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1° Novembre 1965 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

_DECRET N° 85-272 di 18 octobre 1965, placan! sous séquesire 
la concession de la TEP RACO située 4 M’Pila Brazzaville 
parcelle n° 13, section T du plan cadastral de Brazzavitle. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 2-65 du 25 mai 1965 autorisant la mise sous- 
séquestre des biens meubles ef immeubles 4 caractére agri- 
cole, industriel ou commercial dont Vexploitation a été 
.arrétée on abandonnée par leurs propriétaires ou déten- 
leurs ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — L’ensemble des biens mobiliers et immobi- 
liers situés sur la concession a usage industriel, objet du 
titre foncier n° 785 pour 23 435 métre carrés M’Pila (Brez- 
zaville) appartenant 4 la société TEFRACO et sur laquelle 
il ne s’exerce plus aucune activité a caractére agricole, 
industriel ou commercial sont placés sous-séquestre. 

Art. 2. — M. N’Koua (Pierre), inspecteur des finances 
est nommé administrateur séquestre des biens visés 4 J’er- 
ticle ler, 

Art. 3, —- Le séquestre est prononcé pour servir a des 
usages divers au bureau pour la création, le contréle et 
Porientation des entreprises et exploitations de l’Etat 
(B.C.C.0.) Brazzaville. © 

Art. 4, — L’administrateur séquestre prendra toutes les 
mesures nécessaires en vue de l’accomplissement des fcr- 
malités prévues 4 l'article 7 de la loi n° 2-65 du 25 mai 
1965. 

Art. 5. — Sur demande de la TEFRACO propriétaire de 
la concession placée sous séquestre par le présent décret, il 
pourra étre procédé d’accords parties 4 Pexamen des moda- 
lités pratiques d’application de l’article 8 de Ja loi n° 2-65. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ciel selon la procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 18 octobre 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. Lissousa. 

Le ministre des finances, du budget 
et du plan, 

Ed. EspoukA-BABACKAS. 

—o0o 

DECRET N° 65-274 du 18 octobre 1965, portant séquesiraticn 
des plantations de M'Fiiou, appartenant a la Compagnie 
de V Afrique Francaise « CAFRA » dont le siége social 
est @ Pointe-Noire ei désignant un administraleur-séques- 
tre. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 2-65 du 25 mai 1965 autorisant la mise sous- 
séquestre des biens meubles et immeubles 4 caractéres 
agricole, industriel ou commercial dont l’exploitation a été 
arrétée ou abandonnée par leurs propriétaires ou déten- 
teurs ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’ensemble des biens mobiliers et immobi« 
liers servant A l’exploitation agricole et 4 Ja transformation 

des produits récoltés par le Compagnie de l Afrique Fran- 

caise « CAFRA » sur ses propriétés situées 4 M’Filou est 

placé sous-séquestre.   
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Art. 2. -— Le séquestre est prononcé en vue de la remise 
en état et de la poursuite de exploitation notamment de 
la palmeraie. L’expleitation sera poursuivic cn liaison avec 
fa direction genéraie des services agricoles et zootechni- 
ques dans le cadre coopératif. 

Art. 3. — Le directeur de In région agricole du Kouilou 
est nommé admiinistrateur-séquestre des biens visés a l'ar- 
ticle Ler, 

Art. 4, -— L’administrateur-séquestre prendra toutes les 
mesures necessaires en vue de J’accomplissement des for- 
malités prévues 4 article 7 de la loi n® 2-65. 

_Art. 5, -- Sur demande des propriétaires des planta- 
tions de M’Filou placées sous séquestre par le présent dé- 
cret, il pourra étre procédé d’accord parties A examen des 
modalités d’application de l'article 8 de la Joi ne 2-65. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal affi- 
ciel selon la procédure d’urgence. 

Fait & Brazzaville, le 18 octobre 1965. 

A. Massa BA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. LissouBa. 

Le ministre des finances, du budgel 
el du pian, 

Ed. Esouka-BABACKAS, 

000.   

SECRETARIAT D’ETAT A LA PRESIDENCE 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DES EAUX ET FORETS 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Inscription au tableau d’avancement, - Promotion. 

-~ Par arrété n° 4379 du 15 octobre 1965, sont inscrits 
au tableau d’avancement de Vannée 1964, les fontion- 
naires des cadres de la catéggrie D des services techniques 
{eaux et foréts) de la République dont les ncms suivent : 

HIERARCHIE I 
Aide-forestier 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Mackita (Gilbert). 

HiIBRARCHIE I] 

Préposé forestier 

Pour le 6@ échelon : 

M. Tété (Léon). 

~~ Par arrété n° 4380 du 15 octobre 196%, sonl promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1964, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services techniques 
(eaux et foréts) de la République dont les noms suivent ; 
ACC et RSMC : néant : 

HIERARCHIE I 
Aide-forestier 

Au 6¢ échelon : 

M. Mackita (Gilbert), pour compter du le" juillet 1964. 

HiéRARCHIE II 
Préposé-foreslier 

M. Tété (Léon), pour compter du 1¢ janvier 196-4. 

Le présent arrété prendra effet tant au pcint de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 
sus indiquées.
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
  

DEcRET N° 65-276 du 22 octobre 1965, poriant nomination 
de M. Molélé (Jean-Michel) en qualité d’adjoint au chef 
de service de la production végétale. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu le décret n® 63-317 du 21 septembre 1963 déterminant 
es attributions de directions relevant du ministére de l’agri- 

Culture, des eaux et foréts et de l’économie rurale ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Moléle (Jean-Michel), ingénieur des tra- 
vaux agricoles de let échelon (inspecteur phytosanitaire) 
est nommé adjoint au chef de service de Ja production végé- 
tale. 

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

Brazzaville, le 22 octobre 1965. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 

P. LISSOUBA. 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice, 

F.L. Macosso. 

Le ministre des finances, du budget 
el du plan, 

Ed EBouKA-BABACKAS. 

000   

DEcReET n° 65-277 du 28 octobre 1965 portant inscription 
de M. Kombo (Augustin) au tableau d’avancement de l'an- 
née 1£64, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Perrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres de la République du Congo ; 

Vu Verrété n° 2087 /rp du 21 juin 1958 fixant le régiement 
sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Républigue 
du Congo ; 

Vu te décret n° 60-90 /zrp du 3 mazs 1960 fixant Je statut 
commun des cadres de la catégorie A des services techniques 
de ta République du Corgo ; 

Vu le décret n° 62-130 /Fp du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

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

Vu le décrat n° 62-196 ;rp du 5 juillet 1962 fixant tes éehe- 
lonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires de la 
République du Congo ; 

Vu Je décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant les régles 
selon lesdtuelles les fonctionnaires sont versés dans les caté- 
gories et hiérarchies des cadres créés par ja Ici n° 15-62 du 
3 février 1962 portant statut général des foactionnaires des 
cadres d2 la République du Congo ;   

Vu le décret n° 62-198 /rp du 5 juillet 1962 relatif a la no- 
mination et 4 la révocation des fenctionnaires des cadres de 
la République du Congo ; 

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

Vu le procés-verbal de la commission administrative pa- 
ritaire en date du 30 juin 1955 ; 

Vu le décret n° 65-270 du 13 octobre 1965 relatif 4 V’inté- 
rim de M. le Président de la République ; 

DECRETE : 

Art. ler, -—- M. Kombo (Augustin), ingénieur ler écheion 
des cadres de Ja catégorie A hiérarchie I des services techni- 
ques (agricullure) de la République du Congo en service a 
Brazzaville est inscrit au Lableau d’avancement de lannée 
1964 pour le 2¢ échelon de son grade. 

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

Brazzaville, le 28 octobre 1965. 

Pour Je Président deja République 
en mission : 

Le Premier minist.e, Chef du 
Gouvernement, 

Pascal Lissousa. 
Le Premier ministre, 

Chef du Gouvernemeni, 

Pascal LissouBa. 
Le minisire des finances, 

du budget et du plan, 

Edouard EBouKA-BABACKAS. 

Le ministre de la fonction publique 

et du plan, 

Francois-Luc Macosso. 

  _ 000. 

DicRET n° 65-278 du 28 ociobre 1965, portant promolion 
de M, Kombo (Augustin). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Parrété n° 1968 /Fp du 14 juin 1958 fixant la liste Jimi- 
tative des cadres de la Répuktique du Congo ; 

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

Vu le décret n° 60-90/rp du 3 mars 1960 fixant Je statut 
commun des cadres de la catégorie A des services techniques 
de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mFr du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des fenctionnaires des cadres de.la Répu- 
blique du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-196 /rp du 5 juillet 1962 fixant les éche- 
lonnements indiciaires ces cadres des fonctionnaires de la 
Répub‘igue du Congo ; 

Vu le décret n® 62-197 ep du 5 juillet 1962 fixant les régles 
selon jesquetles les fonctionnaires sont versés dans les caté- 
gories ct hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 
du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires 
des cadres de la République du Congo ; 

Vu je déeret n° 62-198 /Fe du 5 juillet 1962 relatif a Ja 
nomination et & la révocation des fonctionnaires des cadres 
de la République du Congo ; 

Vu VPordonnance n° 64-6 du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ;
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Vu te décret n° 65-277 du 28 octobre 1965 portant inscrip- 
tion de M. Kombo (Augustin) au tableau d’avancement 
de l’ann3e 1964, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Kombo (Augustin), ingénieur 1e¢7 échelon 
des cadres de ia catégorie A hiérarchie I des services tech- 
niques (agriculture) de la République du Congo est promu 
au titre de année 1964 au 2° échelon de son grade pour 
compter du ler juillet 1964 tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté ACC et RSMC : néant. 

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

Brazzaville, le 28 octobre 1965. 

Alphonse MAssaMBaA-DEBarT. 

Par Je Président ds la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa. 

Le ministre des finances, 

du budget et du plan, 

Edouard EBouKA-BABACKAS. 

Le ministre de la fonction publique 
el de la justice, 

Francgois-Luc Macosso. 

  oQo- 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

  

Inscription au tableau @avancement. Promotion. 
Titularisation. Stage. 

— .Par arrété n° 4094 du 23 septembre 1965 sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l’année 1964, les conducteurs 
des cadres de la catégorie C If des services techniques (agri- 
culture) de la République du Congo dont Jes noms snivent : 

Pour le 2¢ échelon : 

MM. Samba (Prosper) ; 
Malanda (Rigobert) ; 
Kandot (Vincent) ; 
Biéri (Michel). 

Pour Je 3¢ échelon : 

MM. Paaty (Philippe) ; 
Koutsimouka (Abel) ; 
Kossat (Félix) ; 
Moutlhari (Joél). 

Pour le 4¢ échelon : 

Tsondé (Roger) ; 
Damba (Joseph). 

MM. 

— Par arrété n° 4096 du 23 saptembre 1965, sent inscrits 

au tableau d’avancement de l’année 1964, les assistants 

d’élevage des cadres de la catégorie C Il des services tech- 

niques (élevage) de la République du Congo dont les roms 

suivent : : 

Pour le 2¢ échealon : 

M. Kouzou-Banda Mamadou. 

Pour Je 3¢ échelon : 

MM. Mahoungou (Auguste) ; 
Boukaka (Jean). 

  

-— Par arrété n° 4098 du 23 septembre 1962, sont inscrits 
au tableau @avancement de année 1964, les Zonctionnaires 
des cadres de la catégorie D des services teciiniques (agri- 
culture) de la République du Congo dont les roms suivent : 

HIERARCHIE I 

Agents de culture 

Pour le 28 échelon : 

MM. Ekomba (Lambert) ; 
M’ Woh (Maurice) ; 
Yoka (Octave) ; 
Ikongo-Logan (André) ; 
M’ Boussa-Pan (Pierre) : 
Accourahoua (Marcel) : 
M’Poko (Victor) ; 
IXayi (Pascal) ; 
Makosso (Léon). 

Pour le 3e échelon 

M. Massamba (Joseph) ; 
Gangoué (Alphonse) ; 
Loundou (Antoine) ; 
Missamou (Félix). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Mampouya (Patrice). 

Pour le 6¢ échelon : 

M. Guiéhé (Damase). 

HIERARCHIE [] 

Moniteurs 

Pour le 2¢ échelon : 

MAI. Mouteto (Crépin) ; 
Bindzouélé (Narcisse) ; 
aAssongo (Boniface) ; 
Gaboni (Francois). 

Pour le 3¢ échelon : 

MM. Loemba-Makosso {Jean-Christophe} 
Belantsi (Rigohbert) ; 
Metoumpah (Bernard) : 
Loufoua (Jacques) ; 
Kenguepoko (Jean-Giiberh® ; 
Eyoka (Paul). 

Pour le 4¢ échelon : 

MM. Makosso (Pascal) ; 
Niengo (Raphaél) ; 
N’Tsia (Antoine) ; 
Kourou (Camille) ; 
Itoua (Jéréme) ; 
Mamadou K<eita ; 
Belfroid (Frangsis) ; 
Boukongou (Jaan-Joseph) . 
Bidjoua (VFidéle) ; 
Loubaki (Rubens) ; 
Lounguiri (Samuel) : 
Bouna (Georges) ; 
Sienné (Raymond). 

Pour le 5€ échelon : 

MM. Socka (Jean-Casimir) ; 
Moussiélou (Joseph) : 
Kounga (Michel) ; 
Moutindou (Laurent): 
Bemba (Robert). 

Pour le 6 échelon : 

MM. Mikoungui (Mathusalern) 
Toto (André), 

Pour le 7@ échelon : 

MM. N’Zoulou (Antoine) ; 
Batantou (Patrice) : 
N’Nat (Ernest) ; 
Goma (Emile).



642 JournaL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 1* Novembre 1965 
    

  

~ 
Par arréié n° 4148 du 25 septembre 1965, sont inscrits 

vancement pour l’année 1964, ies fonction- 
e ln eatégorie D des services techniques 

lique du Cones dont les noms suivent : 

  

  

HIERARCHIE 1 

-tide-vétérinaire 

Pour le 4¢ 4chelon : 

M. Jsimbaza (Aloise}. 

Hitrarciuim [f 

Infirmiers-vélérinaires 

Pour le S¢ 4chelon : 

M. N’Kodia (Lazare). 

Pour le 6¢ 4chelon : 

MM. Mady (Laurent) ; 
Loufouma-Boutoto (Daniel). 

Pour le 7¢ 4chelon : 

M. Pena (Nestor). 

— Pararrété n 4161 du 27 septembre 1965, sont inscrits 
au tableau d'avancement pour Vannée 1964, les fonction- 
ncires des cadres des catégories A II et B II des services 
techniques (agriculture) de la République du Congo dont 
les noms suivent: 

CATEGORIE A II 

Ingenieurs des travaux agricoles 

Pour le 2e échelon : 

MM. Samba-Dacon (Félix) ; 
Bahouka-Débat (Denis) ; 
Batéza (Abraham) ; 
Péné (Arthur) ; 
Pouty (David). 

Pour le 3¢ échelon : 

M. Des-Santos (Gabriel). 

CATEGORIE B IT 

Conducieurs principaux 

Pour fe 2¢ échelon : 

MM. Sita (Sébastien) ; 
Loembe (André-Jean-Claude). 

Pour le 4¢ échelon : 

M. Beuschengi (Joseph). 

— Par arrété n° 4095 du 23 septembre 1965 sont promus 
aux échelons ci-apres au titre de l’année 1964, les fonetion- 
naires des cadres de la catégorie C II des services techniques 
(agriculture) de la République du Conge dont les noms sui- 
vent ACc et RSMC : néant : 

Au 2¢ échelon : 

Pour compter du let janvier 1964; 

MA. Samba (Prosper) ; 
IKandot (Vincent) . 

Pour compier du ler juillet 1964: 

M. Biéri (Michel). 

Pour compter du 13 décembre 1964 : 

M. Mclanda (Rigobert). 

Au 3¢ écheion pour compter du 5 juin 1964 : 

M. Kossat (Félix) ; 

Pour compzer du ler juillet 1964 : 

M. Moulhari (Joé}). 

Pour compzer du 5 décembre 1964 : 

MM. Foaty (Philippe) ; 
Koutsimouka (Abel) ; 

Au 4° échelon pour compter du 1¢* juillet 1964 : 

MM. Tsonde (Roger) ; 

Pour comp ver du Ler octobre 1964 : 

M. Damba (Joseph). 

  
  

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

—— Par urrété n° 4097 du 23 septembre 1965, sent promus 
aux échelon ci-aprés au titre de Vannée 1964, les assistants 
d’élevage des cadres de la catégorie C [1 des services techni- 
ques (élevage de la République du Congo dont les noms sui- 
vent ACC ei RSMC : néant : 

Au 2¢ échelon pour compter du Le? juillet 1964 : 

M. Kouzou-Banda Mamadou. 

Au 3¢ échelon pour compter du le" janvier 1964 . 

