un cébet houleux prolongé et parfous 
nassionne. 

C’est enfin aux termes de diverses interventions entrai- 
nant plusieurs propositions que les articles 10, 11 et 14 
ont été victimes des amendements suivants : 

Art. 10. — Alinéa 3: 

Au lieu de: 

Dans ces établissements l’enseignement religieux ne peut 
étre dispensé qu’en dehors des cours réglementaires et pen- 
dant ce temps, la responsabilité des directeurs d’école est 
dégagée et incombe aux responsables des sociétés des mis-~ 
sions. 

Lire : 

L’enseignement religieux ne peut étre dispensé qu’en de- 
hors des établissements scolaires et des heures de cours 
réglementaires. 

Art. 11. : 

Au lieu de: 

La propriété des établissement d’enseignement privé ou 
assimilé n’entrant pas dans lune des catégories d’établisse- 
ments définies 4 l'article 8 sera transféré A l’Etat aprés 
accord avec les sociétés de mission intéressée. 

Lire : 

La propriété des établissements d’enseignement privé ou 
‘ assimilé n’entrant pas dans Pune des catégories d’établisse- 
ments définies 4 l’article 8 sera transférée 4 YEtat. Les édi- 
fices ot était dispensé un enseignement scolaire ou para- 
scolaire sont nationalisés. Un décret pris en conseil des mi- 
nistres fixera les modalités de cette nationalisation. 

Art. 14: 

Au lieu de: 

La présente loi qui prendra effet & compter du 1° octo- 
bre 1965 sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Lire ; 

Ga présente loi qui prendra effet 4 compter du 1°" sep- 
tembre 1965 sera exécutée comme loi de l’Etat. 

A cété de ces amendements s’ajoute Vadditif ayant trait 
au dévloppement de la culture et des iarts qui est inclus dans 
le corps de la présente loi A Variicie 5. 

Art. 5. — La scolarité 
péri et post-scolaires. 

Lorsque les moyens le permettent, l’Etat peut faire apipel 
égaiement au département de Penseignement ou a tout autre 
pour: mettre sur pied des organismes tendant au développe- 
ment de la culture et des arts, A savoir : musée, théatre, 
bibliothéqu nationale. L’ensemble de ces organismes peut 
étre placé sous la responsabilité d’un conseil supérieur de 
la culture et des arts. Des décrets-pris en conseil des mi- 
nistres détermineront les attributions et le fonctionnement 
de ces organismes. 

Sans abstention aucune, ce projet de loi a été sanctionné 
par une adoption A Yunanimité par acclamations. 

Ainsi, pour combler le voeu vulgaire des masses révolu- 
tionnaires, l’enseignement a subi le sort qui lui convient 
dans un pays qui se veut indépendant. 

est complétée par des ceuvres 

000   

Loi n° 33-65 du 12 aofit 1965 relative & Vexemption de la 
taxe sur le chiffre d’affaires & Vimportation. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. 17, — Les dispoistions de la loi n° 32/63 relative a 
Vexemption de la taxe sur le chiffre d’affaires a limporta- 
tion sont étendues A loffice national des postes et tél’<om- 
munications. “
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Art. 2. — La présente loi sera enregistrée, publiée selon la 
procédure d’urgence et communiquée partout ot besoin 
sera. 

Fait a Brazzaville, le 12 aotit 1965. 

JX A Massampa-DEzat. 

a00.   

Loi n° 34-65 du 12 aoiit 1965 portant modification & la loi 
n° 13-65 du 18 juin 1965, portant création de la régie 
nationale des plantations de lVEquateur. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art, 1°. 

Au lieu de: 

Art. 4. — Il est créé un conseil de surveillance de la ré- 
gie dont Ia composition est la suivante : 

Deux députés a l’Assemblée nationale ; 

Un représentant du ministére de Vagriculture ; 

Un représentant du ministére des finances et du: plan ; 

Un représentant du ministére des affaires économiques et 
du commerce ; 

Un représentant du: ministére des transports ; 

Un représentant du ministére de la production indus- 
trieHle ; 

Deux représentants des coopératives. 

Toute personne que le conseil juge utile de s’y adjoindre. 

Les attributions de ce conseil seront définies par décret 
pris en conseil des ministres. 

Lire: 

Art. 4 (nouveau) — Un décret pris en conseil des mi- 
nistres définira la composition, et les attributions du con- 
seil de surveillance de la régie. 

Toutefois, ce conseil comportera au moins deux députés 
représentants de ’Assemblée nationale. 

(Le reste sans changement.) 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat et promulguée partout of besoin sera, 

Fait & Brazzaville, le 12 aofit 1965. 

A MassamMBa-DEpatT. 

—o0o   

wt 
Loi n° 35-6hkdu 12 aofit 1965 complétant les dispositions du 

code minier de la République du Congo. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art, 1°. — Les dispositions de Varticle 20 de la loi 
n° 29-62 du 16 juin 1962 sont complétées par les disposi- 
tions ci~dessous : . 

Les mines sont la propriété exclusive de l’Etat Congo- 
lais. Préalablement A Voctroi d’un permis de recherches 
ou s’il n’a pas été attribué de permis de recherches, préa- 
Jablement A Voctroi d’un permis d’exploitation ou d’une 
concession, des régles particuliéres pourront par conven- 
tion, étre imposées A l’entreprise. Cette convention fixera 
notamment les modalités de participation de VEtat a la 
recherche ow & Pexploitation. 

Atucune exploitation de substances minérales soumises 
aux dispositions du code minier ne peut se faire sur le 
territoire de la République que par des sociétés d’Etat, 
sauf dérogations spéciales par décret pris en conseil des 
ministres. La dérogation vise les sociétés d’économie mix- 
te et les exploitations artisanales,   

Lorsque les mines sont exploitées en association avec 
des tiers en aliénation de ses drois, ’Etat percevra gra- 
tuitement des actions d’apport représentant un taux du 
capital social des sociétés intéressées en rapport avec |p 
nature de la teneur du minerai, la situation et l’impor- 
tance du gisement, Ce taux représentant l’'apport en na- 
ture de Etat sous forme de gisement ne saurait en aucun 
cas @tre inférieur 4 20 %, 

L’Etat peut souscrire, en outre, un pourcentage 4 con- 
venir d’accord parties représentant les actions en numé- 
raire. 

Si au moment de la mise en exploitation du gisement 
Ventreprise vient 4 bénéficier d’une convention de longue 
durée en application du code des investissements, les dis- 
positions de la convention prévue 4 Valinéa précédent 
seront transférées dans la convention de longue durée dont 
elles feront alors partie intégrante. 

Art. 2. -—~ Le*premier alinéa de Varticle 30 est remplacé 
par Valinéa ci-dessous : 

Seront punis d’une amende jusqu’a 5.000.000 de frances 
et Vun emprisonement jusqu’&é 5 ans ou de lune de ces 
deux peines seulement, 

Art. 3. = Les exploitations miniéres en activité A la 
date de Vapplication de la présente loi peuvent sur leur 
demande bénéficier des dispositions de la présente loi. 

Art. 4. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat, 

Fait a Brazzaville, le 12 aotit 1965. 

A MAssaMBa-DEBaT. 

  000 

Loi n° 36-65 du 12 aott 1965 portant dissolution de la Com- 
pagnie nationale « Air Congo » 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont 

Ja teneur suit : 

_ Art. 1°. — La Compagnie nationale « AIR CONGO + 
instituée par Vordonnance n° 64-11 du 16 mars 1964 est 
dissoute. 

L’Etat prend & sa charge : 

ie Le réglement de tout litige découlant des charges 
financieres et contractuelles transférées A ladite Compa- 
gnie nationale AIR CONGO par Varticle 3 de l’ordonnance 
n° 64-11 susvisée ; 

2° Le réglement de tout litige résultant de la gestion 
de la Compagnie dissoute par la présente loi. 

Art. 2, — La présente loi sera exécutée comme loi de 
Etat. 

Fait 4 Brazzaville, le 12 aotit 1965. 

A MassaMBa-DEBAT. 

  

Loi n° 37-65 du 12 aotit 1965 portant création de la Société 
nationale 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. 1°. — J] est institué sous le nom de LINA-CONGO 
une Société Nationale de Transports Aériens soumise aux 
régles éditées par la présente loi, dans tout ce qu’elles 
n’ont pas de contraire aux lois et réglementsg sur les so- 
ciétés d’économie mixte (ordonnance n° 63-25 du 24 dé- 
cembre 1963). 

Cette société a le monopole de l’exploitation des trans- 
ports aériens qui incombent a l’Etat du Congo (passagers, 
frét et poste) tant 4 Vintérieur du territoire national qu2” 
dans le cadre des accords internationaux,
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Art. 2. — la, Société Nationale LINA-CONGO peut 
créer, gérer, ou représenter des activités industrielles, 
commerciales ou touristiques présentant un caractére an- 
nexe par rapport 4 son activité principale, aprés autorisa- 
tion donnée par décret en conseil des ministres. 

Art, 3. — Le montant du capital social initial de la 
société est fixé 4 300:000.000 de francs CFA avec appels de 
fonds par tranches successives selon les besoins de la so- 
ciété. 

Le premier appel de fonds est fixé A 150.000.000 de francs 
CFA. 

TL/Etat contribuera 4 ce capital pour un montant égal a4 
52 % réalisable en espéce ou en appor: en nature. La 
participation des associég est fixée 48 % du capital. 

L’Etat se réserve Je droit de préemption pour le rachat 
des actions de ou des associés. 

Art. 4. — L’Etat pourra faire des appels de fonds en 
vue de réaliser le développement de la société. 

Ces fonds et ces crédits serviront au financement des 
activités industrielles, commerciales et touristiques an- 
nexes au transport aérien ou dépendantes de celui-ci. 

Les profits de ces activités serort consacrés en priorité 
au. développement du transport aérien de la société, au 
remboursement des préts et au rachat des titres vendus a 
des actionnaires ou associés, 

Art. 5. — L’Etat est autorisé A accorder a4 LINA- 
CONGO la faculté de négocier et de conzlure des: finan- 
cements ou apports de devises étrangéres dans l’obtention 
de crédits ou contrats d’association. 

L’Etat garantira aux associés le rapatriement partiel ou 
total des bénéfices réalisés par ces essociés. soit le réinves- 
tissement de ces capitaux au Congo conformément a la 
réglementation en vigueur. 

Art. 6. — L’Etat permettra A Vassocié A LINA-CONGO 
détenant au moins 30 % du capital de déléguer un repré- 
sentant permanent résidant au Congo dont les attributions 
au sein du Conseil d’administration seron: déterminées par 
protocole. Ce protocole est publié en méme temps que les 
statuts. 

Art. 7. — La Société Nationale LINA-CONGO est gérée 
par un conseil d’administration dent les attributions, la 
composition, le fonctionnement seront définis par décret en 
conseil des ministres. 

Un commissaire du Gouvernement prés la Société Na- 
tionale sera désigné par Je Président de la République, sur 
proposition conjointe du ministre des finances et du mi- 
nistre de Vaviation civile. Ses attributions seront déter- 
minées par décret. 

Deux commissaires au compte seront choisis par le 
Conseil d’administration sur une liste établie par la Cour 
d’appel de Brazzaville. 

Art. 9, —- La Société Nationale LINA-CCNGO est placée 
sous la tutelle d’un ministre désigré par le Président de 
la République. 

Art. 10. — La Société Nationale LINA-CONGO présen- 
tera au ministre (2) chargé de l’aviation civile et au mi- 
nistre des finances une convention de financement concer- 
nant lexploitation des servics du réseau national dont 
Vopération est imposée par Etat. 

Art. 11. — La Société Nationale LINA-CONGO bénéfi- 
ciera d’un régime privilégié en matzére fiscale prévue par 
la loi n° 39-61 modifiée par la loi n* 45-62 du 29 décembre 
1962 instituant le code d’investissements de la République 
du Congo. 

Tous actes et conventions intervenus en application de 
la présente loi sont exonerés de timbres ainsi que de droits 
@enregistrement d’hypoathéque. 

La Société LINA-CONGO déposera au irésor tous ses 
amortissements et ses réserves éventuelles. 

Art. 12. — La Société Nationale LINA-CONGO doit cou- 
vrir par ses ressources propres, ses dépenses d’exploitation, 
Vintérét et Vamortissement des emrrunts, l’amortissement 
du matériel et des installations et les provisions 4 cons- 
tituer pour couvrir les risques de tous ordres. 

  
(1) et en ce qui concerne I'Etat congolais. 

(2) de tutelle, au ministre. 
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J5 Sepiembre 1965. 

Art. 13. — Des décrets pris en Conseil des ministres 
fixeront, en tant que de bescin les modalités d’application 
de la présente loi et notamment les statuts de la Société 
Naticnale LINA-CONGO, conformément aux statuts type 
deg sociétés d’économie mixte. 

Art. 14. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
V'Etat. 

Fait a Brazzaville, le 12 aofit 1965. 

A MassSaMpa-DEBat, 

  o00— 

i (Loi n° 38-85 du 12 aotit 1965 abrogeant et remplacant la loi 
™ n° 8-62 relative a Ventretien des batiments et édifices 

dans la République du Congo- 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. 1°. — Indépendamment des obligations résultant 
des dispositions légales ou réglementaires, relatives 4 Vhy- 
giéne et A la salubrité des immeubles, les propriétaires des 
terrains batis pourront étre mis en demeure de procéder 
a la remise en état ou a la reconstruction des batiments et 
édifices présentant un état de vétusté constate. 

Art 2. — Les centres urbains et ruraux ot les disposi- 
tions de la présente loi sont applicables sont déterminés 
par arrété du ministre chargé de la construction, de lur- 
banisme et de Vhabjtat. 

Art. 18. — L’état de vétusté est constaté par une déci- 

sion du ministre chargé de la construction, de Purbanisme 
et de Vhabitat prise aprés avis d’une commission présidée 

par le directeur de la construction, de l’urbanisme et de 
.Vhabitat et comprenant : 

Un député de Assemblée Nationale ; 

Le maire de la ville; 

Un magistrat ; 

Un représentant du ministre des travaux publics ; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Le chef de service du domaine; 

Un représentant de la chambre de commerce ; 

Un membre de la commission du plan. 