M. Boukaka (Jean). 

Pour compter du ler juillet 1964 : 

M. Mahoungou (Auguste). 

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

-— Par arrété n° 4099 du 23 septembre 1965 sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de l’année 1964, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D des services techniques 
(agriculture) de la République du Congo dont les noms sui- 
vent ACC et RSMC néant : 

HifrarcnHie | 

Agents de culture 

Au 2¢ échelon pour compter du ler janvier 1964 - 

MM. Ekomba (Lambert) ; 
M'Voh (Maurice) ; 
M’Boussa-Pan (Pierre) ; 
Accourahoua (Marcel) ; 

Pour compter du 13 juin 1964 : 

MM. Kayi (Pascal) ; 
Makosso (Léon) ; 

Pour compter du 1°? juillet 1964: 

M. M’Poko (Victor). 

Pour compter du 13 décembre 1964 : 

MM. Yoka (Octave) ; 
Ikongo-Logan (André). 

‘Au 3¢ échelon pour compter du Ler janvier 1964 : 

MM. Massamba (Joseph) ; 
Loundou (Antoine). 

Pour compter du 24 février 1964 : 

M. Missamou (Félix). 

Pour compter du ler décembre 1964 : 

M. Gangoué (Alphonse). 

Au 4¢ échelon pour compter du ler juillet 1964 : 

M. Mampouya (Patrice). 

Au 6¢ échelon pour compter du let juillet 1964: 

AML. Guiellé (Damasse). 

HrerarculeE II 

Moniteurs 

Au 2° échelon : 

MM. Moutoto (Crépin), pour compter du ler décembre 1964 
Bindzouélé (Narcisse), pour compter du 12 décembre 

1964 ; 
Assongo (Boniface), pour compter du 12 juin 1965 ; 
Gaboni (Francois), pour compter du 1e* mars 1965. 

Au 3¢ échelon pour compter du let mars 1964 ; 

MM. Belantsi (Rigobert) ; 
Metoumpah (Bernard). 

Pour compter du let mai 1964 : 

M. Kenguepoko (Jean-Gilbert).
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Pcur compter du let septembre 1964 : 

MM. Loemba-Makosso (Jean-Christophe) ; 
Loufsua (Jacques) ; 
EByoka (Paul). 

Au 4¢ échelon pour compter du Let janvier 1964 . 

N’Tsia (Antoine) ; 
Mamadou Kéita ; 
Bidjoua (Fidéle) ; 
Loubaki (Rubens) ; 
Stenné (Raymond). 

MUM. 

Pour compter du 16 mars 1964: 

M. Lounguiri (Samuel). 

Pour Gompter du [6 juin 1964: 

M. Belfroid (Francois). 

Pour compter du ler juillet 1964 : 

MM. Niengo :Raphaél) ;5 
Boukongou (Jean-Joseph). 

Pour compter du let septembre 1964 : 

Makosso (Pascal) ; - 
Kourou (Camille) ; 
Itoua (Jéréme) ; 
Bouna (Georges). 

MM. 

Au 5¢ échelon pour compter du le? janvier 1964 : 

M. Moussiétou (Joseph). 

Pour compter du Ler juillet 1964 - 

MM. Kounga (Michel) ; 
Moutindou (Laurent) ; 
Bemba (Robert). 

Pour compter du 21 aont 1964 : 

M. Socka (Jean-Casimiri. 

Au 6¢ échelon : 

Mikoungui (Mathusalem), pour compter du Ler juil- 
let 1964; 

Toto (André), pour compter du 1e janvier 1965. 

MM. 

Au 7¢ échelon pour compter du 1er janvier 1964 : 

N’Zoulon (Antoine) ; 
N’nat (Ernest) ; 
Goma (Emile). 

MM. 

pour compter du ler janvier 1965 

Pour compter du ler juillet 1964 : 

M. Batantou (Patrice). 

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

— Par arrété n° 4100 du 23 septembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés 4 trois ans au titre de Pannéc 1964, 
les fonctionnaires de la catégorie D des services techniques 
(agriculture? de la République du Congo dont les noms sui- 
vent ACC ef RSMC: néant : 

HIERARCHIE I 

Agents de culiure 

Au 4¢ échelon ; 
M, Toloveu (Guy-Blaise), pour compter du Let juillet 1965. 

Au 6¢ échelon : 

M. Zabot (Denis), pour compter du 1¢* juillet 1965. 

HrérarcHie HII 

Moniteurs 

Au 2° échelon pour compter du 1" septembre 1965 : 

MM. Lepangui (Jean-Félix) ; 
Yanga (Félix) ; 
Damba ‘ Albert). 

Au 3¢ échelon : 

M. Toloveu (Théodore), pour compter du le? mars 1965. 

Au 4¢ échelon : 

M. Gabia ‘Théodore), pour compter du Ler juillet 1965. 

  

  
1 
} 
i 

Le present arrété prendra eficl tant au point Je vue de fa 
solde que de iancienneté pour compter des da-es ci-dessus 
indiquéss. 

-— Par arrété n° 4102 du 23 septembre 1965, M. Tchotfe 
(Benjamin), conducteur 2¢ échelon des cadres de la catégorie 
C Il des services techniques (agriculture) de la République 
du Congo en service détaché uu Cameroun est premu a 3 
ans titre de Pannée 1964 anu 3¢ échelon de son grade nour 
compter du let janvier 1965 tant au point de vue de ta solde 
que de Pancienneté ACC et RSMC : néant. 

ilk 

— Par arrété n° 4104 du 23 septembre 1965, les monileurs 
des cadres de Ja catégorie D hisrarchie [f des services techni- 
ques (agriculture) de la République du Congo dant les norns 
suivent sont inscrils sur liste d’aptitude et promus a titre 
exceptionne] au titre de iannée 1964 au grade d’agent de 
culture ler échelon, indice 230, catégorie D, hiérarchie I pour 
compter du ler janvier 1964 au paint de vue de Vancienneté 
RSMC néant : 

MM. Dibakala (Antoine), ACC : 2 mois ; 
Bandila (Léonard), ACC : néant. 

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

— Par arrété n° 4101 du 23 septembre 1965, M. Bakalafoua 
(Pierre), infirmier-vétérinaire 5¢ échelon des cadres de la 
catégorie D II des services techniques (élevage) de la Répu- 
blique du Congo, en service A Dolisie est promu a 3 ans 
au titre de l'année 1964 au 6¢ échelon de son grae pour comp- 
ter du 1¢" juillet 1965 tant au point de vue de la solde que de 
Vancienneté ACC et RSMC : néant. 

— Par arrété n° 4103 du 23 septembre 1965, les infirmiers 
vétérinaires des cadres de la catégorie D hiérarchie II des 
services techniques (élevage) de la République du Congo 
dont les noms suivent sont inscrits sur liste d’aptitude et 
romus a tibre exceptionnel au titre de l’année 1964 au grade 

d’aide-vétérinaire 1e? échelon indice 230 catégorie D hiérar- 
chie I pour compfer du ler janvier 1964 au point de vue de 
VPancienneté ACC et RSMC : néant : 

MM. Makima (Martial) ; 
Malonga (Jules) ; 
M’ Bouka (Albert). 

Le présent arrété prendra effel au point de vue de la solde 
a compter de la date de signature. 

— Par arrété n° 4105 du 23 septembre 1965 MM. Zahou 
(Eugéne-Libermann) et Massouka (Paulin), agents de culture 
des 3¢ et 58 éc’ elons des cadres de la catégorie D hiérarchie 1 
des services techniques (agriculture) de la République du 
Congo sont inscrits sur Jiste d’aptitude et promus a titre 
exceptionnel au tilre de ’année 1964 au grade de conducteur 

d’agriculture de 1¢7 échelon indice 370 catégorie C II pour 

compter du Ler janvier 1964 au point de vue de l’ancienneteé 

ACC et RSMC néant. ; 

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

— Par arrété n° 4149 du 25 septembre 1965 sont promus 

aux échelons ci-aprés au titre de ’année 1964, tes fonction- 

naires des cadres de la catégorie D des services techniques 

(élevage) de la République du Congo dont les nems suivent 

ACC et RSMC: néant : 

Hifkrarcuie I 

dAide-véltérinaire 

Au 4¢ échelon : 

M. Kimbaza (Aloise), pour ciompter du 1¢* janvier 1964. 

Hitrarcuie If 
Infirmiers-vétérinaires 

Au 5¢ échelon : 

M. N’Kodia (Lazare), pour compter du 1¢F janvier 1964. 

Au 6¢ échelon : ; ; 

MM. Mady (Laurent), pour compter du 1¢ janvier 1964 ; 

Loufouma-Boutoto (Daniel), pour compter du 1° 

avril 1965. 

Au 7¢ échelon : ; 

M. Pena (Nestor}, pour compter du 1¢F juillet 1964. 
* . la 

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

solde fue de l'ancienneté pour compter des dates sus-indi- 

quées.
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—— Par arrété n° 4162 du 27 septembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de année 1964, les fonction- 
naires des cadres des services techniques (agriculture) de la 
Républigue du Congo dont les noms suivent ACC el HSMC: 
néant: 

CatEGcorie A II 

Ingénieurs des travaux agricoles 

Au 2e échelon pour compter du ler janvier 1964 : 

MM. Batéza (Abraham) ; 
Bahouka-Débat (Dénis). 

Pour compter du 1¢ avril 1965 : 

MM. Pené (Arthur) ; 
Fouty (David). 

Pour compter du 1e™ aotit 1964: 

M. Samba-Dacon (Félix). 

Au 3° échelon: 

M. Dos Santos (Gabriel), pour compter du 10 novembre 
1964, 

CaTEGORIE B IT 

Conducieurs principaux 

Au 2° échelon: 

MM. Sita (Sébastien), pour compter du le? Janvier 1964 ; 
Loembe (André-Jean-Claude}), pour compter du 

ler juillet 1964. 

Au 4¢ échelon : 

M. Bouschangi (Joseph), pour compter du 1" janvier 1964. 

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

-- Par arrété n° 4164 du 27 septembre 1965, M. Leembe 
(Jean-Gilbert), conducteur principal de 3¢ échelon des cadres 
de la catégorie B II des services techniques (agriculture) 
de la République du Congo est inscrit sur liste d’aptitude 
el promu a titre exceptionnel au titre de année 1964 au 
grade d’ingénieur des travaux agricoles Ler échelon indice 660 
(eatégorie A II) pour compter du le janvier 1964 au point 
de vue de l’ancienneté ACC et RSMC: néant. 

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

— Par arrété n° 4106 du 23 septembre 1965, M. Niambi ~ 
(Laurent), infirmier-vétérinaire stagiaire des cadres de la 
catégorie D hiérarchie Il des services techniques (élevage) 
de la République du Congo est titularisé et nommé au ler 
échelon de son grade pour compter du 16 aotit 1964. 

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

-— Par arrété n° 4107 du 23 septembre 1965, les moniteurs 
stagiaires des cadres de ia catégorie D hiérarchie 11 des ser- 
vices techniques (agricuiture) de la République du Congo 
dont les noms suivent sont titularisés el nemmés au 1¢t éche- 
lon de leur grade ACC: 2 ans ; RSMC : néant (avancement. 
1964) : 

Pour compler du 1 septembre 1964 : 

MM. Lepangi (Jean-Paul) ; 
Yanga (Jean-Félix) ; 
Gahboni (Francois) ; 
Damba (Albert). 

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. 

-— Par arrété n° 4163 du 27 septembre 1965, M. N’Tary 
(Franeois), ingénieur des travaux agricoles stagiaire des 
cadres dé ia catégorie A hiérarchie 11 des services techniques 
(agriculture) de ta République du Congo est titularisé et 
nommé au le? échelon de son grade pour compter du 18 mai 
1964 tant au point de vue de la sulde que de lPancienneté 
AC et RSMC : néant.   

— Par arrété n° 4108 du 23 septembre 1965, MM. Boungou 
(Lambert) et Kassat (Berkmans), moniteurs d’agriculture 
stagiaires ‘des cadres de la catégorie D hiérarchie II des ser- 
vices techniques (agriculture) de Ia République du Congo 
sont soumis & une nouvelle période de stage d’un an pour 
compter du 1¢7 ssptembre 1964. 

oO00-   

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L:INDUSTRIE 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 3706 du 24 aott 1965, conformément 
aux dispositions de article 12 de la loi no 24-64 du 20 juil- 
let 1964, portant fixation du régime des prix, sont habili- 
tés A constater les infractions 4 la législation économique :‘ 

MM. Dombo (Bertil), maréchal des logis, commandant 
la brigade de gendarmerie d’Epéna ; 

Lébaké (Joseph), gendarme 4 Epéna, dans le res- 
sort territorial de cette brigade, 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
arrété. 

-—— Par arrété no 4216 du ler octobre 1965, Vurrété 
n° 5789 /azc-cpx. du 30 novembre 1964, est modifié comme 
suit : 

Au lieu de: 

M. Toumi (Jean-Bernadin), maréchal des logis-chef, 
commandant la brigade de gendarmerie de Sibiti est habi- 
lité & constater les infractions & la législation économique 
dans le ressort territorial de cette brigade. 

Lire : 

M. Toumi (Jean-Bernadin), maréchal des _ logis-chef 
commandant la brigade de gendarmerie de Mossendjo, est 
habilité 4 constater les infractions 4 la ligéstation économi- 
que dans le ressort territorial de cette brigade. 

  

DIVERS 
  

-— Par arrété n° 4215 du let octobre 1965, les prix maxi- 
ma applicables 4 la vente au détail des denrées de produc- 
tion locale, dans la sous-préfecture de Bambama sont fixés 
comme suil : 

Viande 
Le kilo : 

Viande de sanglier (fraiche).............. 100 » 
Viande de sanglier (fumée)............-.-- 120 » 
Viande de singe, antiloppe, gazelle, porc- 

épic, hérisson (fraiche)................. 75 » 
Viande de singe, antiloppe, gazelle, porc- 

épic, hérisson (fumée)...............-.. 100 » 
Viande de bouc....... eee eee 50 -» 
Viande de chévre (cabri)...............-. 50 » 
Viande de mouton........... 000.0 eee 50 » 

Poissons 
Le kilo : 

Poissons frais (d’eau douce).............. 50 » 
Poissons fumés (d’eau douce)............. 60 » 
Capitaine oo. cece eens 100 » 
Silure 2 eee eee he 50 » 

Volailles 
Le kilo : 

Camard cove c cece cee n ee eee ee eee ete es 70 » 
Poulet 0... eee eee eee eee 7O » 
Oeuf de cane....... eee eee tee tenes 10 » 
Oeuf de poule.... cee eee eee eee D> 
Pintade, perdrix........ee eee e cece reese 50»
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Fruiis 

Le kilo: 

Bananes plantin............2.....0.0.004- 5» 
Bnanes gros michel...... eee eee eee wee 5 » 
Ananas MOYEN. ... 6. eee eee ee eee 3d » 
Ananas cayenne........ eee eee eee 10 » 
Safous ... 0... eee eee 20 » 
OTANZeS oo. Le eee ee eee . 5 » 
Mandarimes .......... eee eee beeen ee . a » 
Arachides en coqueS................--00- d » 
COUPSES 2 ee eee eee . 15D » 

Divers 

Manioc (chikouangue) piéce............... 15 » 
Huile de palme (le litre).........00..0000.0. 35 
Huile de palme (la bouteille de 65 cl.)..... 25 » 

Le litre : 

Vin de palme....... 2. cee ee ee 25 » 
Vin de canne a sucre......... ee ee 20 » 
Vin Mananas........ 0.000.004 eee eee 1d» 
Toucan, coq de pagode, canard sauvage (le 

KHO) coc ees 30 » 

Les prix de vente seront affichés conformément aux dis- 
positions de Varticle 9 de Ia loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

Les infractions au présent arrété seront poursuivics selon 
les textes en vigueur, 

Le préfet de la Létili, le sous-préfet de Bambama, ics 
contréleurs des prix sont chargés, chacun en ce qui lui con- 
cerne, de l’application du présent arrété. 

— Par arrété n° 4048 du 19 septembre 1965, Particle Ler 
de Varrété n° 4860 /aec-cpx. du 2 octobre 1964, habilitant 
certains fonctionnaires pour le contréle des prix est modifié 
ainsi qu’il suit : 

au lieu de: 

Sous-préfreture de Sembé: 

to
a {. Mouloki (Raphaé!), gendarme hors classe, comman- 

dant le détachement de Sembé, dans le ressort de 
ce détachement, 

Sous-préfecture de M? Bono : 

M. Mouloki (Raphaé!), mnaréchal des logis, brigade de 
gendarmerie de M’Bomo dans le ressort de cette 
brigade. 

(Le reste sans changement). 

—_000—_——_ 

‘AppITIF N° 4385 du 15 octobie 1965 & Varréié n° 4016 du 
15 septembre 1965 habilitant deux fonctionnaires a consta- 
ter el a poursuivre les infractions au permis de construire. 

Au lieu de: 

Art. ler. —— Sont habilités 4 constater et & poursuivre 

les infractions au décret n° 64-181 du 8 mai 1964 relatif au 

permis de construire. 

Lire : 

Art. ler, — Sont habilités 4 constater et a poursuivre 

les infractions du décret n° 64-181 du 28 mai 1964 relatif 

au permis de construire. 

(Le reste sans changement). 

  

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4382 du 15 octobre 1965, sont au orisés 
& conduire dans les conditions prévues aux décrets 
n° 62-131 eb 62-279, les véhicwes administratifs qui 
pourraient 6tre mis a leur disposition pour les besoins du 
service : 

M. Diatsouika (H.), chef de ja division de contrdle des 
contributions directes & Dolisie, titulaire du permis de con- 
duire n° 19306 délivré 4 Brazzaville par le préfet du Djoué 
le 5 mars 1960. 

M. Hussein, médecin-chef du service de santé de la pré- 
fecture de la Bouenza-Louessé 4 Sibiti, titulaire du permis 
de conduire n° 28892 délivré 4 Brazzaville par le préfet du 
Djoué le 22 mars 1965. 

      

  Par arrété n° 4383 du 15 octobre 1965, sont avtorisés 
a conduire dans les conditions prévues aux Jécrets 
nos 62-131 et 62-279, les véhicules administratifs qui 
pourraient étre mis a leur disposition pour les bescins du 
service : 

MM. Mazonga (Jean-Pierrs), inspecteur du travail a 
Pointe-Noire, titulaire du permis de conduire 
n° 28165 délivré le 6 octobre 1964 4 Brazzaville ; 

Semi (Francois), contréleur du travail a Dolisic, 
titulaire du permis de conduire n° 27143 délivré 
le 14 mai 1964 4 Brazzaville. 

Sendé (Elie}, contréleur du travail a Jacok, titu- 
laire du permis de conduire n° 2153 délivré le 
6 juin 1964 a Dotlisie. 

  O00 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

Actes en abrégé 

DIVERS 

Indésirabilité 

— Par arrété n° 3992 du 13 septembre 1965, la nom- 
mée Calvi née Peluzo (Thérése), née le 11 octobre 1919 A 
Naples (Italie) de f. Peluzo et Laurette, exergant .u pro- 
fession de commercgante. domiciliée au restaurent « Dan- 
phin Bleu » & Brazzaville piateau est déclarée indésirable 
en République du Congo. 

L’intéressée devra quitter le territoire de la Républiqu 
du Congo dont Vaccés lui esi définitivernent interdit de 
notification du présent arrété. 

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

s 

— Par arrété n° 3993 du 13 septembre 1965, le nommé 
Lango (André), né vers 1925 4 Gouadéné (Bouzoum R.C.A,) 
de nationalité centrafricaine, de Gaandono et Bamanuamé, 
sans domicile fixe, sans profession, ayant encouru des con- 
damnations de droit commun est déclaré indésirable en 
République du Congo. 

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

Le directeur de la stireté nationale et le commandant de 

la légion de gendarmerie, chazun en ce qui le concerne, sont 

chargés de l’exécution du présent arréte.
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— Par arrété n° 3994 du 13 septembre 1965, les ressor- 
tissants de l’Angola et de Venclave du Cabinda dont les 
noms suivent : 

Bela-Deka (Joseph), né vers 1942 4 Massabi (Angola) 
fils de f. Deka (Joseph) et Kambissi (Véronique), 
sans profession, sans domicile fixe, & Pointe-Noire; 

Taty-Dubos (Hyacinthe), né vers 1917 4 Tchiongo (Loua- 
ngo) Angola, fils de f. Mabiala et M’Bila (Antoinette), 
mécanicien chauffeur, domicilié avenue Schoelcher 
4 Pointe-Noire ; 

Braz Stéve, né vers 1936 & Sintou (Cabinda), fils de 
Jean-Baptiste et de Sina (Marguérite), domicilié a 
Dolisie ; 

Kanda (Antoine), né vers 1945 & M’Péla (Cabinda) de 
Makosso (Antoine) et Yessé, sans profession, domi- 
cilié avenue Moé-Pratt a Pointe-Noire, 

ayant encouru des condamnations de droit commun, sont 
déclarés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Répu- 
blique dont l’accés leur est définitivement interdit dés noti- 
fication du présent arrété. 

Le directeur de la stireté nationale et le commandant de 
la légion de gendarmerie, chacun en ce qui le concerne, 
sont chargés de lexécution du présent arrété. 

—— Par arrété n° 3995 du 13 septembre 1965, les ressor- 
lissunts de la République fédérale du Cameroun dont les 
suivent : 

M’Biaa-Oboumou Zachée dit Ledoux, né le 6 octobre 
1924 a Nkoumadjap 1 (Zoetelé Cameroun) ; 

N’Guema-M’Ba (Bernard), né vers 1939 & M’Bam (Ca- 
meroun) de M’Ba (Gabriel) et de Meye-Koulou, 
sans profession, domicilié 4 Dolisie, 

ayant encouru des condamnations de droit commun, sont 
déclaré indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que dont VPaccés leur est définitivement interdit dés notifi- 
cation du présent arrété. 

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

— Par arrété n° 3996 du 13 septembre 1965, les ressor- 
tissants de la République du Congo-Léo dont Jes noms 
suivent : 

N’Koumbou-Loukangou, né vers 1936 4 Bamba (Congo- 
Léo) fils de Loukanga-Mouanda et N’Doki, domicilié 
4 Loudima Gare ; 

_ Maponda (Georges), né vers 1944 & Loukoula (Congo- 
Léo)} de Maponda et Bouéla (Céline), domicilié a Dolisie 

4, avenue du marché, vendeur ; 

Bakédi (Bruno), né vers 1943 4 Loukobaniolo (Congo- 
Léo) de Mavoungou (Victor) et Tsassi (Rosalie), 
sans profession, domicilié A Komono (Congo-Braz- 
zaville) ; 

Vangou-Baya (Thomas), né vers 1922 a Yombé-Dipan- 
dzi (Congo-Léo), mécanicien chauffeur, de Baya 
(David) et de N’Gouma, domicilié 4 Yombé Tshiela 
(Congo-Léo}, 

ayant encouru des condamnations de droit commun, sont 
déclarés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo dont laccés leur est définitivement interdit 
dés notification du présent arrété. 

Le directeur de la stireté nationale et le commandant de 
la Iégion de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3997 du 13 septembre 1965, les ressor- 
tissants de la République du Congo-Léo dont les noms 
suivent : 

Kangu-Bungu (Georges), né vers 1939 4 Madinga (Congo- 
Léo0) de Bungu-Masunda et Bumbe-Luzzala, boy, 
domicilié 5, rae Dahoméens Poto-Poto-Brazzaviile ;   

llonga (Cyrille), né le 11 octobre 1941 4 Irebou (Congc- 
Léo) de Ilonga (Maurice) et N'’Dzali (Jeanne), aide- 
mécanicien, domicilié 51, rue Polydor a Moungali- 
Brazzaville ; 

Bakondola-Bemba (Vincent), né vers 1943 4 Banze- 
Bizi (Congo-Léo) de Pébé (Léon) et Balenda (An- 
toinette), boy sans domicile fixe ; 

N’Goma-Toumba (Célestin), né vers -1920 4 N’Tombo- 
Kouimba (Congo-Léo) de f. Toumba et Laou, orpail- 
leur, domicilié 4 Fourastier (M’Vouti) ; 

Taty-Gakou (Médard), né vers 1918 @ Kat-sanga (Congo- 
Léo) de f. Gakou et Mambou, orpailleur, domiciié 
Fourastier (M’Vouti) ; 

ayant encouru des condamnaticns de droit cummun, sont 
déclarés indésirables en République du Congo, 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Républi- 
que du Congo dont! ’accés leur est définitivement interdit 
dés notification du présent arrété. 

Le directeur de Ja stireté nationale et le commandant de 
la légion de gendarmerie, chacun en ce qui le concerne, sont 

- chargés de. ’exécution du présent arrété. 

— Par arrété n° 3998 du 13 septembre 1965, les ressor- 
tissants de la République du Congo-Léo dont les noms 
suivent : 

Batoko (Marie-Alphonsine), née le 7 juillet 1946 4 Poto- 
Poto Brazzaville, congolaise-Léo, de f. Pécos (Isi- 
dore) et Batoka (Rosalie), ménagére, domiciliée 26, 
rue Makoua 4 Poto-Poto ; 

Egégélé (Mard), né vers 1937 a Budsu-Mengé 
(Congo-Léo) congolais-Léo, de Gbatala (Antoine) et 
de Dungassa (Emilie), chauffeur, domicilié 85, rue 
Bandas (Bangui) R.C.A. ; 

Gassadi (Jeanne), née le 25 octobre 1943 4 Léopoldville 
(Congo-Léo), congolaise-Léo, de f. Tandra (André) 
et N’Zounganda (Marie), ménagére, domiciliée 120, 
rue Sandao-Léopopoldville ; 

Kazinga (Régine), née le 18 novembre 1946 a Léopold- 
ville, congolaise-Léo, de Tandra et N’Zounganda 
(Marie) sans profession, domiciliée 120, rue Sandao- 
Léopoldville, 

ayant encouru des condamnations de droit commun, son: 
déclarés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Répub-i- 
que du Congo dont l’accés leur est définitivement interdit 
dés notification du présent arrété. 

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

— Par arrété n° 3999 du 13 septembre 1965, les ressor- 
tissants de la République du Congo-Léo dont les noms 
suivent : 

Louhaka (Augustin), né le 6 avril 1944 a Léopoldville, 
congOlais-Léo, de Malonga (Mathieu) et Moukanga 
(Cathérine), éléve, domicilié 125, rue Issoké a Léo- 
poldville ; 

Moungandza (Joséphine), née le 27 septembre 1946 a 
Léopoldville, de Legoua et Akgouétara. (Angélique}, 
sans profession, domiciliéé 152, rue Luapula a Léo- 
poldville ; . 

Tayéyé (Jaochim) alias Mangoundza, né vers 1941 a 
Kimbi (Congo-Léo) de Liboukou-Limalo et M’Pika, 
vendeur, domicilié 174, rue Bouta 4 Léopoldville ; 

Viluka (Josephate), né le 29 mars 1935 4 Bouendé-Yalala 
(Louhozi-Congo-Léo0), congolais-Léo, de Tassie: 
Tsiba, cultivateur, domicilié 4 Bouendé-Yalala, 

(Congo-Léo), 

ayant encouru des condamnations de droit commun, son: 
déclarés indésirables en République du Congo. 

Les intéressés devront quitter le territoire de la Répub_i- 
que du Congo dont laccés leur est définitivement interdit 
dés notification du présent arrété. 

Le directeur de la sireté nationale et le commandant de 
la légion de gendarmerie, chacun en ce qui le concerne, son: 
chareés de Vexécution du présent arrété.
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— Par arrété n° 4396 du 16 octobre 1965, les ressortis- 
sants de la République Démocratique du Congo-Léopold- 
ville dont les noms suivent : 

Lombo (Eric-Max) né le 13 mars 1933 4 Stanleyville 
(CGongo-Léo) de Bahoma (Lazare) et de Bayamikala, 
secrétaire dactylo sans emploi sans domicile reconnu 
a Brazzaville ; 

Koufouassouka (Bernard), né vers 1945 4 Stanleyville 
(Congo-Léo) de feu Lonkonlongo et de Mehali (Ju- 
lienne), sans emploi, demeurant 39, rue Boma 4 
Léopoldville ; 

Vangou (Dieudonné), né vers 1940 & Matadi (Congo- 
Léo) de Vangoutsiapéla et de M’Doumbatamai, 
chauffeur sans emploi, demeurant 138, rue Lowa 
a Léopoldville ; 

M’ Bonga (Dominique), né vers 1932 & Yambenga (Congo- 
Léo) de Manbahou (Michel) et de Limba-Osla, plan- 
ton sans emploi, demeurant, 84 rue Bolongo a Léo- 
poldville ; 

M’Boumba dit Milandou (Théodore-Pierre), né vers 1943 
a Kimpessi (Congo-Léo) de M’Boumba (Théodore) 
et de Madiédié-IXKoussounga, sans emploi demeu- 
rant 4 Kimpessi (Congo-Léopoldviile) ; 

Tamouzi alias Tamoussi (Gabriel), né vers 1933 a Baning- 
ville (CongoLéo) de feu Monami et de feue Miméte, 
chauffeur sans emploi, demeurant 59, rue Mayengué 
a Léopoldville, 

ayant encouru des condamnations de droit commun, sont 
déclarés indésirable en République du Congo-Brazzaville. 

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

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

— Par arrété n° 4451 du 23 octobre 1965, est approu- 
vée, la délibération n° 7-65 du 15 juillet 1965 de Ja deléga- 
tion spéciale de la commune de Pointe-Noire, arrétant le 
budget additionnel (exercice 1965) de la commune de 
Pointe-Noire, en recettes et en dépenses 4 Ja somme de 
94 929 264 francs. 

-— Par arrété n° 4354 du 14 octobre 1965, est approu- 
vée, la délibération n° 8-65 du 15 juillet 1965 de Ja deléga- 

tion spéciale de la commune de Pointe-Noire, arrétant 

ainsi qu'il suit, le compte administratif (exercice 1964) 

du Président de ja délégation spéciale de la commune de 

Pointe-Noire : 

1° Recettes : 

Du ler janvier 1964 au 

  

  

  

31 décembre 1964.. 211 337 239 
Du ie™ mars 1965 au 30 

mars 1965......... 44 663 500 
Excédent ........2.00- 41 060 694 

Total ......... 297 061 433 297 061 433 

209 Dépenses : 

Du ler janvier 1964 au 
31 décembre 1964.. 228 060 036 

Du ler janvier 1965 au 
30 mars 1965...... 59 400 997 

Total ......... 287 461 033 287 461 033 

Solde créditeur... 2.0.6... 2 ee eee eee ; 9 600 400 

o0°o———   

DELIBERATION N° 8-65 de la délégation spéciale de la viile 

de Pointe- Noire. 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois de 1884 et de 1965 relatives a Vorganisation 

municipale ;   

Vu ies décrets nos 63-312 et 63-369 portant dissolution 
des conseils municipaux et nomination des Présidents des 
délégations spéciales ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en date du 
15 juillet 1965 ; : 

Par les motifs exposés dans ledit procés-verbal, 

A. ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. —- La délégation spéciale donne son accord au 
compte administratif de l’exercice 1964 présenté par l’ad- 
ministrateur-maire de Pointe-Noire et arrété comme suit : 

1° En recettes : 

a) A la somme de 211 337 239 francs pour la période 
allant du ier janvier 1964 au 31 décembre 1964 ; 

5b) A la somme de 44 663500 franzs pour la période 
complémentaire de l’exercice 1964, allant du le janvier 
1965 au 31 mars 1965 ; 

A ces recettes s’ajoute Pexcédent de lexercice 1963 soit : 
41 060 694 francs. 

Ce qui donne un total général des recettes pour l’exercice 
1964 de 296 061 433 francs. 

2° En dépenses : 

a) A la somme de 228 060 036 francs pour Ia période du 
ler janvier 1964 au 31 décembre 1964 ; 

b)A la somme de 59 400 997 francs pour la période com- 
plémentaire de l’exercice. 1964, allant du ler janvier 1965 
au 31 mars 1965 ; 

Ce qui donne un total général des dépenses pour |’exer- 
cice 1964 de 287 461 033 francs. 

3° Solde de l’exerice 1964 : 

Le résultat de lexercice 1964 présent2 donc ur excédent 
de recettes s’élevant 4 la somme de 9 600 400 francs. 

— Par arrété n° 4355 du 14 octobre 1965, est approu- 
vée, la délibération n° 12-65 du 30 juillet 1965 de la deéléga- 
tion spéciale de la commune de Brazzaville, arrétant le 
budget additionnel de la Régie Municipale des Transports 
Brazzavillois en recettes et en dépenses & la somme de 
15 160 000 francs. 