Cette commission se réunjt sur convocation de son pré- 
sident aussi souvent que l’exigent les nécessités d’aména- 
gement et au minimum quatre fois par en. 

La décision est notifiée au propriétaire. Elle doit étre 
motivée et doit préciser de facon détaillée la nature des 
travaux a effectuer. 

Art. 4. — A défaut d’exécution des travaux de remise 
en état ou de reconstruction, le ministre chargé de la cons- 
truction, de l’urbanisme et de Phabitat met le propriétaire 
en demeure d’y procéder. 

Le devis dont les frais sont a la charge du propriétaire 
doit, préalablement 4 l’exécution des travaux, étre soumis 
a Vagrément du ministre chargé de la construction, de 
Vurbanisme et de Phabitat. 

Art. 5. — Si la mise en demeure est restée sans effet, 
ou si par le fait du propriétaire, les travaux n’ont pas 
été exécutés dans un délai de trois mojs, la démolition des 
immeubles ou édifices visés est effectuée sur décision du 
ministre chargé de la construction, de Vurbanisme et de 

Phabitat. 

Art. 6. —- En cas de démolition, le propriétaire est as- 
treint & la remise en valeur du terrain dans les conditions 
édictées par le réglement de l’urbanisme de la ville en 
vigueur 4 la date de la démolition. 

Art. 7. — La remise en valeur dudit terrain est entre- 
prise dans un délai qui ne peut excéder six mois 4 comp- 
ter de la date de la démolition. 

A Vissue de ce délai, si la remise en valeur n’est pas 
intervenue, le terrain est de plein droit transféré au do- 
maine public.
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Art. 8 — Sont et demeurent abrogées les disposi- 
tions de la loi n° 8-62 du 20 janvier 1962 relative 4 I’en- 
iretien des bdtiments et édifices dans la République du 
Congo. 

Art. 9. — Les modalités @application de la présente loi 
seront fixées par décret. 

Art. 10 — La présente loi sera exécuiée comme loi de 
VEtat. 

Fait a Brazzaville, le 12 aotit 1965. 

A Massampa-DEpat, 

000   

Loi n° 39-65 du 12 aotit 1965 portant ratification de Vaccord 
de crédit ad long terme entre la République du Congo et 
la République du Ghana, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. 1°, — Est ratifié Vaccord de crédit signé & Accra 
te 26 mai 1965 entre la République du Congo et la Répu- 
blique du Ghana; 

Art. 2. —- La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat et publiée dans le Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 12 aotit 1965. 

A MassamMpa-DEBAT. 

ACCORD DE CREDIT A LONG TERME ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO- 
BRAZZAViLLE ET LE GOUVERNEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DU GHANA. 

Dans le but de promouvoir la coopération économique 
et de renforcer les relations amicales entre leurs pays le 
Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville et 
le Gouvernement de la Répubique du Ghana ont décidé de 
conciure un accord dont les dispositions sont les suivantes : 

Art. 1°". — Le Gouvernement de la République du Ghana 
accorde au Gouvernement de la République du Congo- 
Brazzaville un crédit de 2.000.000 de livres ghanéennes 
pour servir soit & Vachat par la République du Congs- 
Brazzaville de marchandises ghanéennes, soit au finance- 
ment des opérations d’assistance technique effectuées par 
Je Gouvernement du Ghana dans le cadre de la coopéra- 
tion économigjue entre les deux pays, soit aux deux opé- 
rations 4 la fois. 

Ari. 2. — Le crédit susmentionné s’effectuera ou en li- 
vraiscn par le Gouvernement du Ghana de marchandises 
ou sous forme @’assisiance technique. Le rembocursement 
s’effectuera également sous forme de miarchandises ou 

cvassistance technique par le Gouvernement de la Ré- 
publique du Congo-Brazzaville. Toutes les commandes 
et livraisons de marchandises ou l’exécution de toutes les 
opérations d’assistance technique devant &tre financées par 
ie présent accord, s’effectueront dans un délai de quinze 
mois, & partir de la date ott le présent accord entrera en 
vigueur. 

Art. 3. — Toutes les opérations d’assistance technique 
entreprises par le Gouvernement de la République du 
Ghana en faveur du Gouvernement de la République du 
Congo-Brazzavilie et qui sont encore en cours d’exécution 
ala date de la signature du présent accord seront financées 
par le présent crédit, sous réserve d’un accord préalable 
entre ies deux hautes parties contractantes. 

Art. 4, — Le crédit accordé au Gouvernement de la Ré- 
publique du Congo-Brazzaville sera remboursé dans les 
conditions suivantes : ‘ 

a) Le remboursement sera effectué en cing annuités, la 
premiere échéance devant étre honoré trois ans A compter 
de la date de la livraison des marchandises ou du premier 
jour de Vexécution des opération d’assistance technique. 

b) Liintérét de 2,5 % qui portera sur le montant du 
crédit et gui courera 4 partir de la date @expédition des 
marchandises sera payé en méme temps que les. annuités _ 
du remboursement du crédit capital.   

c) Le remboursement du crédit et le paiement de Vin- 
térét s’effectueront en marchandises ou en opérations d’as- 
sistance technique, ou conjointement. 

d) A la demande de Pune des parties contractantes les 
modalités de remboursement ci-dessus mentionnees pour- 
ront étre revisées d’accord parties. 

Art. 5. — Toutes les transactions de ce crédit seront cal- 
culées én livres ghanéennes. La livre ghanéenne est en 
poids et titre estimée A 2,48828 gr dor fin. En cas de 
changement de la monnaie ghanéenne, le taux de conver- 

sion sera : une livre ghanéenne = 2,4 cédis, la parité or 
demeurant comme susmentionnée. 

Art. 6. — En vue de la mise en application du présent 
accord les deux hautes parties contractantes négocieront 
et concluront les accords subsidiaires suivants, qui com- 
porteront les détails nécessaires 4 Vexécution du présent 
accord : 

a) Accord de commerce ; 

b) Accord de paiement ; 

c) Accord de coopération économique et technique. 

Art. 7. — Le présent accord prendra effet le jour ot les 
deux Gouvernements lauront soumis aux formalités 1lé- 
gales en vigueur dans leur pays respectif, et se le seront 
soumis mutuellement. Jl sera valable pour une durée de 
dix ans A moins que Jes deux hautes parties contractantes 
me conviennent d’en prolonger la validité. 

Fait A Accra, le 26 mai 1965, en double exemplaire en 
langues francaise et anglaise, les deux textes faisant éga- 
lement foi. 

Pour le Gouvernement 
de la Répubiique du Ghana: 

Le ministre.des Finances, 

Kwersr AMOAKO-ATTA. 
Pour le Gouvernement 
de la République du 
Congo-Brazzavile : 

Le ministre 
plénipotentiaire, 

Tsaac-GOMEZ 

  —-000 

Loi n° 40-65 du 12 aotit 1965 portant ratification de Vaccord 
de crédit entre le Gouvernement de la République du 
Congo et le Gouvernement de la République Populaire 
de Chine. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopteé ; 

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

Art. 1%, — Est ratifié l’accord de crédit signé a Brazza- 
ville entre la République du Congo et la République Popu- 
laire de Chine. 

Art, 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
PEtat, et publiée dans le Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 12 aotit 1965. 

A Massampa-DEzat. 

ACCORD DE CREDIT ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO-BRAZZAVILLE ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
POPULAIRE DE CHINE. 

Le Gouvernement de la République du Congo-Brazza- 
ville et ie Gouvernement de la République Populaire de 
Chine dans le but de promouvoir le développement des 
relations amicales entre leurs deux pays et de renforcer 

leur coopération dans tous les domaines ont signé le preé- 
sent accord dont les dispositions sont les suivantes : 

Art. 1°. — Pour répondre au besoin du Gouvernement 

de la République du Congo-Brazzaville de développer son
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économie, le Gouvernement de la République Populaire de 
Chine accorde au Gouvernement de la Républicuve du 
Congo-Brazzaville, durant la période allant du 1° juillet 
1964 au 30 juin 1967, un crédit sans intérét ni condition 
aucune. Le montant gobal de ce crédit est fixé a 24.700.000 
francs francais (équivalent 4 1.235.000.000 de frances CFA). 
Le france franeais est en poids et titre estimé a 0,180000 
grammes dor fin. Au cas ott le poids et le titre en or fin 
augmenterait ou diminuerait, le montant de ce crédit serait 
rajusté proportionnellement. 

Art. 2. — L’octroi de 40 % du montani global du crédit 
susmentionné équivalent A 9.880.000 francs frar.gais, soit 
494.000 000 de frances CFA s’effectuera en transferts comp- 
tants et le reste sera fourni en marchandises générales par 
le Gouvernement de la République Populaire de Chine. Les 
transferis comptants et les marchandises seront fournis en 
termes échelonnés durant Ia période d’utilisation du crédit 
déterminée dans l’article premier du présent accord. Les 
organismes désignés par les deux Gouvernements s’en- 
tendront ultérieurement sur le montant du transfert comp- 
tant e: sur les espéces, spécifications et quantités des mar- 
chandises fournies 4 chaque terme. 

Art. 3. — Le erédit susmentionné sera remboursé par le 
Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville, en 
terme successifs, durant la période décenale allant du 
1° juillet 1977 au 30 juin 1987, en marchandises d’expor- 
tation du Congo-Brazaville convenues par les deux Gou- 
vernements ou bien en francs francais ou en autres mon- 
naies convertibles suivant un accord entre les deux par- 
ties. Le crédit susmentionné sera remboursé par un dixié- 
me chaque année. 

Art. 4. ~- La Banque Populaire de Chine et la Banque 
désignée par le Gouvernement de la République du Congo- 
Brazzaville s’entendront ultérieurement sur les modalités 
techniques du réglement des comptes ayant trait A Vap- 
plication du présent accord. 

Art. 5. — Le présent accord prendra effet le jour ot 
les deux Gouvernements Vauront soumis aux formalités 
légales envigueur dans leur pays respectifs, ol se le 
seront mutuellement communiqué. I] sera valable jusqu’au 
jour ot les deux parties auront accompli toutes leurs obli- 
gations qui en découlent. 

Faiz a Brazzaville, le 11 juilet 1964, en double exem- 
plaire en langues chinoise et francaise, les deux textes 
faisant également foi. 

Représentant le Gouvernement 
de la République du 
du Congo-Brazzaville. 

Représentant le Gouvernement 
de la République 

Populaire de Chine. 

000   

Lot n° 41-65 du 12 aow%t 1965 portant ratification de Vaccord 
commercial entre la République du Congo et la Républi- 
que Algérienne Démocratigue et Populaire. 

=~ 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; 

Le Président de la République promulgue 1a loi dont 
la teneur suit : 

Art. 1°. — Est ratifié V’accord commercial signé & Braz- 
zaville le 24 mai 1965 entre la République du Congo et 
le République Aigérienne Démocratique et Populaire. 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
Etat et publiée dans le Journal officiel. 

Fait & Brazaville, le 12 aofit 1965. 

A MassaMEA-DEBAT.   

ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE 
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA 

REPUBLIQUE DU CONGO-BRAZZAVILLE. 

Le Gouvernement de la République Algérienne Démo- 
cratique et Populaire et le Gouvernement de la Républi- 
que du Congo-Brazzaville, animés du désir ccmmun de 
rasserrer les liens d’amitié entre lAlgérie et le Congo- 
Brazzaville et de porter au plus haut niveau rossible les 
échanges commerciaux entre les deux pays sont convenus 
de ce qui suit : 

Art. 1°. — Les échanges commerciaux entre les deux 
rays s’effectueront sur le principe de Vavantage mutuel. 
Les deux parties ne ménagent aucun effort en vue d’arriver 
a un équilibre des importations et des exportations. 

Art. 2. — Les échanges commerciaux entre la Républi- 
cue Algérienne Démocratique et Populaire et la Républi- 
cue du Congo-Brazzaville seront effectués conformément 
aux dispositions du présent accord, ainsi qu’aux lois et 
réglements régissant l’importation en vigueur dans cha~- 
cun des pays. 

Art. 3. — Les livraisons de marchandises de la Répu- 
blique Algérienne Démocratique et Populaire vers la Ré- 
puodlique du Congo-Brazzaville et celles de la République 

du Congo-Brazzavile vers la République Algérienne Dé- 
mocratique et Populaire se réaliseront conformément aux 
listes « A » et « B » amnexées au présent accord et qui 
en font partie intégrante. 

Sur la liste « A » figureront les produits 4 exporter de 
la République Algérienne Démocratique et Populaire vers 
le Congo-Brazzaville. 

Sur la liste « B » figureront les marchandises 4 expor- 
ter de la République du Congo-Brazzaville vers la Répu- 
bique Algérienne Démocratique et Populaire. 

Art. 4. — Chaque partie contractante accordera toutes 
-es facilités nécessaires et délivrera le plus tét possible les 
-icences d’importation et d’exportation, conformément aux 
lois qui sont ou pourront étre en vigueur sur son territoire. 

Art. 5. — Les deux parties contractantes autoriseront 
Yimportation et exportation dans le cadre des lois et ré- 
glementations respectives d’importation et d’exportation 
en vigueur dans chacun des deux pays : 

2) En franchise de droits et taxes des échantilons de 
marchandises et de matériel publicitaire destinés & passer 
des commandes et a faire de la réclame; 

b) En admission temporaire ; 

i° Des objets et marchandises destinés aux expositions 
at foires; 

2° Des emballages marqués pour étre remplis ainsi que 
les emballages contenant les objets d’importation et qui 
doivent étre retournés A Vexpiration d’une période conve- 
nte. 

Art. 6. — L’importation et Vexportation de marchan- 
dises de un de ces pays vers l’autre s’effectueront sur la 
base de contrats conclus entre les personnes algériennes 
physiques ou morales habilités a s’occuper au commerce 
ex.erieur en Aigérie et les personnes congcolaises physiques 
ot. morales habilitées A s’occuper du commerce extérieur 
at Congo. 