Qe 

DELIBERATION N° 12-65 du 30 juilleé 1965 adoptani 
le budget additionnel de la R.M.T.B. 

Vu la constitution ; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur VPorganisation municipal et 
les textes subséquents ; 

Vu les décrets nS 63-312 du le" septembre 1963 et 63- 
369 du 19 novembre 1963 portant dissolution des conseils 
municipaux de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie et nomi- 
nation des délégations spéciales ; 

Le Président de la délégation spéciale entendu, 

A ADOPTE 

les dispositions suivantes : 

Art. le. -— Le budget additionnel 1965 de Ju Régie 

Municipale des Transports Brazzavillois est arrété en recet- 

tes et en dépenses 4 la sommes de 15 160 000 francs. 

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

Brazzaville, le 30 juillet 1965. 

Le président de la délégation spéciale. 

J. L. MAMIMOUE. 

Le secrétaire de session, 

A. BoLoxko.
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

-— Par arrété n° 4038 du 16 septembre 1965, la commis- 
sion mixte paritaire chargée de réviser la grille des salaires 
certaines dispositions de la convention collective du bati- 
ment el des travaux publics est composée comme suit : 

Président : 

L’inspecteur régional du travail et des lois sociales de 
Brazzaville ou son représentant. 

Membres : 

6 représentants du syndicat des entrepreneurs de bati- 
ment des travaux publics et activités annexes de la Répu- 
hlique du Congo, dont 3 titulaires et 3 suppléants ; 

6 représentants de ta Confédération Syndicale Congo- 
laise dont 3 titulaires et 3 suppléants. 

La commission se réunira sur convocation de son Prési- 
dent. 

Le syndicat patronal et la Confédération Syndicale Con- 
golaise communiquent au Président de la commission les 
noms de leurs représentants plus tard 48 heures avant la 
premiére réunion. 

— Par arrété n° 4464 du 26 octobre 1965, M. Otta (Jean- 
Joseph), commis principal stagiaire du travail précédem- 
ment en service a l’inspection régionale du travail et des 
lois sociales & Pointe-Noire est muté a Vinspection régio- 
nale du_ travail et des lois sociales 4 Brazzaville pour y 
exercer les fonctions de contréleur du travail ad hoc. 

Le présent arrété prendra effet & compter du 2 novembre 
1965. 

cOo   

MINISTERE DE L°EDUCATION NATIONALE, 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

-—— Par arrété n° 4353 du 13 octobre 1965 Jes instituteurs 
de 3¢ échelon, de la catégorie B hiérarchie 1 des services 
sociaux (enseignement) de la République du Congo, dont 
Ics noms suivent sont promus a trois ans au 4¢ échelon de 
leur grade au titre de Punnée 196+ ACC et RSMC: néant: 

M. Bikindou (Eugéne), pour compter du 15 juin 1965; 
Mue Tehicaya (Yvonne), pour compter du ler juiilel 1965. 
Le présent arrété prendra effet fant au point de vue de 

ja solde que de Pancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées, 

~~ Par arrété n° 4394 du 16 octobre 1965 M. Léké {Jean- 
Pierre), instituteur-adjoinl de 3¢ échelon, précédemment 
en service & Pécole normale supérieure de Brazzaville, est 
affectlé a la commission nationale du Congo pour FUNESCO. 

M. Ebélébé (Sébastien), instituteur-adjoint de Ler échelon, 
précédemment en stage en France, est affecté & Pécole nor- 
male supéricure de Brazzaviile en remplacement de M. Léké 
(Jean-Pierre) muté. 

— Par arrété n° 4415 du 19 octobre 1965 M. Manima. 
(Aimé), moniteur supérieur de le? échelon, diplomé de l’école 
des arts est affecté au CEG de Dolisie en qualité de professeur 
de dessin, 

M. Manima donnera également des cours de dessin dans 
les autres étublissements du second degré de Dolisie, 

bes réquisitions de transport seront délivrées 4 lintéressé 
qui devra se trouver & son nouveau poste au plus tard le 
let octobre 1965. 

  

-— Par arrété n° 4446 du 22 octobre 1965 est et demeure 
rapporté Varrété n° 3370 /enca du 29 juillet 1965 en ce qui 
concerne M, Diantantou. 

M. Diantantou (Raymond), inspecteur .de ler échelon, 
précédemment directeur du cours normal de Brazzaville 
est affecté 4 la direction générale de l’enseignement en qualité 
de secrétaire général. 

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

— Par arrété no 4447 du 22 octobre 1964 est et demeure 
rapporté Parrété n° 3370 /ENca du 29 juillet 1965 en ce qui 
concerne M. Batina. 

M. Batina (Auguste), inspecteur de le" échelon, précédem- 
ment en service a2 Mossendjo est affecté au Niari avec rési- 
dence a Dolisie en remplacement de AM. Doumon (Placide). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de sa signature. 

DIVERS 
  

-—— Par arrété n° 4255 du 5 octobre 1965, les éléves-mai- 
tresses dont les noms suivent, sont admises comme inter- 
nes pour lannnée scolaire 1965-1966 a suivre un stage de 
formation professionnelle au cours normal de Mouyondzi : 

CONCOURS DIRECT 

Section A: 

Matsina (Antoinette) ; 
N’Sana (Véronique) ; 
Longo (Sidonie) ; 
N’Gali (Véronique) ; 
Balou (Charlotte) ; 
Malalou (Bernadette) ; 
Rodriguez (Adelaide) ; 
Lomba (Esther) ; 
Moundéié (Monique) ; 
Bemba (Julienne) ; 

Section B: 
Kabou (Agnés) ; 
Bouesso (Léonardie) ; 
Bindika (Germaine) ; 
Ikouétouvoundila (Georgine) ; 
Kinkéla (Adolphine) ; 
Bongo (Yolande) née N’Zoumba ; 
Bassafoula (Monique) ; 
Bazolo (Victorine) ; 
Bouanga (Mathilde) ; 
Dibala (Gertrude) ; 
Kinkéla {Marie-Anne) ; 
Loufoua (Martine) ; 
Mabo (Marie-Jeanne) ; 
Mayoukou (Laurentine) ; 
Moutsamboté (Marthe) ; 
Aloumba (Pauline) ; 
Gouama (Antoinette) ; 
Louvoundou )Monique) ; 
Malanda (Georgine) ; 
Matoko (Bernadette) ; 
Milandou (Héléne) ; 
Biéta (Denise) ; 
Kemé (Marie-Josephine) ; 
Laboundou (Jacqueline) ; 
Missamou (Bernadette) ; 
N’Gossia (Geneviéve) ; 
N’ Kerikikaba (Marie-Andrée) ; 
Quassickou (Elise) ; 
Somboko (Héléne} ; 
Soundu (Angélique) ; 
Moussakanda (Germaine) ; 
Mayola (Elisabeth) ; 
N’Doulcu (Claudine) ; 
Bayi (Elisabeth) ; 
N’Gongo (Marie) ; 
M’Polo (Marie-Aenés) ; 
Massolola (Albertine) ; 
Belawandi (Simone) ; 

Bitsindou (Pauline) ; , 
Vindou (Rebecca) ; 
Ouissa (Marie-Héléne) ;
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Pembé (Véronique) ; 
N’Gandzi-Tchitembo (Marianne) ; 
ISoumbissa (Véronique) ; 
Kézo (Jeanne) ; 
M’Pambeou (Sophie) ; 
Bovunsana (Pierrette) ; 
N’Gombé (Thérése}, 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
sa signature. 

— Par arrété n° 4256 du 5 octobre 1965, les éléves-mat- 
tres dont les noms suivent sont admis comme internes pour 
Vannée scolaires 1965-1966 4 suivre un stage de formation 
professionnelle au cours normal de Dolisie : 

SECTION A 

C.N. de Brazzaville : 

Mouanda (Jean-Claude) ; 
Bitsikou (Laurent) ; 
Boutyé (Adolphe) ; 
Goma (Naasson) ; 
Madzouamiére (Gabriel) ; 
Guié (Albert) ; 
N’Gouembé (Marce}) 5 
Miatouka (Pierre) ; 
Tchibinda-Makaya (Rigobert) ; 
Goulhoud (Michel) ; 
Dzoundou (Victor) ; 
Ango (Emile-Gentil) ; 
N’Kemi (Francois) ; 
Moumbélé (André) ; 
N’Dangui (Joseph) ; 
Tchitembo (Joseph) ; 
Miloumena (Gilbert) ; 
Missidimhazi (Jean) ; 
Dandy (Joseph) ; 
Makava (Félix) ; 
Loko (Rigoebert) ; 
Amouali (Constant) ; 
Missié-Souaka (Paulin) ; 
Boubanda (Gabriel) ; 
Koukaba (Jean). 

Cc. N. Chaminade: 

Bassa (Léon) ; 
Bongo (André) ; 
Ekouya (Alphonse) ; 
Malonga (Eugéne) ; 
Essanzabéka (Raphaél) ; 
N’Gouari (Etienne) ; 
N’Kodia (Joseph) ; 
Bokoumaka (Gabriel) ; 
Babindamana (Maurice) ; 
N’Iwouka (J.-Plerre) ; 
Okoyi (Victor) ; 
Missongo (Jean) ; 
N’Dienguila (Adolphe) ; 
Moali (Jean) ; 
Moudihou (Moise) ; 
Dzaba (Désiré) ; 
Wokoloe (Bernard) ; 
Ebé (Abraham) ; 
Okoko (André) ; 
Balenza (Etienne) ; 
Dianzinga (Dominique) 
Kaya (J.-Claude) ; 
Massamba (Albert) ; 
Poati-Mavoungeu (Gilbert) ; 
N’Tsoumou (Christophe) ; 
Madienguéla (Michel) : 
Massamba (Sylvain) ; 
Malonga (Nicaise) ; 
Niangui (Albert) ; 
M’Baloula (Prosper) ; 
Mouaya (Eloi) ; 
Oboulhas (Maurice) ; 
Yendé (Pierre) ; 
Mayitou-Tsieri (Félix) ; 
Mouandza (Albert) ; 
Zalamou (Antoine) ; 
Mazouka (Didace) ; 
Menga (Alphonse) ; 
Bangou (Evgéne) ; 
N’Dzoloufoua (Ange) ; 
Bakaboukila (Calixte) ; 

Longangni (Jean-Félix) ;   

Makaya (Georges) ; 
Alimba (Gaston} ;_ 
Kouaya (Léon) ;_ 
Tsiba (Damase} ; 
Milandou (Fidéle) ; 
Koubemba (Jean) ; 
Bimoko (Célestin) ; 
Elenga (Jean). 

Cc. N. de Brazzaville : 
Kibangou (Florien) ; 
Ondia (Daniel) ; 
Kouka (Bernard) ; 
Dacon (Jean-de-Dieu) ; 
M’Bot (Paul) ; 
Loukondo (Ferdinand) ; 
N’IkXodia (Francois) ; 
Moali (Jean) ; 
Madounga (Hilaire) : 
Mouaya (Boniface) ; 
N’Goma (Romain) ; 
Kondo (Thimothée) ; 
Sambala (Paul) : 
Ebé (Abraham) ; 
N’*Dengué (Pascali ; 
Lounzoumboulou ‘Henis) ; 
N’Goubébongo (Jean-Pierre) ; 
Ibara (Joseph) ; 
loki (Patrice). 

SECTION B 

C. N. de Brazzaville : 

Loubalou (Jean-Pierre) ; 
Boukou Poba ; 
Massala (Alphonse) ; 
Samba (Jacques) ; 
Mabi (Francois) ; 
N’Goulou (Martin) ; 
Opo (Dominique) ; 
Loufilou (Gaston) ; 
Likibi (Jean-Baptiste) ; 
Yengo-Bobo (Dassine) ; 
Mokenga (Louis) ; 
Damba-Tsiou ; 
Loemba (Albert) ; 
Mouaya (Boniface) ; 
Makaya (Fidéle) ; 
M’ Bouma (Alphonse) ; 
Manissa (Antoine) ; 
Moussitou (Marcel) ; 
Elion (Félix) ; 
Gatsé (Ovide) ; 
N’Dja (Samuel) ; 
Obalakoua (Bruno) ; 
Manicka (Alfred) ; 
N?Ixenzo (Gaspard) ; 
Toudila Boula (Mathieu) ; 
Sekangué (Guillaume) ; 
Boula (Marcet) ; 
Diata (Victor) ; 
Madzous (Alphonse) ; 
M’Pandou (Joseph). 

Collége Hammar : 

Miafouna (Casimir) ; 
Bendo (Benoit) ; 
Mombouli (Michel) ; 
Sambala (Paul) ; 
M’Boulou (Pierre) ; 
Mayoulou (Gabriel) ; 
Guembi (Pierre) ; 
Miakassissa (Jacques) ; 
Badissa (Paseal) ; 
Mounkala (Alphonse) ; 
Doungou (David) ; 
Ondongo (Pierre) ; 
Miété (Antoine) ; 
Kouyetosso (Joseph) ; 
Moukolo (Pierre) ; 
Mapah (Martin) ; 
Mombo (Jean) 5 
Baniakina (André) ; 
M’Pikou (Joseph) ; 

N’Goma (Charles) ; 

N’Gama (Samuel) ; 
M’Berou (Joseph).
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Cc. N. Chaminade : 

Luzumbulu (Jean) ; 
Péné (Joseph) ; 
Bonazébi (Gaspard) ; 
N’Siba (Bernard) ; 
Bignakounou (Antoine) ; 
Alhas (Jean-Marie) ; 
N’Guinda (Francois) ; 
Mienagata (Isidore) ; 
N’Siangana (Anthelme) ; 
Molingo (Pierre) ; 
Djambouala (Gabriel) ; 
M’Bala (Jean) ; 
Massamba (Bernard) ; 
Menga (Michel) ; 
Touloulou (Abraham) ; 
Dala (Arséne) ; 
Bouka (Simon) ; 
Moukouri (Gérard) ; 
Gantsoua (Edouard). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
sa signature, 

——000—_—_. 

RECTIFICATIF n° 4377/ENCA du 15 oclobre 1965 a Llarrété 
n° 1166/pcr du 17 mars 1965, portant nomination des 
direcleurs d’école de Venseignement assimilé. 

Art. ler, — 

IV. — Directeuts d’écoles 4 3 classes avant 3 ans. 

Au lieu de: 

M. Niombella (Guy), moniteur supérieur ler échelon ; 

Lire; 

M. Niombella (Barthélémy), moniteur supérieur 1e* éche- 
lon. 

(Le reste sans changement). 

———000—__—— 

‘MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  

DECRET n° 65-271 du 14 octobre 1965 portant nomination 
de M. Bokilo (Gabriel), administrateur des services admi- 
nisiratifs et financiers de 2¢ échelon en qualité de directeur 
de cabinet. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu ia constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu fa loi n° 15-62 du 3 février 1962 fixant le sLatut général 
des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 65-105 du 6 avril 1965 portant nomination 
des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

Art. ler, --—~ M. Bokilo (Gabriel), administrateur de 2¢ 
échelon des cadres des services administratifs et financiers 
dela République du Congo, précédemment secrétaire général 
de la Mairie de Brazzaviile, est nommé directeur de cabinet 
du ministre de la fonction publique et de la justice en rem- 
placement de M. Diaye Mamadou appelé a d'autres fonctions. 

Art. 2. —- Le présent décret qui prendra effet A compter 
de la date de prise de service de i’intéressé sera publié au 
Journal officiel. 

Brazzaville, je 14 octobre 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Le minitsire de la fonction 
publique et de la justice. 

Francois-Luc Macosso.   

DEGRET n° 65-273 du 18 octobre 1965 portant intégraiion et; 
nomination dans le cadre de la catégorie A hiérarchie I des 
services administratifs et financiers de la République du 
Congo de M. Sathoud (Jean-Edouard). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi no 15-62 du 3 février 1962 fixant statut général 
de fonctionnaires des cadres de la République du Congo ;: 

Vu larrété n° 2087 /yp du 21 juin 1958 fixant le réglement 
sur la solde de fonctionnaires des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 62-130 /mF du 9 mai 1962 fixant le régime 
des rémunérations des cadres de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 fixant la_hiérarchi- 
sation des diverses catégories des cadres de la République 
du Congo ; 

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

Vu le décret n° 62-197 du 5 juillet 1962 fixant les catégories 
et hiérarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 portant 
statut général des fonctionnaires dela République du Congo ; 

Vu le décret n° 62-198 du 5 juillet 1962 relatif 4 la nomi- 
nation et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres de 
VEtat ; 

Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962 fixant statut 
commun des cadres de la catégorie A des services administra- 
tifs et financiers de la République du Congo ; 

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

Vu la lettre n° 1519 /mF du 15 juillet 1965 du ministre des 
finances relative au stage subi 4 Vécole nationale d’admi- 
nistration de Paris, par l’intéressé, 

D&ECRETE : 

Art. Ler, M. Sathoud (Jean-Edouard), attaché sta- 
giaire (indice 530), titulaire du brevet de scolarité de Pécole 
nationale d’administration de Paris, est intégré dans les 
cadres de la catégorie A hiérarchie I des services administra- 
tifs et financiers de la République du Congo et nommé admi- 
nistrateur stagiaire indice 660 et RSMC néant. 

  

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 
du ler juin 1965 sera publié au Journal officiel. 

Brazzaville, le 18 octobre 1965." 

Alphonse MassamBa-DeEsat. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LissouBa, . 
Le ministre de la fonction 
publique et de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 

Le ministre des finances 
du budget ef du plan, 

Edouard EBouKkA BABACKAS. 

  

Décret n° 65-275 du 19 oclobre 1965 portant nomination 
des infirmiers diplémés @ Etat. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; ; 

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

Va Varrété n° 2157/rp du 28 juin 1960 fixant le statut 
commun des cadres de la catégorie C des services sociaux 
de ia République du Congo ;



1°? Novembre 1965 

Vu le décret n° 62-130 du 9 mai 1962 fixant le régime des 
rémunérations des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Gongo ; 

Vu larrété n° 1968 /rp du 14 juin 1958 fixant la liste limi- 
tative des cadres des fonctionnaires de la République du 
Congo ; 

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

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

Vu le décret n° 62-196 du 6 juillet 1962 fixant Ja hiérar- 
chisation des diverses catégories des cadres de la République 
du Congo ; 

Vu ies lettres n°s 002937 et 003340 /aisppas des 16 aodt 
1965 et 8 septembre 1965 du ministre de la santé publique, 
de la population et des affaires sociales ; 

Vu les dossiers des intéressés ; 

Vu Pavis de la commission nationale des effectifs en date 
du ler octobre 1965 ; 

Vu le décret n° 65-270 du 13 octobre 1965 relatif a Vintérim 
du Président de la République, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les éléves dont les noms suivent ayant satis- 
fait aux examens de sortie de l’école d’infirmiers et d’infir- 
miéres d’Etat de la section médico-sociale du centre d’ensei- 
gnement supérieur de Brazzaville sont intégrés dans les 
cadres des services sociaux (santé publique de la République 
du Congo et nommés au grade d’infirmier d’Etat stagiaire 
(catégorie B hiérarchie II indice 420) : 

MM. Kimbouala (Nestor) ; 
Dzaba-Pandzou- (Barthélémy) ; 
Moutsita (Joseph) ; 
Bemba (Appolinaire) ; 
N’Gatsé (Emmanuel) ; 
Batantou (Paul) ; 
Mabiala-Boumba (Jean-Baptiste) ; 
Ikoungou (Théodore) ; 
M’Fikou (Jean-Claude-Alexandre) ; 
Bolissa (Paul) ; 
Boumbas (Jean-Gualbert) ; 
Dimbamba (Roger) ; 
Alouna (Pierre) ; 
Ayouba (Nicolas) ; 
Bagana (André) ; 
Bakala (Paulin) ; 
Bakabana (Jean-Félix) ; 
Bounda (Gustave) ; 
Itoua (Jules) ; 
Koulimaya (Antoine) ; 
Makanga (Samuel) ; 
Mahoukou (Fulgence) ; 
Miantoudila (Martin) ; 
Mouyokolo (Joachim). 

Mme Ahissou, née Gazania (Cécile). 

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet tant au 

point de vue de la solde que de l’ancienneté pour compter 

de la date de signature sera publié au Journal offictel. 

Brazzaville, le 19 octobre 1965. 

Pour le Président de la République 

Le Premier minisire, Chef 
du Gouvernemeni, 

Pascal LISSOUBA. 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination. Licenciement. Intégration. 

—— Par arrété n° 4307 du 9 octobre 1965 est et demeure 

rapporté l’arrété n° 3922 Fp-pc du 6 septembre 1965 portant 

engagement de M. Libota (Camille) en qualité de greffier 

contractuel.   

JournaL OFFICIEL pz LA REPuBLique pu Conco 651 

M. Libota (Camille) titulaire du brevet élémentaire n’ayant 
pas satisfait 4 examen de sortie des cours de formation 
professionnelle des greffiers du centre d'études supérievres 
de Brazzaville, est intégré dans Ices cadres de le catégorie D 
hiérarchie I du service judiciaire de la République et normé 
commis principal de greffe et parquets stagiaire indice lacal 
200 ACC et RSMC néant, 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de prise 
de service de l’intéressé, 

— Par arrété n° 4308 du 9 octobre 1965 les éléves des 
colléges ef cours normaux dont les noms suivent, titulaires 
du BEPC ou du BE et du certificat de fin d’étuces sont nom- 
més dans les cadres des- services sociaux (enseignement’ 
de la République du Congo au grade d’instituteurs et insti- 
tutrices adjoints stagiaires indice 350: 

MM. Biahouila (Lucien) ; 
Bitémo (Simon) ; 
Bilsindou (Bernard) ; 
Dianiangana (Basile) ; 
Folo (Gabriel) ; 
Kambayolo (Bernahé) ; 
Kihindou (Joseph) ; 
Kouanga-Pambou (Jean-Claude) ; 
Kouniengomoka (Thomas) ; 
KKounkou (Robert) ; 
M’Passi (Philippe) ; 
M’Voutoukidi (Jean-Pierre) ; 
N°’ Dombi (Germain) ; 
N'Kodia (Florent) ; 
N’Kounkou (Sébastien) ; 
N’Soumbou (Jean-Marie) ; “ 
N’Zoutani (Alphonse) ; 
Obala (Anatole) ; 
Sonde (Jean) ; 
Kikomo-Diamonéka (Noél) ; 
Mahoukou (Emmanuel) ; 
Makéla (Bienvenu) ; 
Malanda (Noél) ; 
Maléla (Adolphe) ; 
Mayiza (Auguste) ; 
M’Bemba (Jean) ; 
Kikomo-Diamonéka (Noél) ; 
Mahoukou (Emmanue}) ; 
Makéla (Bienvenu) ; 
Malanda (Noél) ;5x 
Maléla (Adolphe) ; 
Mayiza (Auguste) ; 
M’ Bemba (Jean) ; 
M’Béri (Frangois) ; 
Missamou (Jacques) ; 
N’Zoutani (Bernard) ; 
Obambo (Prosper) ; 
Olando (Camille) ; 
Ouambouama (Zacharie) ; 
Pezo (Bernard) ; 
Siassia (Philippe) ; 
Tchikanda (Jan-Félix) ; 
Tehicaya (Jean-Florent) ; 
Bampoutou (Edouard) ; 
Bayakissa (Antoine) ; 
Biangana (Daniel) ; 
Boukongou (Pierre-Justin) ; 
Kebila (Antoine) ; 
Keye (Gabriel) ; 
Louzolo-M’Bouilou (Jean-Jacques) 
Mabiala-Bakala (Paul) ; 
Mickiéné (Joseph) ; 
Mouanda (Joél) ; 
Moukala-Pika (Antoine) ; 
Moutsassi (Joseph) ; 
N’Goyi (Charles) ; 
Ebambi (Célestin) ; 
Lékibi (Gabriel) ; 
Lonzaniabeka-Moké (Félix) ; 
N’Gatsé (Sébastien) ; 
N’Gouabi (Casimir) ; 
Obey (Bernard) ; 
Ondzié (Roger) ; 
Soussa (Jérome) ; 
Assala Bennet (Christophe) ; 
Banouanina (Jacques) : 
Beboura (Jean-Claude) , 
Kounkou (Dominique) ; 
N’Douri (Alphonse) ;
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MIM. Bakoundika (Jean) ; 
Bidié (André) ; 
Boukoulou (Marius) ; 

* Colére (Emmanuel) ; 
N’Gassaki (Jean-Pierre) ; 
N’Guinou (Abraham) ; 
N’Sondé (Théophile) ; 
Conghot (Gabriel) ; 
Dantomba (Alphonse) ; 
Dimina (Joseph) ; 
Djembo-Tchicaya 
Enata (Louis) ; 
N*Guimbi (Anselme) ; 
Kelili (Raymond) 
Kissita (André) ; 
Kissita (Antoine) ; 
Kitsouckou (Joseph-Thourrin) ; 
Koukelana (Ernest) ; 
Loufoua (Jaeques) ; 
Loumouamou-Babelana (J.-Claude) : 
Makawa (Jean-Marie) 5 
Makava (Luzure) ; 
Mambou (Journ) 5 
Missakiri (Marcel) ; ; 
Aiokeno ( (Gaston) 5 

nga (Daniel) ; 
mba (Georges) ; 

afoumbou (Jacques) ; 
eoungaidt (Mathurin) ; 
Mansounga (Joseph} ; 
WBan {Rigobert) : 
Mombouti (Bernard) ; 
Moukengue (Daniel) ; 
Mouneueéri (Gaston) ; 
Moumlongui (Benjamin) ; 
Momakala iJean-Séverin) ; 
MPouongui (Moise) ; 
N Gama (P aul) ; 
N’Gouanzoua (Oscar) ; 
N’Zaba (Etienne) ; 
Ossombo (Bernard) ; 
Passi {Ambroise} 3 
Poudi-Boungou (Casimir) ; 
Tsaty{ Edonard) ; 
Moven /Hnubert) ; 
Rienga- amou (Jean) ; 
Pas (Pierre) ; 

(Salvador) ; 

   

        

   

   

    

   

  

    

  

N¢Zihou (Gaston) ; 
Pacha (Pierre) ; 
Makaw a Jean-Baptiste) ; 

  

Ri ba { 

Yagnenia 7 OST 
Okoko ‘Bas 
Mo Bou (fF Pascal) ; ; 

Miles Simbissa (Franc 
Befounda (Henr 

( pmetia) 3 

      

       

     
   
    

ueline} ; 

Thort tine-Léa} ; 
1 (Ant mrotme ties ; 

Le présent arré ote prendra elfel tant au point de vue de 
he solde que de Vancienneté pour compter du ler octobre 1965. 

-— Pararréié ne 4397 Gu 16 oclobre 1965 les fonctionnaires 
dont les noms suivent, classés par ordre de mérite, sont dé- 
clarés définitivement adm s au concours professionnel des 8 
cf 9 junvier 1965 el nommés dans les cadres du service judi- 
cluire de la République du Congo au grade de commis prin- 
eipatn des greffes of parquels de ler échelon indice 230: 

MM. Otouna (Pascal), ACC : néant ; 
Banguissa (Jean-Philippe), AGG : néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de ja 
solde que de Vancienneté pour compter du 20 aott 1965. 

    

Par urrété n° 4477 du 27 octobre 1965 Jes fonctionnaires 
dont les noms sutivent. classés par ordre de mérite sont, décta- 
rés définitivement admis au concours professionnel des 8 et 

janvier 1965 et nommés dans !es cadres du service judiciaire 
dela République du Conge au grade de greffiers de Let éche- 
ton indice 370 ; ACC : néant : 

MM. Mokoko (Lucien) ; 
Mampouya (Joseph). 

  

  

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter du 20 aotit 1965. 

—— Par arrélé n° 4483 du 28 octobre 1965 Me Golengo 
(Victoire), greffier de let échelon est déclurés définitivement 
admise au concours professionnel des 8 et 9 janvier 1965 
et nommée dans les cadres du service judiciaire de la Répu- 
blique du Congo au grade de greffier principal de ler écheton 
indice local 470 ACG néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
Ia solde que de Pancienneté pour compter du 20 aotit 1965. 

— Par arrété n° 4370 du _15 octobre 1965 en application 
des dispositions de Varticle 2i alinéa b de Vurrété n° 302 du 
il février 1946, M. M’Bemba (Grégoire), chauffeur auxiliaire, 
3° groupe, 6® échelon, indice local 210 est licencié de son em- 
ploi pour inaptitude phys ique 4 compter de la date de noti- 
fication du présent arrété. 

L’intéressé a droit 4 une indemnité de licenciement égale 
& deux mois de traitement et a une indemnité représentative 
de congé payé égule A quatre mois. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
pour se rendre 4 son lieu d’origine lui seront délivrées ainsi 
qu’a sa famille au compte du budget de ia République. 

— Par arrété n° 4327 du 12 octobre 1965 en applicaticn 
des dispositions de Particle 33 du décret n° 64-165 /Fp-Br 
du 22 mai 1964, les moniteurs supérieurs stagiaires dont les 
noms suivent, titulaires du BE ou BEPC sont intégrés dans 
les cadres de la catégorie C hiérarchie I de Venseignement de 
la République du Congo et nommés instituteurs-adjoints 
stagiaires, indice local 350 : 

Pour compter du 5 juin 1965 ACC 8 mois 4 

M. Samba (Robert). 

jours : 

Pour compter du let octobre 1965 : 

MM. Manoka (Dieudonné) 
Mombouli (Frangois) ; 
Makanda (Fulbert) ; 
Maionda (Théopnhiie) ; 
Kossa (Jean) 3, 
Malonga {Jean} ; 
Massamba (Bernard) ; 
Soumboud (Raphaé}) ; 
Ibara (Jean) ; 
Inournba (Rigobert). 

   
   

Le présent arrété prendrs effet du peint de vue de lan- 
vienneté pour cumpt ter des dates ci-dessns indiquées el de 
la solde A campter de ia date de signature. 

  

  

--- Par urrété n° 4344 du 13 octobre 1965 M. Diazabakana 
Simeon) ugent manipulant 9¢ échelon indice local 260 des 
adres de la vatégorie D hiérarchie I1 des postes et télécom- 

munications de la République, titulaire du double CAP des 
ctions de commerce ei de comptabilité est intégré a la caté- 

gor ie D hiérarchie I desdits cadres et nommé commis 3¢ éche- 
jon, indice loca} 280 pour compter du 14 juin 1965 tant au 
point de vue de la solde que de Pancienneté ACC et RSMC: 
néant. 

-- Par arrélé n° 4345 du 13 octobre 1965 M. Engondzo 
(Simon), agent manipulant 9° échclon, indice local 260 des 
cadres ds ia eatégorie D hiérarchie Il des pastes et télécom- 
municatio ns de la Républiqtie du Congo, titulaire du double 
CAP des section commerce et de de comptabilité est intégré 
ila catégorie D hiérarchie I desdits cadres et nommé commis 
3° échelon indice local 280 pour compter du 14 juin 1965 
tant au point de vue de la solde que de lancienneté ACC 
et RSMC: néant. 

—— Par arrété n° 4346 du I3_ocichre 1965 M. M’Péto (Abra- 
ham), agent manipulant 9¢ écheion indice loca! 260 des cadres 
de la catégorie D hiérarchie II des pestes et télécommunica- 
tions de la République, titulaire du double CAP des sections 
de commerce et de comptabilité est intégré dans la catégorie 

D hiérarchie I desdits cadres el nomimeé commis 3¢ échelon 

indice local 280 pour compter du 14 juin 1965 tant au point 

de vue de la solde que de l’ancienneté ACC eb RSMC: néant.
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— Par arrété n° 4390 du 16 octobre 1965 M. Menkoubiat 
(Robert), agent d’exploitation 2¢ échelon, indice local 440 
des cadres des postes et télécommunications de la République 
du Tchad en service & Brazzaville, est intégré dans les cadres 
de la catégorie C hiérarchie II des postes et télécommunica- 
tions de la République du Congo et nommé agent d’exploita- 
tion 4¢ échelon indice local 460 pour compter du 3 janvier 
1962 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté ACC 
et RSMC : néant. 

—— Par arrété n° 4432 du 22 octobre 1965 Mme Bouyou 
(Marie-Madeleine), née Tambou, monitrice de 1rte classe 
2¢ échelon, indice 200, de l’enseignement assimilé dela Répu- 
blique gabonaise, rapatriée de ladite République est intégrée 
dans les cadres de la catégorie D hiérarchie Il des services 
sociaux (enseignement assimilé) de la République du Congo 
nomunée monitrice 5¢ échelon indice local 210 ACC et RSMC: 
néant. 

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

— Par arrété n° 4433 du 22 octobre 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires (1 an 6 mois), st accordé a 
M. N’Sondé (César), préposé le échelon du cadre de la ca- 
tégorie D 2 des douanes de la République du Congo . 