Art. 7. — Les deux parties contractantes considéreront 
favorablement le transit des marchandises A travers leurs 
territoires respectifs, conformément aux lois et réglement 
er vigueur dans chacun des deux pays. 

Art, 8. -— Tous paiments afférents aux transactions com- 
merciales entre les deux parties contractantes seront ef- 
fectués conformément au régime des paiements actuelle- 
ment en vigueur entre les pays de la zone franc. 

En conséquence tous les prix et montants indiqués dans 
les contrats et facture relatifs aux transactions commer- 
ciales entre les pays contractants ainsi que tout autre do- 
cument y afférent seront libellés en frances franeais (in- 
ternes). 

Art. 9. — En vue d’encourager le développement du 
ccmmerce entre les deux pays, les parties contractantes 
s’accorderont réciproquement dans la mesure du possible,
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les facilités nécessaires A Vorganisation des foires et ex- 

positions comerciales dans le cadre de leurs lois et régle- 

mentations respectives. 

Art. 10. — A Yexpiration du présent accord ses dispo- 

sitions demeureront valables pour tous les contrats conclus 

pendant la période de validité et non exécutés au moment 

de Vexpiration de l'accord. 

Art. 11. — Les autorités algériennes et congolaises 

compétentes se communiqueront périodiquement des infor- 

mations aussi détaillées que possible sur les échanges com- 

merciaux et notamment les statistiques d’importation et 

d’exportation inscrits au présent accord. 

Art. 12. — Une commission mixte algéro-congolaise se 

réunira A la demande de l’une des deux parties afin de 

veiller A l’amélioration du commerce entre les deux pays 

et a l’exécution dans de bonnes conditions des stipulations 

du présent accord. 

La commission mixte pourra @étre réunie notamment 

pour faire toutes propositions en vue d’élargir les possi- 
pilités d’échanges et d’améliorer les relations commerciales 

entre la République Algérienne Démocratique. et Popu- 
laire et la Répubique du Congo-Brazzaville. 

Art. 13. -—- Le présent accord entrera en vigueur confor- 
mément a la procédure constitutionnelle de chaque pays 
contractant. Il sera valable pour une période d’une année 

& Vissue de laquelle il sera considéré comme renouvelé 

chaque fois pour la méme période d’un an par tacite re- 

conduction, tant que l’une ou V’autre des deux parties ne 

Vaura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois 
avant son expiration. - . 

Fait A Brazzavile, le 24 mai 1965, en double exemplaire, 

chacun en langue francaise, les deux textes faisant foi. 

Pour le Gouvernement de la 
République du Congo 

Brazzaville. 

Pour le Gouvernement de la 
République Algérienne 

Démocratique et Populaire. 

  

ee
r 

LISTE « A» 

Liste des produits algériens susceptibles d’étre exportés 

  

le Primeurs ; 

2° Vins divers et liqueurs ; 

3° Conserves d’olives ; 

4° Huile dolives ; 

5* Capres ; 

6° Figues fraiches et séches ; 

7° Dattes ; 

8 Raisins frais ; 

9° Caroubes ; 

10° Blé dur; 

11° Orge ; 

12° Cruaux et semoules ; 

13° Boyaux de moutons; — 
14° Dattes communes ; 

15° Lidge fabriqué ; 

16° Alfa ; 

17° Crin d’alfa ; 

18° Crin végétal ; 

19° Cuir brut et travaillé; 

20° Préparations pour lessives ; 

21° Couverture de laine; 

22° Tapis ; 

23° Fils de coton conditionné pour la vente au détail;   

24° Fils de laine; 
25° Papiers ; 
26° Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages ; 
27° Cartons, papiers et leurs applications ; 
28° Papiers bitumes ; 
29° Sacs de jute; 
30° Peinture pour carrosseries automobiles ; 
31° Souffre raffiné ; 
32° Sulfates ; 
33° Barytes ; 
34° Gommes et résines artificielles ; 
35° Produits minéraux (sels, bentonites etc...) ; 
36° Engrais ; 
37° Produits céramiques ; 
38° Médicaments, produits pharmaceutiques et plantes 

médicales ; 
39° Explosifs et accessoires de mines ; 
40° Ouvrages en pierre, platre et ciments; 
41° Verre et ouvrage en verre ; 
42° Radiatateurs d’automobile ; 
43° Robinetterie ; 
44° Toiles grillages, ronces en acier ; 
45° Construction métallique ; 
46° Matériaux de construction; 
47° Appareils de chauffage et de cuisine ;; 
48° Charpentes métalliques ; 
49° Chaudiéres ; 
50° Pompes et compresseurs ; 
51° Appareils d’extraction et de forge; 
52° Pompes pour puits profonds ; 
58° Engins de levage et manutention ; 
54° Cables et fils électriques ; 
55° Appareils téléphoniques 3 
56° Moteurs électriques ; 
57° Produits radio-électriques ; 
58° Pilonnes galvanisés ; 
59° Tubes noirs ; 
60° Accessoires tubes et tuyaux; 
61° Bouteilles 4 gaz vides et pleines ; 
62° Electrophones et postes 4 transistors ; 
63° Electrophones de sotidure ; 
64° Matériel agricole ; 
65° Machines agricoles ; 
66° Tracteurs ; 
67° Wagons ; 
68° Camions ; 
69° Ressorts 4 voitures ; 
70° Pétroles et produits pétroliers ; 
71° Produits de Vartisant ; 
72° Divers. 

  

ANNEXE 

& Vaccord commercial entre la République du Congo-Braz- 
zaville et la Répubique Algérienne Démocratique et 

Populaire. 
  

LISTE « B» 

de produits & exporter de la République du Congo-Brazza- 
ville vers la République Algérienne Démocratique et 

Populaire 
  

Minerais et concentrés de métaux non-ferreux : 

Plomb ; 

Zinc ; 

Etain ; 

Cuivre. 

Bois : 

Rodins ; 

Bois scié; 

Feuilles de placage. 

Cuirs bruts : 

Peaux de caimans et de serpents. 

Arrachides de bouche : 

Coques ;
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Décortiquées, 

Huile d’arachide bruts; 

Huile de palme et huile de palmiste; 

Café; 

Mangues ; 

Ananas; 

Bananes ; 

Légumes tropicaux divers; , 

Poisson fumé séché ; 

Fillets de poissons; 

Conserves de Thon; 

Disques et produits de Vartisanat, folkloriques ; 

Mais ; 

Noix de coco. 

—000—   

Lor n° 42/65 du 12 coat 1965, portant création d’un office 
nalional de vente de produits pharmaceutiques. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

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

Art. i. — Tl est créé un office national: de vente de 
produits pharmaceutiques. 

Art. 2. — L’office national de vente de produits phar- 
maceuliques est un établissement public de l’Etat, a carac- 
tére industriel eb commercial et. doté de la personnalité civile 
et de ’aulonomie financiére. I] est placé sous l’auterité tech- 
nique el la tutelle. du ministre de la santé publique, de la 
population et des affaires sociales, 

Art. 3. — L’office national de vente de produits phar- 
mucsutliques a pour but de réaliser toutes les opérations 
nécessaires en vue de rendre accessible 4 la population l’achat 
de médicaments, des objets de pansement et du petit ma- 
(ériel médico-chirurgical de premiére nécessité. 

Il est autorisé, en conséquence, 4 créer des dépéts et offici- 
nes de vente au détail sur toute /’étendue du territoire de la 
République du Congo, pour répondre aux besoins de la 
population. 

Ces dépdts et officines prennent le nom de pharmacie 
populaire. 

Art. 4. —- L’office national de vente de produits phar- 
maccutiques peut, se livrer a toutes opérations de fabrication, 
de transformation ou de conditionnement des produits phar- 
maceutiques et chimiques, sous réserve de respecter la régle- 
mentation cn vigueur, ainsi que les conventions interna- 
tionales auxquelles le Gouvernement de la République du 
Congo a donné son adhésion. 

Art. 5. —- Lroffice national de vente de produits phar- 
maceutiques est administré par un conseil d’administration 
dont la composition, les altributions et le fonctionnement 
seront fixés par décret. 

Art. 6. — L’office national de vente de produits phar- 
maceutiques disposera des ressources suivantes : 

Les dotations et subventions de PEtat, notamment pour 
Ia constitulion d’un fonds de roulement ; 

Les préts consentis:par I'Etat ou les collectivités publiques ; 

Les emprunts aupres de la banque nationale de dévelop- 
pement du Congo ou auprés de autres banques ; 

Les dons et legs ; ; 

Les résultats positifs de chaque exercice. 

Art. 7. — La présente loi sera exéeutée comme loi de 
Etat, 

Fail & Brazzaville, le 12 aoat 1965. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT.     

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DécreT n° 65-223 du 3 septembre 1965, portant promotion 
a litre exceplionnel dans Vordre du meérite congolais. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959 portant institution 
du mérite congolais ; 

DECRETE : 

Art. let. — Est promu, 4 titre exceptionnel dans l'’ordre 
du mérite congolais : 

Au grade de -commandeur : 

_M. Titov (Guerman), lieutenant colonel de‘l’armée*sovié- 
tique, cosmonaute de Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

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

Brazzaville, le 3 septembre 1965. 

Alphonse MassAMBa-DEBAT. 

000   

DEcCRET 7° 65-228 du 3-sepiembre 1965, fizanties conditions 
de la congolisation et de limmatriculation .des -navires, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 30-63 du 4 juillet 1963, portant code dela ma- 
rine marchande congolaise, notamment ses articles 13, 14, 15, 
16 et 18; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’acte de congolisation est le document 
administratif permettant a tout capitaine ou patron de navire 
congolais de justifier de la nationalité de son navire. 

Ce titre, signé par le ministre des. finances est délivré par 
le service des douanes dans les conditions fixées ci-aprés. 

L’acte de congolisation doil se trouver & bord chaque fois 
que le navire prendra la mer, et sera déposé au bureau qualifié 
des douanes dés Varrivée du navire au port d’armement. 

Art. 2. — Pour posséder une origine congolaise, le navire 
devra avoir été construit au Congo ou y avoir acquitté les 
droits et taxes d’entrée & moins qu'il n’ait été déclaré de 
bonne prise faite sur ’ennemi ou confisqué pour infraction 
aux lois en vigueur au Congo. 

Demande de congolisation : 

Art. 3. — Toute demande tendant 4 obtenir pour un 
navire, la nationalité congolaise sera adressée au chef du 
bureau central des douanes de Pointe-Noire. 

Cette demande sera signée par le propriétaire, l'ensemble 
des co-propriétaires ou de l’un des co-propriétaires, ou Gu 
président directeur général si le navire appartient & une 
société. 

La demande précisera le nom attribué au navire aprés 
accord de l’autorité maritime. Le nom primitivement donné 
au navire ne pourra étre changé que sur autorisation dela 
marine et de la douane pour des motifs sérieux. 

Art. 4, -—- Toute demande de congolisation doit étre 
appuyée d’un dossier comportant, selon l’origine du navire, 
les piéces suivantes : 

A. — Navire neuf consiruit.au.Conge : 

1° Certificat de construction établi par ie constructeur 
avec référence 4 Pautorisation de contruction ; 

2° Titre de propriété ou acte de.prestation.de serment 
de propriété devant une juridiction civile ; 
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3° Certificat de jauge établi par Vautorité compétente ; 

4° Fiche de description du navire avec photographie de 
ce dernier et inventaire du matériel de bord ; 

5° Récépissé ou attestation de versement des droits de 
naturalisation fixés par la loi des finances ; 

6° Sile navire appartient a une société : 

— copie des statuts certifiée conforme par le président 
ou le directeur ; ‘ 

— déclaration du président ou du directeur indiquant 
les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la 
nationalité du président du directeur, du gérant et des mem- 
bres du conseil d’administration ou de surveillance. 

7° Certificat d’inscription hypothécaire, s'il y a lieu ou 
un certificat attestant qu’il n’en existe aucune. 

B. — Navire neuf consiruii 4 Uéiranger : 

1° Toutes les piéces prévues au paragraphe A ci-dessus ; 

2° Un certificat établi par le service des douanes attestant 
que le navire est en régle sur le plan des formalités douaniéres 

C. ~- Navire @occasion achelé a Uélranger : 

1° Toutes les piéces prévues aux paragraphes A et B ci- 
dessus 4 l’exclusion du certificat de construction ; 

2° Une copie de l’acte de vente établi sur timbre et préa- 
lablement visée pour autorisation par l’autorité maritime ; 

3° Un certificat de radiation de la flotte du pays d’origine ; 

D. — Navire éiranger naufragé : 

1° Une attestation délivrée par l’autorité maritime que 
les recherches réglementaires ont été faites en vue de retrou- 

ver le propriétaire du navire ainsi que la copie de la décision 

prise le cas échéant, par le ministre chargé de la marine mar- 

chande, portant déchéance des droits du propriétaire ; 

20 Attestation de vente du navire naufragé ; 

3° Attestation que le coat des réparations du navire s’éléve 

au quadruple au moins du prix d’achat de l’épave ; 

4° Toutes les piéces prévues au paragraphe A, 3¢ a 7° ci- 

dessus. 

Droits de congolisation : 

Art. 5. — Les taxes afférentes aux droits de congolisation 

feront l'objet d’une loi de finances. 

Dispense d’acte de congolisation : 

Art. 6. — Sont dispensées de la congelisation, les caté- 

gories d’embarcations ci-aprés désignées : 

1° Les canots annexes des navires congolais s’ils sont 

repris 4 l’inventaire ; 

20 Les embarcations qui naviguent dans l’intérieur d’une 

méme rade ou d’un méme port ; 

3° Les pirogues, les embarcations de deux tonneaux de 

jauge brute et au-dessous employées & la péche ou appar- 

tenant a des riverains ne les employant que pour leur usage 

personnel, a l’exclusion de tout transport de marchandises. 