— Par arrété n° 4339 du 13 octobre 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour services milifaires de (2 ans,) est accordé 4 M. 
Ganakabou (Honoré), préposé let échelon des cadres de la 
catégorie D II, de la Republique du Congo. 

— Par arrété n° 4340 du 13 octobre 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour services civiques d’un an six mois (1 an 6 mois) 
est accordé 4 M. Kimbembe (Jéréme), préposé let échelon 
des cadres de la catégorie D II des douanes de la République 
du Congo. 

— Par arrété n° 4341 du 13 octobre 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour services civiques d’un an six mois (1 an 6 mois), 
est accordé 4 M. Ossandanga (Emile-Médard), gardien de la 
paix de 1t¢ classe des cadres de la catégorie D II de la police 
de la République du Congo. 

— Par arrété n° 4342 du 13 octobre 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour services civiques d’un an six mois (1 an 
6 mois) est accordé A M. Ossibi (Rigobert) préposé ler 
échelon des cadres de la catégorie D hiérarchie II des douanes 
de la République du Congo. 

— Par arrété n° 4343 du 13 octobre 1965, un rappel d’an- 
cienneté pour services civiques d'un an six mois (1 an 6 mois) 
est accordé 4 M. Moukouya (Simon), gardien de la paix de 
de 1re classe des cadres de la catégorie D hiérarchie [TI de la 
police de la République du Congo. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 4347 du 13 octobre 1965 les candidats 
dont les noms suivent, sont autorisés & subir & Brazzaville 
les épreuves du concours direct d’inspecteurs stagiaires des 
douanes ouvert par arrété n° 3882 /Fp-pc du 3 septembre 1965. 

Madiéta (Philippe) ; 
Ekia (Albert) 

— Par arrété n° 4412 du 19 octobre 1965 un concours 

professionnel pour le recrutement de brigadiers des douanes 
de la République du Congo est ouvert en 1965. 

Le nombre de places mises au concours : 4. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les préposés des 

douanes réunissant au minimum quatre années de services 

effectifs dans leur grade comme titulaires 4 la date du con- 

cours. 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 

et de fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 

par voie hiérarchiques au ministére de la fonction publique 

a Brazzaville. 

La liste des candidats admis A concourir sera fixée par 

un arrété ultérieur.   

_Elle sera impérativement et définitivement close au mi- 
nistére de la fonction publique le samedi 30 octobre 1965. 

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

_ Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 9 décembre 1965 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures suivant les candidatures recues et selon les moda- 
lités fixées & Yannexe jointe au présent arrété. 

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

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres: 

Le ministre des finances ; 
Le directeur de la fonction publique ; 
Le directeur des douanes. 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 
direction de la fonction publique. 

Par décisions préfectorales, il sera constitué, dars chaque 
centre d’examen, une commission de surveillance. 

  

ANNEXE 

a TParrélé portant ouverture d’un concours professionnel pour 
le recrutement de brigadiers des deuanes. 

  

Epreuve nol: 

Rédaction frangaise sur un sujet d’ordre général compor- 
tant Vattribution de trois notes calculées chacune sur 20 
points concernant : 

La premiére, la rédaction ; coefficient : 3 ; 

La seconde, l’orthographe ; coefficient : 2; 

La troisiéme, l’écriture ; coefficient : 1. 

Durée : de 7h 3049 h 380. 

Epreuve n° 2: 

Exposé sur trois sujets d’ordre technique et professionnei. 

Durée: de 7h 45411 h 45. 

Coefficient : 8. 

Epreuve n° 3: 

Solution de deux problémes d’arithmétique du niveau 
du CEPE. 

Durée: de 14h15416h 15. 

Coefficient : 2. 

Epreuve n°4: 

Une question de géographie portant sur le programme 
suivant : 

a) La République du Congo: 

Le peuplement ; 

Les divisions administratives ; 

La situation démographique : mouvemen:, mode de grou- 

pement, ethnies, répartition ; 

Principales formes d’activité économique : agriculture, 

industrie, commerce, moyens de transports intérieurs 

et extérieurs, voies navigables, routes, vores ferrées, voles 

aériennes, marine marchande, 

b) Les Etats de Vunion douaniére équatoriale : 

Fleuves, reliefs, lacs, principales villes, voies de communi- 

cations, principales productions, population, le climat, la 

faune, la flore. 

Durée : de 16 h 30 & 18 heures. 

Coefficient : 2. 

Epreuves spéciale : 

Elle porte sur la course 4 pied (100 et 1000 métres), le 

saut en hauteur, le grimper a la corde, le lancement du poids 

et la natation. 

Coefficient : 5.
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Peuvent seuls étre déclarés admis les candidats ayant 
réuni au cours des épreuves un minimum de 276 points. 

Le programme de l’épreuve n° 2 est le suivant : 

a) Législation et réglementation douaniére ; 

— Rédle économique et fiscal de la douane ; 

— Droits et prohibitions ; 

— Procédure du dédouanenement ; généralités ; 

— Les régimes suspensifs de droits : entrepét, transit, 
admission temporaire etc... leur réle économique ; 

— Statistique commerciale ; but et utilité ; dépouille- 
ments statistiques ; publications statistiques ; 

— Contréle du commerce extérieur et des changes. 

b) Organisation : 

~- La direction des bureaux communs de l’union doua- 
niére équatoriale ; 

—— Régime disciplinaire ; 

— Obligations et interdictions : garanties, immunités 
et avantages réservés aux agents des douanes ; 

-— Travail en dehors des heures légales ou des lieux fixés 
par les réglements ; 

— Organisation militaire des brigadiers. 

c) Exécution du service : 

-—— Services commerciaux dans les gares, ports, aéroports 
et bureaux de route ; 

— Conduite en douanes des marchandises : déclaration 
sommaire, écor, magasins, cales et magasins de douane, décla- 
ration en détail, vérification et main levée des marchandises ; 

— Réle des brigadiers en matiére de vérification : mise 
en dépot ; 

— Visite des voyageurs : tourlsme international, diffé- 
rentes modalités de Ja visite des voyageurs et de leurs bagages, 
autorisations, tolérences, contréle des capitaux, Hquida- 
tion des droits et taxes sur les provisions de route ; 

— Importation ou exportation temporaire de voitures 
aulomobiles, motocyclettes, bicyclettes, chevaux, embar- 
cations et objets personnels ; 

— Différents titres de tourisme 
annotation. Les contréles a opérer ; 

.— Concours apporté par les agents du service actif aux 
agents des bureaux en matiére de visite des voyageurs et 
de tourisme international. 

d) Recherche et poursuite de la fraude : 

—- Le rayon des douanes : définition, utilité ; 

--- La police du rayon-circulation des marchandises : 
compte ouvert, réglementation des dépédts ; 

Dispositions particuliéres aux marchandises visées 
par l'article 74 sexiés du code des douanes ; 

-~— Organisation dela surveillance et du contréle : réle des 
différentes unités (brigades de ligne, brigades mobiles, bri- 
gades de recherche, groupes liaisons entre elles) ; 

—- Barrages, poursuites & vue: visite domiciliaire la fraude 
par moyens cachés ; - 

-~ Usage des armes ; 

— Aviseurs. 

e) Constatation des infractions : 
— Procés-verbaux de saisie et procés-verbaux de constat. 

Conditions auxquelles ils doivent satisfaire, force probante ; 

— Transaction et soumissions contentieuses ; 

— Signification d’exploits. 

leur contexture, leur 

  

— Par arrété n° 4413 du 19 octobre 1965 un concours 
professionnel pour ie recrutement de dessinateur géographe 
principal est ouvert en 1965. 

Une place est mise au concours, 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les fonctionnaires 
de la catégcrie D hiérarchie D I (ancienne catégorie E 1) 
annexe del’institut géographique national francais réunis- 
sant au minimum quatre années de services effectifs comme 
titulaires & la date du concours, 

Les candidatures accompagnées des feuilles signalétiques 
et de fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 
par vole hiérarchique au ministére de la fonction publique, 
a Brazzaville.   

La liste des candidats autorisés & concourir sera fixée par 
un arrété ultérieur. Elle sera impérativement et définitive- 
tment close au ministére dé la fonction publique le samedi 
30 octobre 1965. 

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

Les épreuves écrites auront lieu le 13 décembre 1965 et 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures suivant les candidatures recues et selon les moda- 
lités fixées & l’annexe jointe au présent arrété. 

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

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres: 

Le directeur de la fonction publique ; 

Le directeur de l’annexe de l’institut géographique ; 

Un adjoint technique géographe. 

Secrétaire : 

Le fonctionnaire chargé des concours 4 la direction de la 
fonction publique. 

—— Par décisions préfectorales, il sera constitué dans chaque 
centre d’examen une commission de surveillance. 

“EPREUVES D’ADMISSIBILITE 

Epreuve n° 1: 

Composition de géographie physique, économique et hu- 
maine du Congo et des Etats africains d’expression frengaise. 

— Relief , principaux fleuves et riviéres, principaux cli- 
mats, pays limitrophes ; 

— Ressources économiques, principales productions agri- 
coles, miniéres et industrielles, péche et pécheries, ports 
maritimes et fluviaux, aéroports, voies de communication, 
mouvements commerciaux, produits importés et exportés, 
relations entre ces pays et le reste du monde ; 

— Géographie humaine et ethnographie. Les populations 
densités, principales villes, 

Cette épreuve comporte l’attribution de deux noes cal- 
culées chacune sur 20 points et concernant : 

La premiére les connaissances du candidat : coefficient 2 ; 

La seconde l’orthographe et la présentation : coefficient 1. 

Durée de l’épreuve : 3 heures. 

Epreuve n° 2: 

Epreuve écrite de cartographie générale portant sur le 
programme suivant : 

— Lesroches ; 

-— Les formes du terrain ; 

— Etude ct représentation des principaux éléments du 
relief ; 

-— Lois de représentation des formes du terrain ; 

—~ Diiférentes sortes de cartes, découpages ; 

— Emploi dela carte ; 

— Notions élémentaires de cartographie mathémetique ; 

—— La surface de la terre ; 

— Le probléme de la représentation plane ; 

— Les projetions ; 

— Notions sur la déclinaison. 

Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 2. 

Epreuve n° 3: 

Epreuve de technique du dessin cartographique portant 
sur le programme suivant : 

— Papiers, plastiques, encores ; 

— Signés conventionnels, écritures ; 

— Etablissement des fonds ; 

— Rédaction des cartes de base: carte de France au 20 000 
degrés et carte d’Afrique au 20 000 degrés ; ‘ :
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— Généralisation, sélection des écritures, préparation. 

— Principales cartes de France dérivées de la carte de 
base au 20 000° (50 000° - 200 000°); ~ 

-—— Cartes de l'Afrique dérivées de la carte de base au 
200 000°. 

Durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 3. 

E’preuve n° 4: 

Etablissement d’une feuille de projection. 

Durée de lépreuve : 4 heures ; coefficient : 2. 

Peuvent seuls étre déclarés admissibles les candidats ayant 
réuni au cours des épreuves ci-dessus un minimum de 120 
points. - 

Ces épreuves sont notées de 0 a 20. 

Toute note inférieure 4 7 /20 est éliminatoire. 

— Par arrété n° 4414 du 19 octobre 1965 un concours 
professionnel pour le recrutement d’agents de constatation 
des douanes de la République du Congo est ouvert en 1965. 

Cing places sont mises au concours. 

Peuvent seuls étre autorisés 4 concourir les préposés des 
douanes réunissant au minimum quatre années de services 
effectifs dans leur grade comme titulaires 4 la date du 
concours. 

Les candidatures accompagnées dés feuilles signalétiques 
et de fiches de notation seront adressées par voies hiérarchi- 
que au ministére de la fonction publique a Brazzaville. 

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

Elle sera impérativement et définitivement close le samedi 
30 octobre 1965. 

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

Les épreuves uniquement écrites auront lieu le jeudi 16 dé- 
cembre 1965 simultanément dans les centres ouverts aux 
chefs-lieux des préfectures suivant les candidatures recues et 
selon les modalités fixées 4 ’annexe jointe au présent arrété. 

Le jurv chargé de la délibération dudit concours est com- 
posé comme suit : 

Président: 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres: 

Le ministre des finances ; 

Le directeur de la fonction publique ; 

Le directeur des douanes. 

Secrétatre : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 
direction de la fonction publique. 

Par décisions préfectorales, il sera constitué, dans chaque 
centre d’examen une commission de surveillance. 

  

ANNEXE 

a TVarrété portant ouveriure d’un concours professionnel pour 
le recrulemeni d'agents de constatation stagiaires des douanes 

  

Epreuve n°1: 

Rédaction sur un sujet d’ordre général comportant lattri- 
bution de trois notes calculées chacune sur 20 points et con- 
cernant : 

La premiére la rédaction : coefficient : 3 ; 

La seconde, orthographe : coefficient : 2 ; 

La troisiéme, l’écriture : coefficient : 1. 

Durée de l'épreuve : 2 heures. 

Epreuve n° 2: 

Solution de deux problémes d’arithmétique du niveau 

du CEP. Durée-de l’épreuve : 1 h 30, coefficient : 1.   

Epreuve n3: 

Question portant sur le réglement général des douanes, 
les régimes douaniers suspensifs, la réglementation du com- 
merce extérieur et des échanges, l’organisation générale et 
fonctionement de l’union douaniére équatoriale, le conten- 
tieux des douanes, la comptabilité des douanes, la statistique. 

Le programme de ces matiéres est le suivant : 

_—~ La déclaration en détail et la vérification des marchan- 
dises, droit de sortie ; 

— Réglementation relative aux marques, protection des 
marques de fabrique et de commerce. Dispositions concernant 
les indications d’origine. 

fégimes douaniers suspensifs : 

— Entrepét : objet, régles générales, entrepdt réel, spécial, 
fictif ; 

— Transit, objet, régles générales, transit ordinaire par 
fer, par eau, par route ; 

-—- Administration temporaire : objet, régles générales, 
admission temporaire, admission temporaire spéciale. 

Réglemeniation du coniréle du commerce extérieur ef des changes 

Commerce extérieur : généralités, prohibitions d’entrée, 
prohibitions de sortie. Délivrance et utilisation des docu- 
ments autorisant l’importation ou ’exportation des marchan- 
dises. Réle du service. 

Controle des changes : généralités, marchandises ; (licences 
et engagements de changes. Réle du service. Voyageurs. 
(transport et capitaux), Autcrisation. Tolérances. Réle du 
service. 

Organisations générales el fonctionnement de V' union douaniére 
équatoriale : 

Place de union douaniére équatoriale au sein du secré- 
tariat permanent de la conférence des Premiers ministres. 
La direction : organisation, réles. 

Les bureaux extérieurs : bureaux centraux, bureaux secon- 
daires, brigades. 

Statut du personnel : texte de base. Recrutement, avance- 
ment, discipline, garanties, immunité, obligations et inter- 
dictions. 

Réles respectifs du service des bureaux et du service des 
brigades. 

Attributions des divers agents des bureaux ef des brigades. 
Visite des voyageurs et de leurs bagages, heures légales du 
travail, travail rémunéré, 

Contentieux des douanes : 

Délits et contraventions de douane: notions générales, 
classification des principaux délits et contraventions. Infrac- 
tions a la réglementation des changes. 

Peines prévues en matiére de douanes : amende, confisca- 
tion, emprisonnement, privation de certains droits, condam- 
nation aux frais. Notions générales sur chacune de ces peines, 
contrainte par corps. 

Compétence en matiére de douane : compétence des tri- 
punaux civils, des tribunaux correctionnels, des cours d’appel 
de la cours de cassation. 

Constatation et poursuite des infractions : procés-verbaux 
de saisie et de constat. Recherches dans les écritures. Infor- 
mation judiciaire et citation directe. Contrainte. 

Transactions et soumissions contentieuses. Répartition 
du produit des amendes et confiscation en matiére de douane 
et de réglementation des changes. 

Comptabilité des douanes : 

Généralités : établissement et exécution du budget. 

Recettes : tenue des resgistres, liquidation des droits, diffé- 
rents modes d’acquittement des droits, fcautions, procu- 
rations. 

Dépenses : liquidation, ordonnancement, payement des 
dépenses : notions générales, attributions du directeur des 

douanes en matiére de payement des dépenses. Réle des 
chefs de bureau dans l’exécution du budget, livre journal 
de caisse, bordereau, déficits, débets, caisses d’avances, vols, 

mateériels.
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Statistique du commerce extérieur : 

But et utilité de la statistique : commerce général et ccnm- 
merce spécial. Valeur statistique. Organisation et fonctior- 
nement du service de ia statistique. Principaux documents 
publiés. 

Durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient : 5. 

Epreuve nol: 

Iipreuve professionnelle comportant deux questions d‘or- 
dre pratique. 

a) Une question se rapportant aux affaires traitées ou aux 
travaux exécutés dans la direction ou recettes ; 

b) Une question sur l’organisation et le fonctionnement de 
union douaniére équatoriale, les bureaux propres, le bureau 
commun, laffectation des recettes, le fonds de solidarité, 
la répartition du poids de solidarité. 

Chacune de ces deux épreuves est notée sur 10. 

Durée de l’épreuve : 2 heures ; coefficient : 5. 

Toute note inférieure 4 7/20 est éliminatoire. 

Peuvent seuls étre déclarés admis les candidats ayant 
réuni au cours des épreuves un minimum de points égal ou 
supérieur a 204 points. 

— Par arrété n° 4435 du 2% octobre 1965, un concours 
professionnel pour le recrutement de vérificateurs des doue~ 
nes est ouvert en 1965. 

Deux places sont mises au concours. 

Peuvent seuls étre autorisés & concourir les contréleurs 
des douanes réunissant au minimum quatre années de ser- 
vices effectifs comme titulaires 4 la date du concours dans 
le grade de contrdéleur. 

Les candidatures accompagnées de feuilles signalétiques 
et de fiches de notation des fonctionnaires seront adressées 
par voie hiérarchique au ministére de la fonction publique 
a Brazzaville. 

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

Ee sera impérativement et définitivement close au m-- 
nistére de la fonction publique le samedi 30 octobre 1965. 

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

Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 9 décembre 1965 
simultanément dans les centres ouverts aux chefs-lieux des 
préfectures et suivant les candidatures regues et selon les 
modalités fixées a l’annexe jointe au présent arrété, 

Le jury chargé de la délibération dudit concours est compc- 
sé comme suit : 

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le directeur de la fonction publique ; 

Le directeur des douanes. 

Secréfaire : 

Le fonctionnaire chargé de la section des concours a la 
direction de 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 professionnel de 
recrutemeni des vérificateurs stagiaires. 

EPREUVES ECRITES 

Epreuve n°: 

Rapport sur un sujet économique et douanier faisant 
appel 4 la connaissance de l’organisation des unions douaniér2 
res, de la réglementation du contréle extérieur et des changes, 
de économie locale africaine mondiale du commerce inter- 
national,   

Cette épreuve donne lieu 4 l’attribution de deux notes 
calculées chacune sur 20 points et concernant :. 

La premiére, les connaissances du candidat : coefficient 5 ; 

La seconde, la rédaction : coefficient 1. 

Durée de i’épreuve : 1 heure. 

Epreuve n° 2: 

Réponses 4 quatre questions portant sur: 

a) L’organisation et le fonctionnement d’un bureau de 
douane ; 

b) La déclaration en douane sous tous les régimes doua- 
niers ; ~ 

c) Vérification des marchandises et liquidation des décla- 
rations sous les régimes douaniers comportant la solution 
d’un cas d’espéce et pouvant faire appel 4 l’utilisation de la 
table de la chapelle ; . 

d) Contentieux. 

Il est attribué-pour chaque question une note calculée 
sur 20 points et affectée du coefficient 2. 

Total des coefficient de l’épreuve 8. 

Durée de l’épreuve : 4 heures. 

Le programme des matiéres des épreuves écrites n° 1 et 
2 est le suivant : 

Organisation et réglementation douaniéres : 

Convention portant statut de la conférence des Premiers 
ministres ; 

Cenvention portant organisation de Vunion douaniére 
équatoriale. 

Réglemenit général des douanes : 

Principes généraux relatifs aux droits d’entrée et de sortie 
et taxes assimilées. L’informité ou fixité de Pimpdét. Etablis- 
sement des tarifs douaniers, publication des réglements gé- 
néeraux. 

Comment sont votés les droits d’entrée ; 

Comment sont votés les droits de sortie. 

Conventions commerciales des textes législatifs et régle- 
mentaires, changements au tarif, restrictions aux impor- 
tations, origine et provenance des marchandises, valeur et 
espéces des marchandises, 

La déclaration en détail et la vérification des marchandises 
droits de sortie. 

Réglementation relative aux marques, protection des 
marques de fabrique et de commerce, dispositions concer- 
nant les indications d’origine. 

Régimes douaniers suspensifs 

Entrepdt : objet, régles générales, entrepdét réel, spécial, 
fictif. 

Transit : objet, régles générales, transit ordinaire par fer, 
per eau, par route. 

Admission temporaire : objet, régles générales, admission 
temporaire ordinaire, admission temporaire spéciale. 

Commerce extérieur : généralités, prohibition d’entrée. 

Prohibition de sortie : délivrance et utilisation des 
documents autorisant Vimportation ou VPexportation des 
marchandises, réle du service. 

Contréle des changes : généralités, marchandises (licences 
et engagement de changes, rédle du service; voyageurs: 
(transferts de capitaux) autorisations, tolérances, réie du 
service. Organisation générale et fonctionnement du service 
des douanes, 

Place de union douaniére équatoriale au sein du secré- 
tariat permanent de la conférence des Premiers ministres. 

La direction : organisation, brigades. 

Statut du personnel : texte de base, recrutement, avance- 
ment, discipline, garanties, immunités, obligations et inter- 
dictions. 

Réles respectifs du service des bureaux et du service des 
brigades. 

Attributions des divers agents des bureaux et du service 
des brigades ; 

Visites des voyageurs et de leurs bagages, heures légales 
de travail, travail rémunéré. ‘
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Contentieux des douanes : 

Délits et contraventions de douanes, notions générales 
classification des principaux délits ef contraventions, infrac- 
tion 4 la réglementation des changes, 

_ Peines prévues en matiére de douane : amende, confisca- 
tion, emprisonnement, privation de certains droits, condam- 
nation aux frais, notions générales sur chacune de ces peines, 
contrainte par corps. 

Compétence en matiére de douane : compétence des 
tribunaux civils, des tribunanux correctionnels, des cours 
d’appel, de la cour de cassation. 

Constatation et poursuite des infractions : procés-verbaux 
de saisie et de constat, recherches dans les écritures, infor- 
mation judiciaire et citation directe, contrainte. 

Transactions et soumissions contentieuses : répartition 
du produit des amendes et confiscation en matiére de douane 
et de réglementation des champs. 

Comptabilité des douanes : généralités, établissement et 
exécution du budget. Recettes: tenue des registres, liquida- 
tion des droits, différents modes d’acquittement des droits, 
cautions, procurations. Dépenses: liquidation, ordonnance- 
ment, payement des dépenses, notions générales, attributions 
du directeur des douanes en matiére de payement des 
dépenses, réle des chefs de bureau dans l’exécution du 
budget, livre journal de caisse, bordereaux, déficits, débets, 
caisses d’avance, vols matériel. 

Statistique du commerce extérieur : budget, utilité de la 
statistique commerce général et commerce spécial, valeur 
statistique, principaux documents publiés. 

Opérations de visite : notions de technologie générale ; 

Utilisation des tables de convention des produits pétroliers ; 

Le tarif des douanes, chapitres et articles. 

Epreuve n°.3: 
Rédaction d’une note portant sur organisation judiciaire 

de la République du Congo. 

Le programme des matiéres de cette épreuve est le suivant: 

Organisation judiciaire : 
Le pouvoir judiciaire : caractéres généraux, rdles. Les 

magistrats. Les auxiliaires de la justice. Principes de la base 
de Vorganisation judiciaire. 

Les différents tribunaux : caractéres généraux. Les tri- 
bunaux judiciaires : tribunaux civils, tribunaux représsifs, 
principales judidictions. La cour de cassation. 

Les tribunaux administratifs. 

Notions de procédure : 

Définition de la procédure, classement des juridictions, 
régles de compétence, procédure civile, procédure repressive, 
les jugements, voies de recours, procédure administrative. 

Durée de l’épreuve : 1 heure ; coefficient : 2. 

Il. — EpreuvVES ORALES 

Epreuve nol: 
Epreuve pratique comportant la reconnaissance effective 

d’une marchandise et rédactton du certificat de visite. 
Durée maximum : 30 minutes, coefficient : 5. 

Epreuve n° 2: 
Une interrogation de géographie économique portant 

sur le programme suivant : 

1° La République du Congo et les autres Etats de union 
douaniére équatoriale. 

a) Agriculture : productions et cultures végétales ; cultures 

alimentaires ; cullures arborescentes ; cultures industrielles ; 

Vexploitation forestiére ; productions animales : élevage, 

chasse, péche ; 

b) Industrie : industries dérivées des régnes : minéral, 

végétal, animal ; 

c) Commerce : voies de communication : routes, voies ferrée 

voies navigables, voies arériennes. 

Principaux ports, lignes de navigation maritime. 

Commerce extérieur : relations avec les pays étrangers, 

nature et importance des éehanges. 

20 La France et les Etats d’expression frangaise africains 

et Madagascar. 

Durée de l’épreuve : 15 mn ; coefficient 3.   

_Peuvent seuls étres déclarés admis les candidats ayant 
réuni au cours des épreuves un minimum de 288 points. 

— Par arrété n° 4391 du 16 octobre 1965, les candidats 
dont les noms suivent scent auterisés & subir dans les cen- 
tres ci-aprés désigndés les épreuves du ccncours cuvert par 
arrété n° 2923 /rp-pc. du Ler juin 1965: 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

Mayoukou (Pierre) ; 
Golion-Yolé (Michel) ; 
Bindika (Victor) ; 
Eléka (Marcel) ; 
N’Galessami (Norbert) ; 
Libao (Francois) ; 
Mobié (Philippe} ; 
Kouéné (Dominique) ; 
Mengha (Louise-Alphonsine) ; 
Malonga (Jean) ; 
Bazonguela (Raphaél) ; 
Seholo (Augustine) ; 
Kitoko (Ignace) ; 
M’Foudikatoméné (Madeleine) ; 
Kambissi-Mavoungou (Thérése) ; 
Ambangou (Alexandre} ; 
Mantsanga (Madeleine) ; 
Kélani (Jean) ; 
Sita (Philippe) ; 
N’Kouka-Matsimouna (Georgine) ; 
Bitsoua (Prosper) ; 
Malie (André) ; 
Mounkala (Jean-Francois) ; 
Okiorina (Bernard) ; 
Dion (Jacques) ; 
Banguissa (Paul) ; 
M’Bouyou (Alexandre-Pascal) ; 
Biamana (Adéle) ; 
Péna-Chena (Georges) ; 
Kouatouka (Hilaire) ; 
Mougani (Didier) ; 
Mokobango (Laurent) ; 
M’Bella (Romaine) ; 
Bemoné (Georges) ; 
Obango (André) ; 
Peya (Célestin) ; 
Elamoto (Michel) ; 
N’Simba (Thérése) ; 
N’Tinou (Mélanie) ; 
Bouma (Alphonsine) ; 
Abaimanga (Nazaire) ; 
Mabanza (Gabriel) ; 
N’Tsiantsié (Marcel) ; 
Goma (Francois) ; 
Massamba (Jean-Pierre) ; 
Pandou ; 
Mabonzo (Gabriel) ; 
N’Tsoumou (Jean) ; 
Babindamana (Jean-Pierre) ; 
Mayaya (Marc) ; 
Zinga (Jean) ; 
M’Bonga (Albert) ; 
Abéla (Michel) ; 
Makouan (Jacques) ; 
Moulaba (Raphaél) ; 
Massolo (Daniel) ; 
Malékat (Félicie-Marie-Noelle) ; 
Olokabéka (Fulbert) ; 
Malanda (Michel) ; 
Engoua (Antoine-Joseph) ; 
Diamesso (Marc) ; 
Mouanga (Ernest) ; 
Kinkonda (Noé) ; 
Gouolali (Nestor) ; 
N’Gongo (Georgine) ; 
Quabakoula (Pierre) ; 
Loufoukou (Ferdinand) ; 
Bantouadi (Abel) ; 
N’Souza (Albert) ; 
Yinga (Philippe) ; 
Okemba (Alphonse) ; 
Niakissa (Dominique) ; 
Kouka (André) ; . 
Makambissa (Jean-Henri) ; 
Kikovama (André) ; 
N’Golo (Gaston) ;
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N’Sondé (Gabriel) ; . 
N’Tandou (Jean-Baptiste) ; 
Molembé (René) ; 
Miaigébama (Suzanne) ; 
N’Kounkou (David) ; 
Makoumbou (Célestin) ; 
Kéléké (David) ; 
Boumpoutou (Gabriel) ; 
Ekoumbi (Marcel) ; 
M’Bia (Florent) ; 
Moutombo (Nationale) ; 
Boungou (Jean) ; 
Tchiniongo-Chissambou (Geneviéve) ; 
Bazolo (Alexandrine) ; 
N’Kengué (Alphonsine) ; 
Baroubou (Alphonse) ; 
M’Fouémosso (Joseph) ; 
Qualembonkoumbou (Patrice) ; 
Louvila (Joseph) ; 
Ondongo (Victor) ; 
Ouaboutoukanabio ; 
N’Gatsoni (Joseph) ; 
Kiankoléla (Joseph) ; 
Loubassou (Jean-Baptiste) ; 
N’Donga (Philippe) ; 
M’Bemba (Barthélémy) ; 
Moumpala (David) ; 
Kéla (Paul) ; 
N’RKéléké (Edouard) ; 
N’Gampo (Joseph) ; 
N’Tondo (DIvid) ; 
Mouango (Joseph) ; 
Moundou (Jean{ ; 
Enoua Engova (Gaston) ; 
Bamona (Dominique) ; 
Ouamba (Jules) ; 
Dimi (Thomas) ; 
Mamba (Pauline) ; 
N’Guila (Urbain) ; 
Gadzoua (Jean-Louis) ; 
N’Koussou (Germaine) ; 
Miétoumona (Joseph) ; 
M’Badi (Simon) ; 
Malonga (Nicaise) ; 
Pambou (Christine) ; 
Manzélé (Gaston) ; 
Dikamona (Camiile) ; 
Maianda (Pierre-Claver) ; 
Gakosso (Emmanuel) ; 
Boukono (Geneviéve) ; 
Bonazébi (Norbert) ; 
N’Gavouka (Albert) ; 
N’Sounga (Michel) ; 
Bikindou (Bernard) ; 
Maziku (Nestor) ; 
N’Kodia (Marcel) ; 
Makosso (Jean-Louis) ; 
Auto (Gérard) ; 
Hombessa (Innocent) ; 
Diafouka (Raymond) ; 
Biani (Polycarpe) ; 
Kuengo (Paul) ; 
Andzouono (Raphaél) ; 
N’Gouma (Joseph) ; 
Kizengui (Agnés) 5 
Moussamfounia (Damascéne) ; 
Bifou (Jean) ; 
Miangouayila (Honoré) ; 
Ehamba (Abraham) ; 
N’Ganga (Eloi-Philippe) ; 
Otsou (Bernard) ; 
Ondongo (Jules) ; 
Malonga (Antoine) ; 
Gabélé (Jean) ; 
Anga (Bernard) ; 
N’Ganzo (Nicolas) ; 
Mampouya (Aristide) ; 
Samba (Jean) ; 
N’Zoungani (Omer) ; 
Kiantentséka (Jean-Marie) ; 
Migambanou (Paul) ; 
Kiéyéla (Jacques) ; 
Mouloki (Prosper) ; 
Boukaka (Maurice) ; 
Bantsimba (Patrice) ; 
Salabanzi (Joseph) ; 
Moussayandi (Joseph) ; 
Mialoundama (Thérése) ;   

N’Tsoumou (Pascal) ; 
Ouamba (Thomas) ; 
Kenabomo (Jean) ; 
Kombo-Mahoungou (Zéphirin) ; 
Dzombo ‘Jean-Baptiste) ; 
M’Banzila (Frangois) ; 
Bahouna (Justine) ; 
Dibansa /Gilbert) ; 
Bassinga (André) ; 
Makoundou (Raphaél) ; 
Kombo (Georges) ; 
Foundou (Alain-Frangois) ; 
N’Gambou (Francois) ; 
Malonga (Joachim) ; 
Mankou-Eouma (Jean) ; 
Bikandou (Gaston) ; 
Mié (Alphonse) ; 
Enta (Pierre) ; 
M’Pionkoua (Gaston) ; 
Kiyengui (Victor) ; 
Mayima (Joseph) ; 
Atitali (Gilbert) ; 
N’Goma (Prosper) ; 
Onyala (Moise) ; 
Makoumbou (Felix) ; 
N’Zédimba (Auguste) ; 
Etoua (Paul) ; 
Bimbéni ‘Jaeques) ; 
Bizenga (Marcel) ; 
Kangou (Pierre) ; 
Mayindou (Albert) ; 
Empfani (Pierre) ; 
Ankiba (Anastase) ; 
Epfiri (Jéréme) ; 
Moukiétou (Pauline) ; 
Louzolo (Germain) ; 
Elenga (Richard) ; 
Batangouna (Thomas) ; 
N’Ganga (Anselme) ; 
N’Zanda (Gilbert) ; 
Miénandi (Madeleine) ; 
Matsiona (Joachim) ; 
Mayinguidi (Bernard) ; 
Ipapou (Gaston) ; 
Banzoulou (Raphaél) ; 
Koléla (Dominique) ; 
Bangolo (Rigobert) ; 
Oyendzé ‘Dominique) ; 
Sita (André) ; 
Bamana (Alphonse) ; 
Mayélo (Anatole) ; 
Ondzinoka (Eugene) ; 
Malonga rHenri) ; 
Samba (Samuel) ; 
Makaya (Jeanne) ; 
Diakamona (Angéle) ; 
Goyi (Lazare) ; , 