4° Les bateaux de plaisance et les engins sportifs de moins 

de dix tonneaux de jauge brute et au-dessous qui ne se livrent 

4 aucune opération commerciales ; 

50 Les batiments appartenant aux administrations pu- 

bliques ou portuaires. La dispense est privative aux bati- 

ments gui sont affectés 4 un service exclusivement adminis- 

tratif (douanes, travaux publics, phares et balises, etc...) 

Les navires qui ne sont pas affectés a un Service purement 

administratif (navires cabliers, océanographiques, navires 

pétroliers, etc...), devront étre munis d’un acte de congolisa- 

tion ; 

6° Les bateaux dragueurs et bateaux employés au trans- 

port des vases ; _ 

yo Les bateaux de tout tonnage naviguent en riviére ; 

go Les navires de guerre ; 

go Les navires loués ou frétés par Etat congolais. 

Ceux-ci bénéficient au regard des lois congolaises des dis- 

positions prévues pour les navires de nationalité congolaise.   

Art. 7. — Les batiments et embarcations dispensés du 
titre de nationalité peuvent étre munis d’un congé, valable 
un an, délivré par le chef du bureau central des douanes de 
Pointe-Noire, par délégation du ministre des finances. 

Les bateaux de plaisance et engins sportifs de moins ce 
dix tonneaux, les embarcations de deux tonneaux de jauge 
brute cités 4 Particle 6, 3° et 4° ci-dessus, sont obligatoire- 
ment munis de ce document. La délivrance du congé, qui vaut 
comme moyen de contréle, de surveillance el de police, et 
aussi de preuve de nationalité congolaise, donne lieu au paie- 
ment, au titre de remboursement du prix de l’acte d'une 
somme 4 fixer par la loi des finances. 

Les navires dispensés du titre de nationalité peuvent s‘ils 
le désirent obtenir l’acte de congolisation A charge par eux 
de payer les droits prévus par la loi des finances. 

_ Art. 8. — L’acte de congolisation et le congé ne peuvent 
étre utilisés que pour le service des navires auquel ils ont été 
délivrés. Il est interdit aux propriétaires et capitaines de 
navires de vendre, donner, préter ou autrement disposer de 
ces documents sous peine de l’application des sanctions pré- 
vues a l’article 262 de Ia loi n° 30-63 du 4 juillet 1963 portant 
code de la marine marchande. 

Ces documents doivent étre rapportés impérativement 
au bureau des douanes du Port d’attache, dans un délai 
maximum de trois mois, si le navire est perdu de quelques 
maniéres que ce soit ou si les conditions requises pour la 
congolisation ne sont plus satisfaites. 

Mutation de propriété 

Art. 9, — Toute mutation de propriété totale ou par- 
tieHe d’un navire entre nationaux congolais ou assimilés 
doit étre mentionné au titre de nationalité ou acte de con- 
golisation. 

Cette formalité est accomplie sur présentation au chef 
du Bureau qualifié des douanes : 

1° De Vacte de vente préalablement visé par l’autorité 
maritime et enregistré s'il s’agit d’un acte sous seing privé ; 

2° Du titre de propriété ou & défaut de lacte de pres- 
tation de serment de propriété devant une juridiction ci- 
vile ; 

3° Le cas échéant d’une demande de changement de 
nom ; 

4° Si le nouveau propriétaire est une Société, des piéces 
énumérées au 6° de l'article 4, paragraphe A. 

Le service de la marine marchande recevra une ampliation 
du nouvel acte de propriété. 

Perie de la congolisation 

Art. 10. — Un navire perd la nationalité congolaise : 

Pour manquement grave aux obligations de la congo- 
lisation ou par la suppression de l’une quelconque des 
conditions requises pour son obtention ; 

- Pour tout changement d’un batiment sans déclaration 
préalable, dans sa forme ou de toute autre manieére ; 

Pour congolisation frauduleuse d’un navire étranger ; 

En cas de naufrage ou de dépécement ; 

En cas de capture, confiscation ou condamnatien cu 
navire 4 la suite de grosses avaries, 

Renouvellement du titre de nationalité 

Art. 11. — L’acte de congolisation doit étre renouvelé 
dans les cas suivants : 

Porte, vétusté ou défaul de place pour linscription des 
mutations de propriété ; 

Changement dans les caractéristiques essentielles Cu 
navire 5 

Le renouvellement de l’acte de congolisation donne Heu 
dans tous les cas au paiement des droits prévus par la loi 
des finances, 

Immatriculation des navires en douane 
el ad la marine marchande 

Art. 12. — Tous les navires soumis 4 la naturalisaticn 

seront immatriculés en douane au vu du dossier réglemen- 

taire de congolisation.



572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu CONGO 15 Septembre 1965. 
  

  
  

De méme les navires congolisés ainsi que ceux dispensés 
dc la naturalisation sont immatricuiés 4 la marine mar- 
chande, au vu d’un dossier comportant les piéces suivantes : 

Demande écrite du propriétaire mentionnant le nom du 
navire et précisant ses caractéristiques ; 

Titre de propriété ; 

Certificat de Jauge s’ll y a Heu ; 

Récépissé ou attestation de versement de la taxe d’imma- 
triculation correspondant & un droit fixé par la loi des 
finances. 

Le cas échéant : 

Certificat de radiation de la flotte du pays d’origine ; 

Certificat de construction ; 

Certificat attestant que le navire est en régle sur le plan 
des formalités douaniéres, relatives 4 importation. 

_ Les navires loués ou frétés par VEtat congolais peuvent 
étre immatriculés provisoirement au Congo. 

Art. .13, — La délivrance d’un titre de navigation 4 
pu navire est subordonnée 4 son immatriculation préala- 

le. 

Art, 14. — Le ministre des finances et le ministre chargé 
de la marine marchande congolaise sont, chacun en ce qui 
le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel. 

Fail 4 Brazzaville, le 3 septembre 1965. 

A. MassamMpBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

£2 Premier ministre, Chef du Gouvernemeni, 

P, LISSOUBA. 

Le minisire des finances, du’ budgel 
ei du plan, 

Ed. Espouka-BABACKAS. 

000.   

DicrRET N° 65-229 du 3 septembre 1965 relatif a Pintérim 
de M. Gokana (Simon), ministre de la santé publique, de 
la population et des affaires sociales. 

Le PRi&sIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

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. Gokana (Simon), ministre 
de la santé publique, de la population et. des affaires socia- 
les, sera assuré, durant son absence, par M. Mantissa (Geor- 
gos), ministre de ’éducation nationale, de la culture et des 
avts, 

Arlt. 2, — Le présent décret sera publié au Journal 
o; ficiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 3 septembre 1965. 

A. MassamBa-DEBprT. 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 
DE LA REPUBLIQUE, 

CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Actes'en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Affectation. ~ Promotion. - Mutation. 

— Par arrété n° 3771 du 28 aotit 1965, le personnel du 
secrétariat d’Etat A la jeunesse et aux sports ci-dessous 
recoit les affectations et mutations ci-aprés : 

M. N’Kounkou (Simon), commis des services adminis- 
tratifs et financiers de 7¢ échelon en service au secrétariat 
général des Premiers Jeux Africains, est affecté comme 
secrétaire dactylographe 4 l'inspection régionale de la jeu- 

messe et des sports du Pool-Djoué en complément d’effec- 
We; 
M. N’Souza-N’Goma (Philippe), planton décisionnaire 

en service au secrétariat général des Premiers Jeux Afri- 
cains, est affecté 4 inspection régionale de la jeunesse et 
des sports du Niari, en complément d’effectif. 

M. Mandelou (Marcel), planton contractuel de 1° éche- 
lon en congé de 94 jours ouvrables, reprendra 4 l’expira- 
tion de son congé son service au secrétariat d’Etat a la jeu- 
nesse et aux sports. 

M. M’Pandzou (Lambert), planton contractuel de 1¢T 
échelon en congé de 94 jours ouvrables, est affecté 4 l’expi- 
ration de son congé 4 Vinspection régionale de la jeunesse 
et aux sports du Pool-Djoué en complément d'effectif. 

M. Matondo (Dieudonné), secrétaire décisionnaire en 
service au secrétariaf d’Etat 4 la jeunesse et aux sports, 
est affecté comme dactylographe 4 Vinspection régionale de 
la jeunesse et des sports de l’Equateur en complément 
deffectif ; 

M. Mamboma (Jean-Louis), ouvrier des T.P. de 4° éche- 
lon des cadres des services techniques de la République du 
Congo, précédemment en service au secrétariat général des 
Premiers Jeux Africains, est affecté 4 inspection régionale 
de la jeunesse et des sports du Kouilou, en complément 
d’effectif. 

M. Massembo (Edouard), commis des services adminis- 
tratifs et financiers de 5e échelon, précédemment en service 

au secrétariat général des Premiers Jeux Africains, est 
affecté a l’inspection régionale de la jeunesse et des sports 
du Niari, en complément d’effectif, 

M. Danghat (Charles), secrétaire dactylographe décision- 

naire en service & l’inspection régionale de la jeunesse et 
des sports du Niari, est affecté & Vinspection régionale de 
la jeunesse et des sports de la Sangha, en complément d’ef- 
fectif. 

Les réquisitions de passage et de transport des bagages 
seront délivrées aux intéressés. 

Le directeur des finances et le chef de service adminis- 

tratif et du personnel 4 la jeunesse et aux sports, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des 
dispositions du présent arrété, 

— Par arrété n° 3843 du 2 septembre 1965, est promu a 
Véchelon ci-aprés a 3 ans au titre de Pannée 1964, le fonc- 
tionnaire des cadres des services sociaux (jeunesse et sports) 
de la République dont le nom suit ; ACC ef RSMC: néant: 

CATEGORIE A 

HIERARCHIE IT 

Inspecteur de la jeunesse et des sports 

Au 2¢ échelon, pour compter du let octobre 1965 : 

M. Mouithys (Alexandre). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de J’ancienneté, pour compter de la date ci- 

dessus indiquée.
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— Par arrété n° 3895 du 4 septembre 1965, le personnel 
enseignant d’éducation physique et sportive regoit les mu- 
tations suivantes : 

Préfecture du Djopé 

Sont mutés dans les sous-préfectures du Djoué : 

MM. Goma (Albert), moniteur confractuel d’E.P.S. de 
2° échelon, au CEG Ganga Edouard ; 

N’Kouka (Gaston), moniteur supérieur d’E.P.S. de 
ler échelon, nommé -noniteur contr. d’E.P.S. de 
2° echelon, au CEG Makélékélé ; 

Malonga (Albert), moniteur contractuel d’E.P.S. de 
2° echelon, au Lycée Savorgnan de Brazza ; 

Selimba (Guillaume}, monit. cont. d’E.P.S. de Ler 
échelon, au CEG Salutiste Moungali ; 

Bayakissa (Raphaél), moniteur cont. d’E.P.S5. de 
le échelon, au CEG Linzolo;: 

N’Dzoungou (Timothé), monitzur cont. d’E.P.S. de 
2° échelon, au Stade Révol. Brazzaville ; 

Ivounda, moniteur cort. d’E.P.S. de ler échelon, 
au _ycée technique ; 

Mes Bonda-M’Passy (M. Jeanne), monit. cont. d’E.P.S. 
de ler échelon, au CHG Immaculée Conception ; 

Ibare (Alphonsine), monit. cont. a’E.P.S. de ler 
échelon, au C.E.G. Ste Bernadette ; 

N’Djinkama (Marcelline), morit. cont. d’E.P.S. de 
ler échelon, au CEG Sainte Thérése. 

Préfeciure du Koutlou 

Sont affectés dans les sous-préfectures du Kouilou : 

MM. Biaws (Marcel), monit. cont. VE.P.S. de ler éche- 
lon, au collége Notre Dame de L. ; 

Ekouma (Jacques), monit. cont. @’E.P.S. de ler 
échelon, au CEG offi. Pointe-Noire ; 

M’Villa (Jean), monit. cont. d’E.P.S. de 2° éche- 
lon, au lycée Victor Augagneur ; 

Matsima (Maxime), monit. sup. d’E.P.S. de 2¢ éche- 
lon, A.R.R.. 

Préfeciture du Niari 

Sont affectds dans les sous-préfectures du Niari : 

MM. N’Tsiba (Dominique), monit. sont. d’E.P.S. de Ler 
échelon, au CEG St Paul, de Dolisie ; 

Djiora (Eugéne), monit. cont. d’E.P.S. de 1°? éche- 
lon, au CEG Kibangeou, 

Préfecture de ‘a Bouenza-Louessé 

Est affecté dans la sous-préfecture de Sibiti: 

M. Diawa (Maurice), monit. cont. d’EPS de 1¢r échelon, 
au CEG Sibiti. 

Préfecture du Pool 

Sont affectés dans tes sous-préfectures du Pool : 

MM. Missengui (Marc), monit. cont. d’E.P.S. de 1¢™ éche- 
lon, au CEG Mindouli ; 

Samba (André), monit. cont. d’E.P.S. de Ler, éche- 
lon, au CEG Baratier ; 

Ganga (Alexandre), monit. sup. d’E.P.S., au CEG 
Boko ; 

Madzila (Louis-Calixte), monit. cont. @’E.P.5. de 
ler 4chelon, au CEG Kindamba. 

Préfecture de la N’ Kéni 

Sont affectés dans les sous-préfectures de la N’Kéni : 

MM. Okombi (Fulbert), monit. cont. d@’E.P.S. de 2° éche- 
lon, au CEG Gamboma ; 

Mayembo (Benoit), maitre adjoint d’B.P.S., au 
CEG Abala. 

Préfecture de Lititi 

Est affecté dans la sous-préfecture de Zanaga : 

M. M’Fouka (Gilbert), monit. cont. 4’E.P.S. de let éche- 

lon, au CEG Zanaga. .   

Préfeciure de la Léfini 
r 

Sont affactés dans ies sous-préfectures de la Léfini : 

MM. M?Baltoua (Honoré), monit. cont. @E.P.S. de ier 
écthelon, au CEG Diamhala ; 

MP Vouama, monit. sup. d’E.P.S. de ler échelon, au 
CEG Lékana, 

Préfecture de 1 Alima 

Est atfecté dans la préfecture d’Ewo : 

M. Bissali (Sébastien), moniteur sup. d’E.P.S. de 2¢ éche- 
. Jon, au CEG de Ewo. 

Préfecture de ? Equateur 

Sont afiectés dans les sous-préfectures de lEquateur : 

MM. Dianzenza (Prosper), monit. sup. @’E.P.S., au CEG 
des filles & Makoua ; 

Abondo (Michel), moniteur cont. d’E.P.S. de 1° 
echelon, au CEG d’enseignement menager Fort- 
Rousset. 

Let réquisitions de passage et de transport de bagages 
seront délivrées aux intéressés qui devront se trouver a 
leur nouveau poste au plus tard le 28 septembre 1965. 

— Par crrété no 3974 du 9 septembre 1965, ie personnel 
enseignant d’éducation physique et sportive regoit les 
mutavions suivantes : 

Préfeciure du Djoué 

Sont mutés dans les sous-préfectures du Djoué : 

“IM. Bézale (Jéréme), prof. adjoint d’E.P.S. de 2° éche- 
jon, au CNS Brazzaville ; 

Bitambiki (Sébastien), maitre d’E.P.S. de Let éche- 
lon, & la piscine Stade Révolution Brazzaville ; 

Kedia (Piacide), maitre d’E.P.S. de Ler échelon, 

au lycée Chaminade ; 
Mecngha (Etienne), maitre d’E.P.S. de 2° échelon, 

au lycée Savorgnan ; 

Préfecture du Niari 

Est affezté dans la sous-préfecture de Dolisie : 

M. Malonga (André), maitre d’E.P.S. de let échelon, au 

eollege Hammar & Dolisie. 

Préfecture de Niari-Bouenza 

Est affecté dans la sous-préfecture de Mouyondzi : 

M. N’Geloua (Jean-Paul), maftre d’E.P.S. de ler éche- 
ton, école Normale de Mouyondzi. 

Préfecture de ’ Equateur 

Est affecté dans la sous-préfecture de Makoua : 

M. Onanza (Pascal), maitre @’E.PiS. stage, au collége 

Champagnad Makoua. 

Les réquisitions de passage et de transport de bagages 

geront Gélivrées aux intéressés qui devront se trouver a 

leur rouveau posie au plus tard le 28 septembre 1965. 

  oOc 

MINISTERE DES FINANCES 

  

DiEcR=tT n° 65-227 du 3 septembre 1965 relalif au rattachement 

des agences spéciales du trésor. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre des finances, 

Vu ia 2onstitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret financier du 30 décembre 1912 ; 

Vu instruction inter-ministérielle du 23 aott 1962 ; 

Vu 2a loi n° 15-62 du 3 février portant statut genéral des 

fonztionnaires de la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu,
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[L-ECRETE : 

Art, ler. — Sont abrogés en ce qui concerne les agents 
spéciaux les articles 151 4 153, 302, 419, 420 du décret finan- 
cier du 30 décembre 1912, 

Art. 2. — Des postes de préposés du trésor sont institués 
dans le territoire de la République du Congo, partout oti se 
trouvent les agences spéciales qui sont supprimées. 

Art. 3. — Le rattachement 4 la gestion du comptable 
supérieur des opérations effeetuées par ces préposés, la forme 
dans laquelle est tenue leur comptabilité, ainsi que la nature 
des opérations décrites dans cette comptabilité sont conforme 
zux pressr:ptions de l’instruction du 23 aott 1952. 

Art. 4. — Ces préposés continuent de procéder aux opé- 
rations de recettes et de dépenses dont la régularisation 
incombe 4 Vordonnateur délégué du budget de I’Etat. 

Toutezois, les dépenses de l’espéce ne peuvent étre effec- 
tuées que dans la limite des délégations de crédit de l’ordon- 
nateur. 

Art. 5. — Ces préposés sont soumis aux vérifications 
du comptable supérieur, art. 393 du décret du 30 décem- 
bre 1912 modifié par le décret du 5 juillet 1927, 

La vérification de chaque préposé doit étre effectuée au 
moins une fois l’an. 

Art. €. — Le ministre des finances, le ministre de l’in- 
térieur et le ministre de la fonction publique sont chargés 
de Vapplication du présent décret qui prendra effet pour 
compter du 1er janvier 1966, sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 septembre 1965. 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le minisire d’ Etat 
chargé de Pintérieur 

et de V9O.P.T., 

André HomBEssa. 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LISSOUBA. 

Le ministre des sceaux, chargé de 
la justice et de la fonction publique, 

Franzois-Luc Macosso, 

Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

Edouard EBouKa-BaBACKAS. 

—70o-   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscripiton au tableau d’avancement. Promotion. Titularisation 

— Par arrété n° 3908 du 6 septembre 1965 sont inscrits 
au tableau @avancement de l’année 1965, les fonctionnaires 
des cadres des services administratifs et financiers (trésor) 
de la République, dont les noms suivent : 

CATEGORIE A Il 

Inspecteurs 

Pour le 2® échelon ; 

MM. Lékaka (Jean) ; 
Loufoua (Pierre} ; 
Dzia (Luc). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Vcuanzi (Joseph) ; 
Makaya (Etienne).   

CATEGORIE B II 

Comptable principal 

Pour le 2¢ échelon : 

M. Batoumouéni (Maurice). 

— Par arrété n° 3909 du 6 septembre 1965 sont promus 
aux éhelons ci-aprés au titre de Vannée 1965, les inspecteurs 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers (trésor), de la République, dont les 
noms suivent ACC et RSMC: néant: 

Au 2° échelon pour compter du 22 juin 1965: 

MM. Lékaka (Jean) ; 
Loufoua (Pierre). 

Au 3¢ échelon : 

MM. Vouanzi (Joseph), pour compter du 13 avril ‘1965 ; 
Makaya (Etienne), pour compter du 4 juillet 1965. 

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

— Par arrété n° 3935 du 7 septembre 1965 les agents de 
recouvrement des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers (trésor) de la République, 
dont les noms suivent sont inscrits au tableau d'avancement 
de année 1965 : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Kouka (André) ; 
Tchibenet (Francois) ; 
N’Kounkou (Gilbert) ; 
Péa (Joseph) ; 
N’Zaou (Rigobert) ; 
Makosso (Pierre) . 

Pour le 4 échelon : 

M. Eba (Casimir). 

Pour le 5¢€ échelon : 

M. Kabouka (Nestor). 

— Par arrété n° 3903 du 4 seotembre 19€5 sont inscrits 
au tableau d’avancement de année 1965, ‘es comptables 
des cadres dela catégorie C, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers (trésor), de la République dont les 
noms suivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Diabio (Albert) ; 
N’Samoukounou (Ambroise) ; 
Bina (Etienne) ; 
Bidounga (Antoine). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Sianard (Georges). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Bocouala (Casimir). 

— Par arrété n° 3906 du 4 septembre 1965 M. Kabouka 
(Nestor), agent de recouvrement 4¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie I des services administratifs et fi- 
nanciers (trésor) de la Républiqus, en service 4 Brazzaville, 
est inscrit sur liste d’aptitude et promu 4 titre exceptionnel 
au grade de comptable let échelon indice 370 (catégorie C IT), 
pour compter du 15 janvier 1965 au point de vue de l’ancien- 
neté ; ACC et RSMC: néant (avancement 1965). 

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

— Par arrété n° 3936 du 7 septembre 1965 les agents de 
recouvrement des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers (trésor) de la République, 
dont les noms suivent sont promus aux échelons ci-aprés 
au titre de l'année 1965 ACC et RSMC : néant : 

Au 2¢ échelon pour compter du 20 aoat 1965: 

M. N’Kounkou (Gilbert). 

Au 4e échelon pour compter du let janvier 1965 

M. Eba (Casimir).
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Au 35° échelon pour compter du 1¢ janvier 1965 : 

M. Kabouka (Nestor). 

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

— Par arrété n° 3904 du 4 septembre 1965 les comptables 
stagiaires des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des ser- 
vices administratifs et financiers (trésor) de la République, 
dont les noms suivent, sont titularisés et nommés au 1¢? éche- 
lon de leurs grades au titre de Pavancement 1964; ACC 
et RSMC : néant: 

Pour compter du 23 décembre 1964 : 

MM. Bibanda (Antoine) ; 
Dianzinga (Alberti ; 
Wongolo-Mokoko (Honoré) ; 
N’Kounkou (Gilbert). 

Pour compter du 20 septembre 1964 : 

M. N’Sondé (René). 

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

— Par arrété n° 3905 du 4 septembre 1965 MM. Missatou 
(René) et Gouari (Damien), comptables stagiaires des cadres 
de la catégorie C, hiérarchie II des services administratifs 
et financiers (trésor), de la République sont titularisés et 
nommeés au 1¢" échelon de leur grade pour compter du 1¢F 
avril 1965, tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté 
ACC et RSMC : néant, (avancement 1965). 

—- Par arrété n° 3937 du 7 septembre 1965 MM. Mou- 
bouetté ((Jean) et Ossibi (Daniel), agents de recouvrement 
stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérarchie I des 
services administratifs et financiers (trésor) de la République 
sont titularisés et nommeés au le échelon de leur grade pour 
compter du 28 décembre 1964 tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté ACC et RSMC: néant (avancement 
1964), 

— Par arrété n° 3938 du 7 septembre 1965 les aides-comp- 
tables stagiaires des cadres de la catégorie E, hiérarchie II 
des services administratifs et financiers (trésor) de la Répu- 
blique, dont les noms suivent sont titularisés et nommés au 
ler Schelon pour compter du Le? janvier 1965 tant au point 
de vue de la soide que del'ancienneté ACC et RSMC : néant : 

MM. Momboula (Raphaél) ; 
Eyangala (Odilon) ; 
N’Golo (Joseph) ; 
Talloud (Emmanuel) ; 

Mme Boulamba (Philomére). 

—- Par arrété n° 3956 Gu & septembre 1965 les agents de 

recouvrement stagiaires des cadres de la catégorie D, hiérar- 

chie I des services adminisizatifs et financiers (trésor) de 

la République, dont les noms suivent sont titularisés et 

nommés au ler échelon de leur grade ACC et RSMC: néant: 

MM. Bayonne (Alexandre), pour compter du 9 juillet 1963 ; 

N’Zaou (Rigobert), pour compter du 21 septembre 

1963. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 

solde que de l’ancienneté pcur compter des dates ci-dessus 

indiquées. 

— Par arrété n° 3945 du 7 septembre 1965 M. N’Dalla 

(Moise), commis principal des services administratifs et fi- 

nanciers de 2¢ échelon, agent spécial de Boko-Songho, est 

constitué en débet pour la somme de 187 161 francs CFA, 

montant d’un déficit constaté lors de la vérification de sa 

caisse le 26 mai 1965. :   

DIVERS 
  

_ -—— Par arrété n° 3897 du 4 septembre 1965 est accordé 
ala J.M.N.R. (commission culturelle presse et informaticn) 
une subvention d’un montant de 500 000 franes CFA. 

Cette subvention servira 4 couvrir les frais de Cépenses 
du camp de formation ou d’échanges de jeunes sur le plan 
national, qui se tiendra & Brazzaville du 11 au 19 septem- 
bre 19€5. 

Cette somme sera versée aux comptes de la J.M.N.R. com- 
mission culturelle, artistique, presse et information), M. 
N’Dalla (Claude-Ernest), le secrétaire exécutif chargé de 
cette commission. 

La dépense sera imputée au budget du Congo, chap 26-2-1- 
4 DE 227, 

Les comptes ainsi que les piéces justificatives qui permet- 
tront de contréler Vutilisation de cette subvention serant 
présentés au secrétaire d’Etat a la jeunesse et aux sports 
qui les fera parvenir ensuite 4 l’ordonnateur. 

— Par arrété n° 3946 du 7 septembre 1965 4 compter du 
ler septembre 1965, le montant maximum de l’encaisse de 
agence spéciale d’Epena (préfecture de Ia Likouala) est 
fixé 45 000 000 de francs CFA. 

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

  oO _—_ 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3681 du 21 aott 1965 sont autorisés a 
conduire dans les conditions prévues aux décrets n°s 62-131 et 
62-279 les véhicules administratifs qui pourraient étre mis 
a leur disposition pour les besoins du service : 

M. Biron (Gerd), docteur en médecine, médecin-chef du 
service de santé de la préfecture dela N’kéni, titulaire du 
permis de conduire n° 18702, délivré le 24 juillet 1964 a Bonn 
(Allemagne). 

Mule Stoech (Giséle), en service au centre médical de Gam- 
boma et dispensaire de la préfecture de la N’Kéni, titulaire 
du permis de conduire n° 9-3759-57, délivré le 9 décembre 
1957 & Berlin (Allemagne). 

— Par arrété n° 3682 du 21 aodt 1965 sont autorises a 

conduire dans les conditions prévues aux décrets nos 62-131 et 

62-279 les véhicules administratifs qui pourraient étre mis 

a leur disposition pour les besoins du service : 

M. Lenga (Placide), substitut du procureur de le Répu- 

blique prés le tribunal de grande instance de Brazzaville, 

titulaire du permis de conduire n° 2040, délivré le ler juin 

1963 A Dolisie-(préfecture du Niari). 

M. Mabondzot (Marc), conducteur d’agriculture, chef ce 

secteur agricole de Pointe-Noire,titulaire du permis de con- 

duire n° 18721, délivré le 7 octobre 1959 & Brazzaville. 

— Par arrété n° 3709 du 24 aotit 1965 est auterisé a con- 

duire dans les conditions prévues aux décrets n° 62-131 et 

62-279 les véhicules administratifs qui pourraient €tre mis 

4 sa disposition pour les besoins du service : 

M. Ambendet (André), sous-préfet de Fort-Rousset, titu- 

laire du permis de conduire n° 19/PE, délivré par le prétet 

de Véquateur (catégorie B).
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DECRET n° 95-224 du 3 sepiembre 1965 chargeant M. Balloud 
(Jean-Francois) de Vexpédition des affaires courantes de 
la sous-préfecture de Fort-Rousset. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de l'intérieur, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n° 60-101 du 11 mars 1960 déterminant les 
modalités Vaffectation ef de nomination du personnel dans 
la Républicue du Congo; 

Vu la circulaire n° 46 /pr. du 20 février 1962 relative aux 
mutations e> congés des fonctionnaires et agents des services 
publics de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-217 du 17 aodt 1965 donnant pouvoir 
au Premier ministre, , 

Le conseil des ministres entendu, 

DEGRETE : 

Art. let, — M. Balloud (Jean-Francois), administrateur 
des services administratifs et financiers de 1¢T échelon, préfet 
de l'Bquateur est cumulativement chargé de lexpédition 
des affaires courantes de la sous-préfecture de Fort-Rousset 
en attendant la nomination d’un sous-préfet titulaire. 

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

BrazzaviLe, Ic 3 septembre 1965. 

Pour le Président dela République : 

Le Premier ministre, 

Pascal LissouBa. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre Chef 
du Gouvernement, chargé de Vagriculture, 

du commerce et de Vindustrie, 

Pascal LISSOUBA. 

Le ministre de Vintérieur et des P. T. 

André HompBussa. 

Le ministre de la fonction 
publique et de la justice, 

Francois Luc Macosso. 
Le ministre des finances, du budget 

ei du plan, 

Edouard Esouxa-BaBACKAS. 

  000- 

DECRET 7° 65-225 du 3 septembre 1965 portant affectation 
de MM. Ambendet (André), agent spécial de 3¢ échelon, 
Elenga (INorlat-Michel), aide-comptable qualifié 2° échelon, 
Loubaki (Rubens), agent de culture et N’Goka ( Barthélémy), 
commis principal de 1et échelon des services administratifs 
et financiers, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur propesition du ministre de l’intérieur , 
Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

Vu la circulaire n° 46/PR du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des services 
publiques de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-217 du 17 aotit 1965 donnant pouvoir au 
Premier ministre, 

  

  

15 Septembre 1965. 

DECRETE : 

Art. let, — Les fonetionnaires désignés ci-dessous er. 
service dans la République du Congo recoivent les affectations 
suivantes : 

M. Ambendet (André), agent spécial de 3¢ échelon, sous- 
préfet de Forti-Rousset est muté 4 Loukoléla, en remplia- 
cement de M. Elenga (Norlat-Michel) qui recoil une autre 
affectation ; 

M. Elenga (Norlat-Michel), aide-comptable qualifé de 
2¢ échelon, précédemment sous-préfet de Loukoléla est affecteé 
a la sous-préfecture de Jacob, en remplacement de M. Loembe 
Boussanzi (Joseph), appelé 4 d’ autres fonctions ; 

M. Loubaki (Rubens), agent de culture, est nommé sous- 
préfet de Kindamba en remplacement de M. Mantissa (Geor- 

ges), dppelé 4 d’autres fonctions ; 

M. N’Goka (Barthélémy), commis principal de 1¢ échelon 
des services administratifs et financiers précédemment secré- 
taire du préfet 4 Ouesso, est nommé sous-préfet de Sembé, 
en remplacement de M. Oloanfouli (Alexis), appelé é d’autres 
fonctions, 

Art. 2. — Le présent déeret prendra effet pour compter 
de la date de prise de service des intéressés, sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, le 3 septembre 1365. 

Pcur le Président dela République - 

Le Premier ministre, 

Pascal LissouBa. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement 
chargé de l’agriculture du commerce 

et du Vindustrie, 

Pascal LissouBaA. 

Le ministre de Tintérieur et des 
postes et télécommunications, 

André HomBessa. 

Le ministre de la fonction 
publique ei de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 

Le ministre des finances, du oudgei 
et du plan, 

Edouard Esouxka-BABACEAS. 

00o0-—   

DECRET n° 65-230 du 6 sepiembre 1965 portant affectation 
de M, Bakékolo (Jean-Pierre), commis de 9¢ échelan des 
services adminisiratifs et financiers, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre d2 lintérieur, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vulaloi n° 15-62 du 3 février 1962 portant statut général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

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

Vu la circulaire n° 46 /Ppr du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires et agents des services 
publics de la République du Congo ; 

Vu larrété n° 760 /int-ac. du 24 février 1965 accordant 
un congé administratif 4 M. M’Vouama (Urbain), 

DECRETE: 

Art. ler, — M. Bakékolo (Jean-Pierre), commis de 9€ 
échelon des services administratifs et financiers, précé- 
demment sous-préfet de Mayama (Djoué) est affecté en 
qualité de sous-préfet de Boko (Pool) en remplacement de 
M. M’Vouama (Urbain), titulaire d'un congé administratif.
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Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de Ja date de prise de service de l’intéressé, sera publié 
au Journal officiel. 

Brazzaville, le 6 septembre 1965. 

Alphonse MassaMBa-DesBart. 

Par le Président de la République : 

Le Premier minisire, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal Lissousa. . 
Le minisire de l’iniérieur et des postes 

ei télgcommunications, 

. André HomBessa. 
Le ministre de la fonction 
publique ei de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 
Pour le ministre des finances, du 
budget et du plan en mission : 

Le minisire des travaux publics, 
des transports, de lurbanisme et 

de l’habital, des mines, chargé des 
relations avec VA.T.E.C. 

Aimé MaTsika, 

eOo:   

DECRET n° 65-231 du 6 septembre 1965 portant affectation 
de M. Dzoia-Ondoulou (Gustave), secréifaire d@administra- 
tion de 1& échelon des services administratifs et financiers. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de Vintéricur, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

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

Vu Ia circulaire n° 46/pr du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des foncticnnaires et agents des services 
publics de la République du Congo ; 

Vu Varrété n° 5604 /inr-ac. du 20 avril 1964 accordant 
un congé administratif & M. Dzota-Ondoulou (Gustave), 

DECRETE : 

Art. Let, — M. Dzota-Ondouleu (Gustave), secrétaire 
dadministration de le? échelon des services administratifs 
et financiers, précédemment sous-préfet de Kellé (préfecture 
de l’Equateur), de retour de congé est affecté en qualité de 
sous-préfet de M’Vouti (préfecture du Kouilou), en rempla- 
cement de M, Akouala (Maurice), titulaire d’un congé admi- 
nistratif. 

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

Brezzaville, ie 6 septembre 1965. 
& 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LIssouBA. . ; 
Le ministre des finances, budget 

et du plan p.i., 

Aimé MATSIKA. 

Le ministre de Vintérieur et des postes 
et télécommunications, 

André HomMBeEssa. . 

Le ministre de la fonction publique 
ei de la justice, 

Francois-Luc Macosso.   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

— Par arrété n° 3832 du let septembre 1965, MM. Miéna- 
ntima (Florent), est nommé président suppiéant du tribunal! 
de ler depré de droit local de Kinkala (régularisation’. 

— Par arrété n° 3899 du 4 septembre 1965, M. Miéié 
(Albert), est nommé président suppléant du triosunal de 
premier degré de Bambama. 

— Par arrété n° 3901 du 4 septembre 1965, esl cbrege 
Varrété n° 4056 /int-ac. du 12 aott 1963 portant nomination 
des membres du tribunal de premier degré de Barbama. 

— Par arrété n° 3835 du ler septembre 1965 Je ressortis 
sant de la République démocratique du Congo-Léepo_dvillc, 
N’Simba (Isaac), né le 14 novembre 1942 a Kimbim >i (Congo 
ex-Belge) ; carte de séjour n° 52 du 17 mai 1955, délivrée & 
Mossendjo, domicilié 1 239 rue Bouzala 4 Quenzé, condamneé 

a sept mois de prison pour entrée irréguliére est détaré indé- 
sirable en République du Congo-Brazzaville. 

L’intéressé devra quitter le territoire de la Republique 
du Cohgo dont laccés lui est définitivement inzerdit dés 
notification du présent arrété. 

Le directeur de la sireté nationale ef Je commuandsnt de 
ja légion de gendarmerie nationale sont, chacun eo ce qui le 
concerne, chargés de l’exécution du présent arrété. - 

    

  200 

MINISTERE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété no 3822 du ler septembre 1965 M. Samope 
(Etienne), inspecteur de 2° échelon de la catégorie A Il des 
eadres des postes et télécommunications est nommé agen 
comptable de l’office national des pastes et téléccramunica- 
tions en remplacement de M. Nitoud (Jean), appelé & d autres 
fonctions. 

L'installation de M. Samba sera constatée par un procés- 
verbal dressé par le trésorier général de ia Répvblique du 
Congo. Le montant de son cautionnement sera ‘ixé ulté- 
rieurement par arré{é ministériel. 

Le contréleur financier, le trésorier général et le directeur 
de lVoffice national des postes et télécommunicat:ons sont 
chergés, chacun en ce qui ie concerne de Vexécution du 
présent arrété. 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1* septerm- 
bre 1965. 

2 

      

—00o   

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement. Promotion 

— Par arrété n° 3923 du 6 septembre 1965, M. Mezonga 
(Jean-Pierre), inspecteur ler échelon des cadres ce le caté- 

gorie A, hiérarchie II des services administratifs et financiers 

(travail) de la République est inscrit au tableau davance- 

ment de l’année 1965, pour le 2¢ échelon de son grade.
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  Par arrété n° 3924 du 6 septembre 1965 M. Mazonga 
(Jean-Pierre), inspecteur 1°™ échelon des cadres de la caté- 
gorie A, hiérarchie II des services administratifs et financiers 
(travail: de la Republique est promu au titre de Pannée 1965 
au 2¢ échelon de son grade, pour compter du 28 juin 1965, 
tant au point de vue de la solde que de ’ancienneté ; ACC et 
RSMC : néant. 

2000   

BEENISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Titularisation. Affectation 

— Par arrété n° 3677 du 21 aotit 1965 Mme Samba née 
Akoubo (Augustine), monitrice supérieure stagiaire des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I des services sociaux (en- 
seignement) de la République du Congo est titularisée dans 
son emploi et nommée monitrice supérieure de ler échelon, 
pour cormpter du let octobre 1963, du point de vue de l’an- 
vienneté et pour compter du 26 juin 1964 (admission au CAE) 
du point de vue de fa solde. 

—- Par arrété n¢ 3863 du 3 septembre 1965 les instituteurs 
adjoints stagiaires des cadres de la catégorie C I des services 
sociaux (enseignemenL) de la République du Congo, dont 
les noms suivent sont titularisés dans leur emploi ef nommés 
au ler échelon de leurs grades pour compter des dates indi- 
quées ci-aprzés ; ACC ef RSMC: néant : 

Pour ccmpter du let octobre 1962 : 

MM. Badi (Henri) ; 
Lomba (Pescal) ; 
M’Viri (Michel). 

Pour compter du 1e™ octobre 1963: 

MM. Bobougo (Denis) ; 
Gbesso Zaropata (Paul) ; 
Katali (Xavier-F.) ; 
N’Gantseké (Gilbert) ; 
N’Tonde‘e (Marcel) ; 
sama (Maurice) ; 

Sceur Pinilt (Yvonna). 

Pour compter du ler octobre 1964 : 

MM, Akouli (Gaston) ; 
Ampion (Philippe) ; 
Andjembo (Pa3cal) ; 

Mme Bemba (Thérése) ; 
MM. Bonionge (Pierre) ; . 

Bonazeb: (Antoine) ; 
Mme Eassoka (Antoinette) ; 
MM. Boukaka (Dieudonné), 

Batina (Gaston) ; 
Mue Botoka (Emilienne) ; 
MM. Demolet (Eugéne) ; 

Ebambi (Eugéne) ; 
Eboll (Jean-Pierre) ; 
Elé (Jean-Pierre) ; 
Essovia (André) ; 
Fouilou +Romuald) ; 
Founguid ‘Albert) ; 

Mue Fourika (Christine) ; 
M. Galomon (Racul) ; 

Mme Gatineau née Matereau ; 

MM, Gorna (Eugéne: ; 
Koubackebonga (Joél) ; 

Mme Koubatika née Bemba (Yvonne) ; 
MM. Kouengo (Blaise) ; 

Kimbébmbé (André) ; 
Kanga-M’Banzi (Aime) ; 
Kouétolc (Simon-Pierre) ; 

Mie Kouka (Marie-Thérése) ;_ 

Mme Lombo née Waba (Henriette) ;   

MM. Likibi (Jacob) ; 
Lengania (Placide) ; 
Makaya (Félix) ; 
M’Boussa (Philippe) ; 
Mabele (Etienne) ; 
Meckelé (Alexandre; ; 
Malanda ‘“Sonaventure) ; 
Malanda ,. el); 
Mienandi (Marcel) ; 

Mme Mikolo née Mouila (Jeanne) ; 
MM. Mouélé (Raphaél) ; 

Moumbounou (Joseph) ; 
Moundina (Maurice) ; 
M’Panza.(André) ; 
N’Dala (Daniel) ; 
Nakavoua (Pascal) ; 
N’Déké (Joseph) ; 
N’Dengue (Dominique) ; 
N’Ganga (Maurice) ; 
N’Golo (Ernest) ; 
Nikoué (Paul) ; 
N’Gassié (Narcisse) ; 
N’Tsadi (Célestin) ; 
N’Gouanvandé (Pascal) ; 
Okéabion (Francois: ; 
Okogna (Benoit) ; 
Olande (Jér6éme) ; 

Mme Oumba (Jeanne-Thérése) ; 
MM. Samba (Emile) ; 

Tchibembé (Antoine) ; 
Yokessa (Etienne). 

— Par arrété n° 3816 du 31 aodt 1965 M. Bouka (Hervé), 
moniteur supérieur de 2° échelon est affecté aux services 
nationaux d'alphabétisation et d’éducation permanente des 
adultes. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du ler septem- 
bre 1965. 

— Par arrété n° 3817 du 31 aoft 1965 les fonctionnaires 
des cadres des services socianx de la République du Congo 
dont les noms suivent, sont mis 4 la disposition de l’inspec- 
teur de Venseignement spécialisé expert d’alphabétisation 
el déducation permanente des adultes : 

Moniteurs supérieurs 

7e échelon : 

M. Bikouta (Isidore). 

ler échelon : 

M. Moyascko (Anatole). 

2e échelon : 

MM. Ombetta (Edouard) ; 
Kiang (Dieudonné) ; 
Okouya (Nicodéme)} ; 
Mouyoki-N’Katé (Em.) ; 
Bouanga (Daniel) ; 
Itsouhou (Elie) ; 
Poaty (Georges). 

Les maitres sus-indiqués suivront un stage de formation 
psycho-pédagogique approprié aux adultes 4 Brazzaville 
aux services nationaux d’alphabétisation et de l'éducation 
permanente des adultes pour servir en qualité d’instructeur 
dans leur préfecture d’origine 4 D’issue de stage. 

Le stage de formation psycho-pédagogique aura lieu a 
Brazzaville de septembre 4 décembre 1965. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° sep- 
tembre 1965. 

—- Par arrété n° 3845 du 2 septembre 1965 les fonction- 
naires des cadres des services sociaux de la République du 

Congo dont les noms suivent sont mis 4 la disposition de 

Pinspecteur de lVenseignement spécialisé, expert d’alphabé- 
tisation et d’éducation permanente des adultes: 

Instiiuteur-adjoint 

jer échelon : 

MM. Bandzanga (Elie) ; 
Sambou (Maurice).
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2e échelon : Lire : 

MM. Gambah (Joseph) : ( ph) Art. ler, —- Le service d’alphabétisation et de Vérducation 
Goma (J.-Jacques) ; 
N’Goma (Gaston) ; 
Lebarnba (Daniel) ; 
Madzous (Victor-M. 
Moumengo (Médard 
Bouka (Gabriel) ; 
Paka (Bernard) ; 
Moulcunda (Donatien). 

wy 

> 

S
e
 

2 

3¢ échelan : 

MM. Goma (Alfred) ; 
‘Angama (Gabriel) ; 

Tloud (Oscar). 

Les maitres sus-indiqués suivront un stage de formation 
psycho-pédagogique approprié aux adultes 4 Brazzaville 
aux services nationaux d’alphabétisation et de l’éducation 
permanente des aduites pour servir en qualité d’instructeur 
dans leur préfecture d’origine 4 l'issue du stage. 

Le stage de formation psycho-pédagogique aura lieu a 
Brazzaville de septembre a décembre 1965. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler sep- 
tembre 1965. 

— Par arrété n° 3926 du 6 septembre 1965 les fonction- 
naires des cadres des services scciaux de la Répulique du 
Congo dont les noms suivent sont mis 4 la disposition de 
Vinspecteur de l’enseignement spécialisé, expert d’alphabéti- 
sation et d’éducation permanente des adultes : 

Instituteurs 

ler échelon : 

MM. Akenandé (Gabriel) ; 
Bouniga (André) ; 
Kibangou (Edouard) ; 
Biranzui {Aloise) ; 
N’Tamba (Dominique) ; 
N’Gouama (Noé) . 
Batchi (Stanislas), professeur de CEG 1¢ échelon ; 
Ombetta (Edouard), instituteur de 2° échelon. 

Les maires sus-indiqués suivront un stage de formation 
psycho-pédagogique appreprié aux adultes 4 Brazzaville 
aux services nationaux d’alphabétisation et de l'éducation 
permanente des adultes pour servir en qualité d’instructeur 
dans leur préfecture d’origine 4 l'issue du stage. 

Le stage de formation psycho-pédagogique aura lieu 4 
Brazzaville de septembre 4 décembre 1965. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1 sep- 
tembre 1965. 

— Par arraté n° 3927 du 6 septembre 1965 les fonction- 
naires des cadres des services sociaux de la République du 
Congo dont les noms suivent sont affectés aux services na- 
tionaux d’alphabétisation et d’éducation permanente des 
adultes 4 Brazzaville (administration) : 

MM. Chidas (Aimé), instituteur 4¢ échelon ; 
Mambou (Samuel), instituteur 1¢7 échelon. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
au compte du budget de la République du Congo leur seront 
Gélivrées et éventuellement a leur famille pour se rendre du 
lieu de service a lear résidence. 

Le présent arrété prendra effet & compter des dates de 
prise de service. 

—_—— 00 

RECTIFICATIE n° 3679/ENcA du 21 aotit 1965 a Varrété 

ne 1021 /en-pen du 7 juillet 1965 portant structuration 

des services nationaux d’alphabétisation et d’éducation 

permanente des adultes . 

Au lieu de : 

“At, Ler, — Le service d'alphabétisation et de ’éducation 

1. ,dultes prévu a Particle 9 du décret ne 64-438 est placé 

x la responsabilité d’un chef de service qui travaille sous 

-.torité du directeur de l’énseignement du ler degré.    

  
k 

  

des adultes prévu a l’article 9 du décrei n° 64-438 est placé 
sous la responsabilité d’un chef de service qui travaille sous 
Vautorité du directeur général de l’enseignemen:. 

(Le reste sans changement.) 

0 00—__—_—_ 

ADDITIF n° 3794 /ENCA du 30 aotit 1965 a Varrété n° 3268 /ENCA 
du_17 juillet 1965. portant admission a Vexamen de fin 
d'études des colléges et cours normauxr (candrdats fonction 
naires). 

Art. ler, — 

Apres : 

Méking (Ernest) ; 

Ajouter: 

Eta (Nestor), sans mention ; Hammar. 

Art. 2. — 

Apres: 

Mme Moutou (Marianne). 

Ajouter: 

Kibakala (Michel), mention passable ; Hammar ; 

Sandza (Bernard), mention passable ; Hamma:. 

—_000-—_—— 

Appitir n° 3795 /ENcA du 30 aoit 1965 a Varrété n° 3624 / 

encaA du 17 juillet 1965 portant admission d Vexamen: de fin 
d'études des colléges et cours normauc. 

Art. Let, — 

Apres: 

N’Kodia (Florent}, C.N. Ghaminade ; 

Ajouter: 

Kounkou (Dominique), C.N. Salustiste. 

oO0o—   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

DECRET n° 65-226 /FP.BE du 3 seplembre 1965 modifiart le 

paragraphe II de Varticle 33 du décret n° 60-126 /rp du 

23 avril 1960, portant statut commun des cadres des catégo- 

ries B, C, D et E du service judiciaire de la République. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962 portart scatut général 

des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 60-126 /Fp du 23 avril 1960 portant statul 

commun des cadres des catégories B, C, D et E du service 

judiciaire de la République du Congo ; 

Vu Parrété n° 1 766 /rp du let mars 1962 portant cuvertaure 

d'un concours de sélection des candidats autorisés a suivre 

un stage dans une école de notariat ; 

Vu Parrété n° 1 895 /ma du 30 mars 1962 pertant admission 

des candidats audit concours ; 

Apres avis du comité consultatif de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE : 

Art. let, — Le paragraphe II de Particle 33 du décret 
n° 60-126 /rp du 23 avril 1960, portant statut des cadres des 
catégories B, C, D et E du service judiciaire dela République 
du Congo, est modifié ainsi qu’il suit : 

Art. 33. —- LI. Les greffiers principaux titulaires du 
dipléme d’une école de noteriat reconnue par I’Etat et ayant 
rempli par intérim les fonctions de greffiers en chef seront, 
uniquement, pour la constitution initiale du cadre, nommés 
greffiers en chef de 2® grade, s’ils réunissent A la date de la 
parution du présent décret huit années de services dans les 
greffes. 

Art, 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice 
et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
prenira effet pour compter de la date de l’obtention du di- 
plome de notariat en ce qui concerne l’ancienneté et de la 
date de sa signature en ce qui concerne la solde, et sera publié 
au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 3 septembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-~DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pescal LissouBa. 

Le minisire des finances, du budget 
et du plan, 

Edouard EBpouka-BaBACKAS. 

Le garde des sceaug, ministre 
de ia justice et de la fonction 

publique, 

Frangois-Luc Macosso. 

—od0o   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

inscription au tableau C’avencement. Promotion. Nomination. 
Intégration. Changement de spécialité. 

— Par arrété n° 3836 du 1e? septembre 1965, M. Bizenga 
(Alartial}, agent technique géographe 2¢ échelon des cadres 
de ia catégorie C, hiérerchie II des services techniques (ser- 
vice géographique) de la République est inscrit au tableau 
d’avancement de Pannée 1965 pour ie 3¢ échelon de son grade. 

— Par arréié n° 3337 du let septembre 1965, M. Bizenga 
(Martial), agent technique gécgraphe 2° échelon des cadres 
de la catégorie C, hierarchie II des services techniques (ser- 
vice géographique) dela République est promu au 3¢ échelon 
de son grade au titre de Pannée 1965, pour compter du 5 juil- 
let 1965 tant au point de vue de la soide que de l’ancienneté 
ACC et RSMC néant. 

  Par arrété n° 391) du 6 septembre 1965, M. Gamassa 
(Pascal), secrétaire d’administration principal let échelon 
des cadres de la catégorie B, hiérarchie II des services admi- 
nistratifs et financiers de la République est premu au 2¢ éche- 
jon ce son grade au titre de Pannée 1965, pour compter du 
28 acit 1965 tant au point de vue de 1a solde que de l’ancien- 
neté ACC et RSMC néant. 

  

—- Par arrété n° 385C du 3 septembre 1965, en application 
des dispositions de VParticls 56 du décret n° 64-165 /FP.BE 
du 22 mai 1964, les fonctionnaires de l’ex-cadre des chefs 
adjoints des travaux pratiques dont les noms suivent ayant 
elfecoué un stage de trcis ans dans ies différentes écoles nor- 
maies nalionales d’apprentissage de France et subi avec 
succes les épreuves de examen de sortie desdits établisse- 
ments sont intégrés dans les cadres de la catégorie B hiérar-   

chie I des services socisux {enseignement technique) de la 
République du Congo et nommeés professeurs techniques 
adjoints de collége d’enseignement technique le échelon, 
indice local 530 ACC et RSMCnéant: . 

MM. Coddy (Lazare) ; 
Miémounoua (Timethée) ; 
Fickat (Lévy-Faustin) ; 
Degaly (Wilson-Maurize) ; 
Boukou (Salomo7) ; 
Kytolo-Woodcocx (Maurice) ; 
Loufouakazi (Bernard? ; 
Loufoua (Jean-Jacques) ; 
Souamy (Gabrie?). 

Les professeurs techniques adjoints de collége d’enseigne- 
ment techniques cités ci-dessus qui ont effectué avec succés 
un stage de trois ans dans les différentes écoles normales na- 
tionales d'apprentissage de France, sont, a titre exception- 
nel, en application des dispositions de larticle 57 du décret 
n° 64-165 /Fp-BE du 22 mai 1965 intégrés dans les cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des services sociaux (enseigne- 
ment technique) de la République du Congo ef nommés pro- 
fesseurs techniques adjoints de lycée technique, indice local 
660 ACC et RSMC néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la solde 
a compter de la date de signature et de l’ancienneté, pour 
compter du 30 juillet 1964. 

— Par arrété n° 3911 du 6 septembre 1965, en application 
des dispositions de l’article 4 du décret n° 63-342 du 22 octo- 
bre 1963, les infirmiers diplomés d’Etat (catégorie B II) dont 
les noms suivent, titulaires du dipléme d’assistant sanitaire 
de la fondation de lenseignement supérieur en Afrique cen- 
trale de Brazzaville, son: intégrés dans jes cadres de la caté- 
gorie A, higrarchie Ii_des services sociaux (santé publique) 
de la République du Congo ef nommés au grade d’assistant 
sanitaire comme suit ACC et RSMC néant: 

Assistanis sanitaires indice local 660 

Pour le ler échelon : 

“MM. Molouba (Roger) ; 
N’Galessamy (Jean) 
N’Zonzi (Etienne} ; 
Moundelé (Bernard) ; 
Mouanga (Gaston) ; 
N'Kodia (Albert). 

> 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 26 juin 
1965 du point de vue de l’ancienneté et pour compter de la 
date de signature du point de vue de la solde. 

— Par arrété n° 3859 du 3 septembre 1965 M. N’Zoungou 
(Alphonse), secrétaire d’admin:stration let échelon des cadres 
de Ja catégorie C, hiérarchie II des services administratifs et 
financiers de la République, titulaire de la capacité en droit, 
est intégré dans les cadres de Ja catégorie B, hiérarchie II 
des services administrat:fs et financiers (travail) et nommé 
contréleur principal ler échelon, indice local 470, pour comp- 
ter du 21 juin 1965, date de l'’obtention du dipléme précité, 
du point de vue de l’ancienneté et pour compter de la date 
de signature du point de vue d3 la solde ACC et RSME néant. 

— Par arrété n° 3989 du 11 septembre 1965, en application 
des dispositions de article 33, alinéa 2, du décret n° 64-165 / 
Fp. BE du 22 mai 1964, M. Louboto (Jacques), moniteur supé- 
risur ler échelon titulaire du brevet d’études du premier cycle, 
session du 16 octobrei964, est intégré dans les cadres de la 
catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseignement 
assimilé) de la République du Congo et nommé instituteur 
adjoint ler échelon, indice local 380 ACC et RSMC néant: 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lancien- 
neté pour compter du 15 octobre 1964 et de la solde pour 
compter de la date de signature, 

— Par arrété n° 3867 du 3 septembre 1965 M. Bibila (Al- 
phonss), dactylographe 4¢ échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie II des services administratifs et financiers de 
la République du Congo indice local 170 est intégré 4 concer- 
dance de catégorie et d’indice cans ie cadre des aides compta- 
bles des services administratifset financiers et nommé aide- 
comptale 4¢ échelon indice local 170, pour compter du 18 sep- 
tembre 1963 du point de vue de Pancienneté ACC et RSMC 
néant.
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— Par arrété n° 3868 du 3 saptembre 1965, M. Ganghat 
(Dominique), dactylographe 7° échelon indice local 230 du 
cadre de la catégorie D, hiérarchie II des services administra- 
tifs et financiers dela République du Congo est versé 4 concor- 
dance de catégorie et d’indice dans le cadre des aides-compta- 
bles des services administratifs et financiers et nommé aide- 
comptable 7¢ échelon, indice local 230 ACC et RSMC néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de !’ancien- 
neté pour compter du 1er juillet 1963. 

— Par arrété n° 3869 du 3 septembre 1965 M. Nombot 

(Louis-Bertin}, dactylographe qualifié 2¢ échelon des cadres 
de la catégorie D I des services administratifs et financiers 
(administration générale) de la République du Congo, indice 
local 250 est intégré 4 concordence de catégorie et d’indice 
dans les cadres de la catégorie D, hiérarchie I des services 
administratifs et financiers (trésor) et nommé agent de recou- 
vrement 2¢ échelon indice local 250 pour compter du let jan- 
vier 1964 du point de vue de l’ancienneté ACC et RSMC néant 

— Par arrété n° 3866 du 3 septembre 1965 un rappel 
d’ancienneté pour services militaires d’un an six mois est 
acccrdé a M. N’Zsba (Eugéne), préposé ler échelon des cadres 
de la catégorie D II des douanes dela République du Congo. 

  

DIVERS 

  

-— Par arrété n° 3882 du 3 septembre 1965 un concours 
pour le recrutement direct d’inssecteurs stagiaires des doua- 
nes 3st ouvert en 1965. . 

Deux places sont mises au corcours. 

Pauvent seuls étre autorisés é concourir, les candidats de 
nationalité congolaise A4gés de 13 ans au moins et de 30 ans 
au plus, titulaires du-baccalauréat complet ou d’un dipléme 
éqnivalent. 

Les dossiers de candidature comprenant les piéces ci-aprés : 

Une demande sur papier libre ; 

Extrait d’acte de naissance ; 

Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 

Certificat médical et @’aptitude physique ; 

Copie du dipiédme, 

seront adressés directement au ministére de la fonction publi- 
que 4 Brazzaville. 

La liste des candidats autorisés & concourir sera fixéé par 
un errété uilérieur. 

Elle sera impérativement ez définilivement close au mi- 
nistére de la fonction publique le mardi 15 septembre 1965. 

Toute candidature parvenue apres cette date pour quelque 
cause que ce soit sera automatiquement rejetée. 

Les épreuves écrites auront lieu le 22 septembre 1965, si- 
multanément dans les centres ouverts aux chefs licux des 
préfectures suivant les candidatures reques et selon les mo- 
dalités fixées a annexe jointe au présent arréteé. 

Le jury chargé de ia délibération dudit concours est com- 
posé comme suit: 

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur de la fonction publigue ; 
Le directeur des douanes ; 
Le directeur des finances. 

Secrélaire : 

M. Bitsindou (Gérard), seerétaire d’administration en 

service 4 la fonction publique. 

Par décisions préfectorales, il sera constitué dans chaque 

centre d’examen une commission de surveillance.   

ANNEXE 

a Varrété portant ouverture d'un concours pour le recvutemeni 
direct @inspecteurs des douanes. 

Epreuve n° 1 : 

Une rédaction portant sur un sujet d’ordre économ:que 
sur Pun des grands problemes internationaux. 

De 7h 304 11h 30; 

Coefficient : 2. 

Epreuve n° 2: 

Epreuve de géographie économique et humaine porvant 
sur le programme de la premiére et de la deuxiéme partie 
du baccalauréat. 

De 14h 304 16h 30; 

Coefficient : 1. 

Eepreuve n° 3: 

Une épreuve comportant soit une question de pkys.que 
ou de chimie, soil.une qtestion de mathématiques el ta 
solution d’un probléme, soit de mathématiques, saif de 
physique. 

De7h 3049 h 30; 

Coefficient : 1. . 

Cette épreuve porte sur le programme baczalauréat philo- 
sophie. 

Epreuve n°4: 

Résumé en quatre cents mots environ d’un texte zompor- 
tant environ trois mille mots. 

De9h30411h 30; 

Coefficient : 1. 

Epreuve noo: 

(Facultative). Traduction au choix du candidat dune version 
en allemand, anglais, espagnol ou italien. 

De 14h 30415h 380; 

Coefficient : 1 pour les points au-dessus de 12 sur 20. 

Eipreuve orale : 

Conversation avec le jury sur un sujel d’ordre générel préa- 
lablement choisi ; coefficient : 2. 

  —oOo 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

—aa 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 3812 du 30 aott 1965, maitre Brudey 
(Joseph), est nommeé secrétaire d’avocat-défenseur au cabinet 

de maitre Pucci, avocat défenseur a Brazzaville. 

—— Par arrété n° 3815 du 30 aotit 1965, maitre Rosenblatt 

(Jacques) est nommé secrétaire davocat-défenseur a1 cabi- 

net de maitre Simola, avocat-défenseur 4 Pointe-Noire. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 18 aotit 1965,
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MENISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3886 du 3 septembre 1965, sont dési- 
gnés comme chargés de cours 4 l’école d’infirmiers et d’in- 
firmiéres de la République du Congo 4 Pointe-Noire, pour 
Vannée 1965, les médecins et pharmaciens, l’officier d’ad- 
ministration, les sages-femmes et les infirmiers diplémés 
d'Etat dont les noms suivent : 

MM. Koutana (Pierre), médecin directeur de lVhépital 
A. Sicé et de l’école d’infirmiers et d’infirmiéres ; 

Vincent (Georges), médecin colonnel, médecin-chef 
des services chirurgicaux de Vhépital A. Sicé ; 

Bonel (Louis), médecin-lieutenant-colonel, médecin- 
chef du_ service d’otorhino-laryngologie ophtal- 
molegie de ’hépital A. Sicé ; 

Fouchet (Michel), médecin commandant, médecin- 
chef des services médicaux de lhépital A. Sicé ; 

Clauzon {André}, médecincommandant, médecin- 
chef du service d’électroradiologie de Ihdpital 
A, Sicé ; 

Bouyer (Claude), médecin-capitaine, assistant de 
médecine & Vhopital A. Sicé ; 

Reusseau (Etienne), médecin-capitaine, assistant 
de médecine 4 Phépital A. Sicé ; 

Gournil (Claude), médecin-capitaine, assistant de 
chirurgis 4 [’hépital A. Sicé ; 

Pistone (Maurice), médecin-capitaine, médecin-chef 
du service de neuro-psychiatrie de Vhépital A. 
Sicé ; 

Coulm (Joseph), médecin-capitaine, médecin-chef 
du centre urbain d’hygiéne générale de Pointe- 
Noire ; 

Joudrier |Claude}, pharmacien lieutenant - colonel, 
inspecteur des pharmacies et comptable-cestion- 
naire de la Pharmacie d’Approvisionnement de 
la République du Congo ; 

Vrinat (Michel), pharmacien-capitaine, pharmacien- 
chef de Vhépital A. Sicé ; 

Nouailie Degerce (Julien), pharmacien  capitaine, 
adjoint au comptable-gestionnaire de la phar- 
macie d’approvisionnement de la République du 
Congo ; 

Lagrave (Pierre), pharmacien-capitaine, adjoint 
au comptable-gestionnaire de la pharmacie d’ap- 
provisionnement de la République du Congo ; 

Calzia Yvan, capitaine d’administration, chef de 
ja division administrative de la direction de la 
santé publique et de la popwation ; 

Mcuangassa (Ferdinand), infirmier diplémé d’Etat, 
gestionnaire de Vhépital A. Sicé ; 

Fossoul (René), infirmier diplomé d’Etat, anesthé- 
siste A Phdpital A. Sicé ; 

Mries Clavier (Germaine), sage-femme en service a Vhé- 
pital A. Sicé ; 

Berger (Yvonne), sage-femme en service 4 I’hdpi- 
tal A. Sicé ; 

M&e Brissaud (Germaine), sage-femme en service 4 Vh6- 
pital A. Sicé. 

Les intéressés percevront une indemnité horaire dont le 
taux est fixé & 1 450 francs pour les médecins et pharma- 
ciens et A 1 150 francs pour les autres chargés de cours.   

15 Septembre 1965. 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

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

SERVICE FORESTIER 

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 

  

—~ 21 aoat 1965. — Pambou (Pierre) 500 hectares 
sous-préfecture de Mossendjo, préfecture de la Nyanga- 
Louessé et est défini comme suit : 

Rectangle A B C D de 2500 métre sur 2 000 métres, soit 
500 hectares. 

Le point d’origine O se trouve a la céte 419 portée sur 
la carte au 1/50 000 Mossendjo n° 4 B a 2,600 km environ 
a PEst du village Diangatébé, cette céte correspond 4 un 
confluent de la riviére Lebomo avec un de ses affluents ; 

Le point A est a 800 métres 4 l’Ouest géographique de O ; 

Le point B est 4 2,500 km 4 Ouest géographique de A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 3809 du 380 aott 1965, est autorisé le 
retour au domaine des permis attribués 4 la S.I.D.B., pour 
compter des dates ci-aprés : 

Le permis n° 426 /rc. du 31 mai 1965 ; 

Le permis n° 363 /rc. au 14 juillet 1965. 

—— Par arrété n° 3810 du 30 aott 1965, il est attribué a 
M. Tambaud (Georges), sous réserve des droits des tiers, 
un permis temporaire d’exploitation forestiére de 2 500 
hectares, permis n° 472/rc, valable 7 ans, € compter du 
15 aofit 1965. 

Ce permis est défini comme suit : 

Situation : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo. 

Rectangle A B C D de 6 250 métres sur 4 000 métres, 
soit 2 500 hectares. 

Le point d’origine O est le point R du service forestier 
(extrémité du Layon OQ R sur Ja Louessé). 

Le point A est 4 1 kilométre a Ouest de O ; 

Le point B est & 6,250 km 4 l’Ouest de A ; 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— Par arrété n° 3811 du 30 aott 1965, il est attribué a 
M. Mavoungou Boungou, sous réserve des droits des tiers, 

un permis temporaire d’exploitation forestiére de 500 hec- 
tares, permis n° 473/nc, valable trois ans, 4 compter du 
15 aoht 1965. 

Ce permis est défini comme suit : 

Situation : 

Préfecture de la Nyanga-Louessé, sous-préfecture de 
Mossendjo. 

Rectangle A B GD de 3 000 métres sur 1 666 métres, 
soit 500 hectares.
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_ Le point d'origine O est la borne « B » du service fores- 
tier 4 Mouvendzé ; 

Le point A est a 7 kilométres 4 l’Ouest de O ; 

Le point B est & 1,666 km 4 Ouest de A. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

  0200- 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
—ee 

RETOUR AU DOMAINE 

  

-— Par arrété n° 3950 du 7 septembre 1965, est prononcé 
le retour au domaine d’une propriété de 2778 métres 
carrés située & Brazzaville, Piaine, section O n°s 102 et 
143, objet du titre foncier n° 2 261. 

—-.Par arrété n° 4007 du 13 septembre 1965, est pro- 
noncé le retour au domaine de 3 parcelles de terrain de 
1 183 métres carrés lot n° 10, de 1 222 métres carrés, lot 
n° 22 et de 2450 métres carrés lots n° 23 et 24, objet du 
titre foncier n° 1257, attribuées 4 titre définitif a la C.C.S.0. 
par arrété n° 2034 du 20 octobre 1948 & Madingou. 

Est prononcé le.retour au domaine d’une propriété de 
2500 métres carrés située 4 M’Vouti, lot n°s 1 et 2 faisant 
Vobjet du titre foncier n° 504, attribuée a titre définitif a 
la C.C.S.O. par arrété n° 364 du 14 mars 1934. 

Est prononcé le retour au damaine d’une propriété de 
1000 métres carrés située 4 Matoumbou, lot n° 2, acquise 
suivant procés-verbal d’adjudication du 1° novembre 
1934, approuvée le 4 janvier 1935. 

  

Est prononcé le retour au domaine de 2 parcelles de 
terrain de 2 590 métres carrés (lot n° 45) et de 1 431 métres 
carrés (lot n° 44) de Kibouendé attribuées 4 titre définitif 
ala C.C.5.0., par arrété n° 3 044 du 16 décembre 1930 et 
acquise de la C.N.K.F. suivant acte ssp du 20 septembre 

ATTRIBUTIONS DES TERRAINS 

  

— Par arrété n° 3951 du 7 septembre 1965, est attribué 
en toute propriété 4 M. Kinkany (Denis), un terrain situé 
a Brazzaville-Moungali, section P/5, parcelle n° 5, blee 71 
qui avait fait objet du permis d'occuper n° 4 047 du 
16 avril 1956. 

— Par arrété n° 3952 du 7 septembre 1965, est attribué 
en toute propriété a4 M. Narolles (Constant), un terrain 
situé a Brazzaville-M’Pila, section R, parcelle n° 67 qui 
avait fait Vobjet d’une cession de gré 4 gré par arrété 
n° 271 /AE-p, du 31 janvier 1951. 

— Par arrété n° 3953 du 7 septembre 1965, est attribué 
en toute propriété & M. M’Bemba (Fidéle), un terrain situé 
4 Brazzaville-Bacongo, section C, parcelle n° 733 qui avait 
fait objet du permis d’occuper n° 6 236 du 31 janvier 
1961. 

— Par arrété n° 3954 du 7 septembre 1965, est attribué 
en toute propriété & M. Bemba (Donatien) qui l’a hypo- 
théqué par contrat d’ouverture de crédit du 12 mai 1960 
au profit de la B.N.D.C., un terrain situé a Brazzaville- 
Plateau des 15 ans, section P/7, parcelle n° 701. 

— Par arrété n° 3955 du 7 septembre 1965, est attribué 
en toute propriété 4 la sociéré « INTRAMETAL », un ter- 
rain situé 4 Brazzaville-M’Pila, section T, parcelle n° 24 
qui avait fait ’objet d’une cession de gré a gré par arrété 
n° 0261 du 19 septembre 1961.



1 

PIPPPDPRPLPPL AL DLPPIL PLL S 

IMPRIMERIE NATIONALE 

BRAZZAVILLE 

1965 

I
P
P
 
L
E
I
P
 
P
I
I
I
 

PP PDA LAA PLL AP ALD P LPS