Sita (Dominique-Firmin) ; 

Moundélé (Bernadette) ; 
Kouka (Georges) ; 
Bivouma (Paul) ; 
Ossibi (Albert) ; 
Kipfini (Basile) ; 
Ayéka (Gilbert) ; 
Bonazébi (Gaspard) ; 
Gampio (Emile) ; 
Emboué (Gabriel) ; 
Ikouna (Louise) ; 
Koutana (Gilbert) ; 
N'Gouembé (Pierre) ; 
Bendo )F4lix) ; 
Malonga (Etienne) ; 

N’Kouka (Philippe) ; 
Ikouo (Gaston) ; 

Moumiékou (Francois) ; 

Miénagata (Isidore) ; 

Massamba (Daniel) ; 

Malanda ‘Bernadette) ; 

Moudilou (Jean-de-Diew) ; 

Samba (Daniel) ; 
Biassarila (Boniface) ; 

N’Tadi (André-Stanislas) 3 

Milandou (Victor) ; 
Biassala (Gabriel) ;__ 

Moulobi (Jean-Baptiste) ; 

Baniékona ,(Berthe) ; 

Kilonda {Julienne) ;



i? Novembre 1965 JouRNAL OFFICIEL ps LA Répusiieue pu Conco 659 
  

  

Bassiba (Dominique) ; 
Ekondza (Henriette) ; 
Ifouini (Jean-Juste) ; 
N’Gouloubi (Alphonse) ; 
Moukolo (Maurice) ; 
Olingou (Jéréme) ; 
Elion (Jean) ; 
Bassoutoula (Angéle) ; 
Kilolo (Angélique) ; 
Bita (Antoine) ; 
Lama (Justine). 

Auxiliaires hospitaliers : 

N’Kouka (Francois) ; 
Bamby (Alexandre) ; 
Kaya (Paul) ; 
Massiala (Pauline) ; 
Sita (Francoise) ; 
Kinzonzolo (Jérémie) ; 
Dzabana (Germain) ; 
Kembissa (Héiéne) ; 
M’Boukou (Michel) ; 
Sita (Jaeques) ; 
Golengo (Alphonsine) ; 
Banga née Mousscunda (Pauline) ; 
Ikoba (Victoire) ; 
N’Kousseu (Denise) ; 
N’Goma (Jean-Marie) ; 
Yakamambou née N’ioussou Yvonne) ; 
Batola (Madeleine) ; 
Tsota (Grégoire) ; 
Vinga (André) ; 
Malonga (Akphonse) ; 
Zoubabéla (Alphonsine) ; 
Ibambiba (Guy-Faustin-Léonard) ; 
Samba (Jean-Baptiste) ; 
Mabonzo (Louis-de-Gonzague) ; 
Bakékolo (Angélique) ; 
M’Bamou (Thérése) ; 
Massiala (Pauline). 

Anciens militaires : 

Samba (Jean-Marie) ; 
Gabcu (Pierre) ;. 
Qnongo (Raphaél) ; 
Mokouka (Hilaire) ; 
Ounga (Dominigue) ; 
Atsa (Benoit) ; 
N’Kouka (Louis) ; 
Ockiéré (André) ; 
Mountsarboté (Léon) ; 
Bernba (David) ; 
Ompfoura (Albert) ; 
Kokolo-Moukakou ; 
Matsouma (Paul-Marie) ; 
Missongo (Alphonse) ; 
Tsioro (Edouard) ; 
N’Zingoula (Auguste) ; 
M’Passi (Eugéne) ; 
Tathy (Léon-Narcisse) ; 
N’Goyi (Franceis) ; 
Karanda (Jean-Louis) ; 
Baounga (Sébastien) ; 
Gapoula (Raphaé}). 

CENTRE DE PoINTE-NOIRE 

Bouity (Antoine-Jean-Pierre) ; 
Taty (Simon) ; 
Bifoulou-Makosso (Jean) ; 
Bouanga Taty (Célestin) ; 
Mombo (Jean-Pierre) ; 
Pembo (Francois) ; 
Pangou (Jean-Félix) ; 
Babouanga (Honoré) ; 
Mouégni (Benoit) ; 
Mombo (Célestin) ; 
Bissila (Ferdinand) ; 
Zassi-Safou (Jean-Jacques) ; 
Malounga Sita (Flavienne) ; 
Mazounga (David) ; 
Goma (Raphaél) ; 
Moussounda (Camille) ; 
Mabanza (Frédéric) ; a 
Tengo née Mouissou Goma (Emilienne) ; 
Nassy (Félix) ;   

Loubaki (Léonard) ; 
Barrves (Jean-Ernest) ; 
Kipoutou (Pierre) ; 
Tchissambou Loemba (Auguste) ; 
Boukegni-Bouyou (Jean-Marie) ; 
Milongo (Joseph) ; 
Paka (Saturnin) ; 
Safoués Anicet (Alphonse) ; 
Bilandou Ninga (Jean) ; 
Kimbata (Sébastien) ; 
Yalah (Christophe) ; 
Tchissambou (Jean-Pierre) ; 
Mountou (Gabriel) ; 
Bouity-Makosso ; 
Tchibouéla (Gabriel) ; 
Tchinkati (Roger) ; 
Taty (Albert) ; 
Hamélé (Michel) ; 
Ibanga (Philippe) ; 
Outata (Albert) ; 
Ematomeni (Angélique) ; 
Pouabou (Jean-Philippe) ; 
Moukéto (Pascal) ; 
Kimbangou (Louis) ; 
N’Gamouyl (René) ; 
Voumina (Oscar) ; 
Leomba (Jean-Marie) ; 
Malonga (Paul) ; 
Bouiti Makosso ; 
Foungou (Pierre) ; 
Bounzou (Albert) ; 
Dembi (Timothée) ; 
Mabélé (Pierre) ; 
Mitory (Gaston) ; 
N’Guimbi (Fuastin) ; 
N’Zoungou (Albert) ; 
Loemba-Loemba (Polycarpe) ; 
Pambou-Kouangou (Raphaél) ; 
Banzouzi (Grégoire) ; 
Mankessi (Germaine) ; 
Mansouéki (Nicolas) ; 
Goma-Mavoungou (Jean-Baptiste) : 
Dembé (Jacqueline) ; 
Tsoumou (Jean-Feélix) ; 
Mabiala (Dominique) ; 
Mambouckou (Jean-Pierre) 5 
Maba-Bikouya (Fulbert) ; 
Koubaka (Antoine) ; 
Goulou (André) ; 
Mavoungou (Aloyse) ; 
Gouaka (Jean-Félix) ; 
Massanga (Pauline) ; 
Pambou (Ltienne) ; 
Tchivongo (Marcle) ; 
Taty (Francois) ; 
Makosso (Gaspard) ; 
Batchy (Joseph). 

Auziliaires hospitaliers : 

Nombo (Jean-Aloise) ; 
Bondo (Julienne) ; 
Massala (Jean-Baptiste) ; 
Yembi (Elise) ; 
Bemba (Philoméne) ; 
Dinga (Jérdéme) ; 
Dinga (Jéréme) ; 
Moussambala (Paul) ; 
Kionga (Pierre) ; 
Tsiba (Mathieu). 

CENTRE DE KINKALA 

Diambela (Elise) ; 
Mabonzo (Florent) ; 
Mouandi (Charles) ; 
Mounkala (Alphonse) ; 
Tchinkonda (Norbert). 

Auziliaires hospitaliers : 

Matsimouna (Annette) ; 
Batadingue (Alphonsine) ; 
N’Passi (Théreése) ; 
Louvouézo (Jean) ; 
M’Boté (André) ; 
Niongui (Jeannette) ; 
Tandou (Basile) ; 
Tsotsolo (Gilbert) ;
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Kouvoukinina (Monique) ; 
Youlou (Louis) ; 
N’Zoumba (Angéle) ; 
Loussakou (Angele) ; 
Tarry (Jeanne-Odile) ; 
Makoundou (Patrice) ; 
Boussengui (Adolphe) ; 
Oumba (Henriette) ; 
Bounéné (Francois). 

CENTRE DE Do.Lisig 

Kinanga-Bengo (Michel) ; 
Kouad (Michel) ; 
Mouanda (Jean-Claude) ; 
M’Bemboura (Jean-Pierre) ; 
Tchibouéla (Mélanie) ; 
Kassa Cartel (Basile) ; 
Kibinda (Gaston) ; 
Missié-M’ Bani (Lambert) ; 
Makaya (Antoine) ; 
Missié (Paulin) ; 
Bilongo (Clémentine) ; 
Bilala (Jeannette) ; 
Bouhoyi-N’Goma (Camille) ; 
Boungou (Jean) ; 
Bandoungou (Jean-Pierre) ; 
Maboumba (Jean-Claude) ; 
Malonda (Antoine) ; 
Kibinda (Jeanne) ; 
M’Fouti Niati (Etienne) ; 
Pili (Marie-Thérése) ; 
Moutéty (André-Authard) ; 
M’Bouta (Antoine) ; 
N’Zenguélé (Antoine) ; 
N’Got (Martin) ; 
Bakala (Maurice) ; 
Mandzoho (Jean-Marie) ; 
N’Dembi (Paul) ; 
MW’ Babou (Albert) ; 
Mahoungou Pembé (Jean) ; 
Boulou (Gabriel) ; 
Itsissa (Albert). 

Auziliaires hospitaliers : 

Roumeliotis (Héléne-Christine) ; 
Mayanth (Pierre-de-Dieu) ; 
Moussavou née Kiémet-N’Goyo (Rosalie) ; 
Ibanga (Monique) ; 
Goma (Oscar-Justin) ; 
Kombila (Romain) ; 
N’Kouika-Makita (Joseph) ; 
dlorapenda (Gaetine) née Oumba ; 
Mnziel née Ondongon (Thérése) ; 
Kilendo-Mabiala (Athanase) ; 
Fvoubéta (Célestin. 

Anciens militaires : 

Bakoua (René-Dieudonné) ; 

CENTRE DE GAMBOMA 

Mme Docemot-Moulongo (Esther). 

Auziliaires hospitaliers : 

Boungou née Miyalou (Véronique) ; 
Bouna (Elisa) ; 
anda (Ignace} ; 
Gokaba (André). 

CENTRE DE ForT-ROUSSET 

Ikako (Marie-Josephine) ; 
Koulou (Pierre) ; 
Olingou (Jéréme) ; 
ibombo Goliéne (André) ; 
N’Gouembé (Pierre) ; 

Auziliaires hospitaliers : 

Elenga (Armand-Adrien) ; 
Okounga (Jean-Baptiste) ; 
Itoba (Ambroise) ; 
Yaucat-Guendi (Marie-Odile) ; 
Odiki (Marie-Germaine) ; 
Moualongou (Marie-Claire) ; 
Andzako (Bernadette) ; 
Dzangué (Hubert).   

CENTRE DE MosSAKA 

Nyanguima (Simone). 

CENTRE DE OUESSO 

Essassi (Joseph). 

Audciliaires hospitaliers : 

Vitickat (Christophe). 

CENTRE DE SIBITI 

N’Gandziami (Francois) ; 
Mikolot (Henriete) ; 
N’Zéli (Marie-Florence) ; 
Bouyou (Augustine) ; 
Mapana (Jean-Benoit) ; 
N’Zéli-Kaboulowu (Marie) ; 
Mouaya (Bernard) ; 
Tsouari-Moukoko (Jean) ; 
Tsiahou (Jeanne-Charlotte). 

Auziliaires hospitaliers : 

N’Damvou (Jéréme) ; 
M’Bouo (Micheline). 

CENTRE DE BouNDJI 

N’Gabola (Constantin) ; 
Bikissa-Angabia (Bernard) ; 
Akoundamongo (Robert). 

CENTRE D’IMPFONDO 

Sangoma (Gilbert) ; 
Mouatéké (Charles) ; 
Pépé (Alphonse) ; 
Assembé (Casimir). 

Auziliaires hospitaliers : 

Ikoulou (Jér6éme) ; 
Kenzola (André) ; 
Moghbaya (Louis). 

CENTRE DE MADINGOU 

Maloualat-Bama (Gilbert) ; 
N’Soungou (Edouard) ; 
Bahonda (Antoine) ; 
Bofoko (Marcel) ; 
Bonzo-Goma (Gabriel) ; 
Bassidi (Samuel) ; 
Mouyamba (Albertine) ; 
Loubaki (Gaspard) ; 
M’Béki (Victor). 

Aucziliaires hospitaliere : 

Mikala (Henriette) ; 
Loutounou (Grégoire) ; 
N’Godo (Al) ; 
Damba (Michel) ; 
M’Bonza (Basile) ; 
Kouandzi-N’Gouma (Charles;. 

CENTRE DE DJAMBALA 

Gampfini (Sébastien) ; 
M’Pouavouli (Sébastien) ; 
Ekouibi (Marcel) ; 
Miboya-Mounguengué ; 
N’Gali (Marie-Anne) ; 
Mianké (Gilbert) ; ; 
N’Guenguema )Marie-Claire). 

Auziliaires hospitaliers : 

Kiwobo (Marie) ; 
Tsoumou (Edouard) ; 
Gambani (Adéle). 

Anciens militaires : 

Madzous (Alphonse). 

CENTRE DE MOSSENDJO 

Madzous (Alphonse) ; 
Lolo (Joseph) ; 
Ecket (Norbert) ; 
N’Goma (Benoit) ; 
Mavioho (Yvonne) ; 
Makita (Florent) ; 

N’Gouanzhy (Guillaume).
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Audviliaires hospitaliers : 

Mabika (Cathérine) ; 
M’Boumba Mouity (Madeleine) ; 
Souakas (Dominique) ; 
Oumounou (Jean-Baptiste) ; 
Makéné (Pascal). 

——.00——_—_— 

RECTIFICATIF N° 4335 /Fp-pc. du 12 ociobre 1965 aux arli- 
cles 4 ei 5 a Varrété n° $352/rp-pc. du 28 juillet 1965, 
portani ouverture d’un concours professionnel pour Taccés 
au grade @adjoint technique géographe. 

Au lieu de: 

Art. 4. — La liste des candidats autorisés 4 concourir 
scra fixée par un arrété ultérieur. Elle sera impérativement 
c,ose au ministére de la fonction publique le vendredi 
27 aot 1965. 

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

Art. 5. — Les épreuves écrites auront lieu le vendredi 
24 septembre 1965 simultanément dans les centres ouverts 
aux chefs lieux des préfectures suivant les candidatures 
recues et selon les modalités fixées 4 Vannexe jointe au 
présent arrété. 

Lire: 

Art. 4. (nouveau) — La liste:des candidats autorisés a 
concourir sera fixée par un arrété ultérieur. Elle sera impé- 
rativement et définitivement close au ministére de la fonc- 
tion publique ie samedi 30 octobre 1965. 

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

Art. 5. (nouveau). — Les épreuves écrites auront lieu 
le lundi 13 octobre 1965 et simultanément dans les centres 
ouverts aux chefs lieux des préfectures suivant les candi- 
datures recues et selon les modalités fixées & l’annexe 
jointe au présent arrété. 

(Le reste sans changement). 

—_———_000-—_——- 

RECTIFICATIF N° 4440 /rp-pc. du 22 octobre 1965 a Varrété 
n° 1835 /Fr-ec. du 5 mai 1965 poriant ouverture d’un con- 
cours professionnel pour l’accés au grade d’inspecteur (ser- 
vice général) des postes et télécommunications, 

Au lieu de: 

Art. let, — Un concours professionnel pour Paccés au 
grade d’inspecteur (service général des postes et télécom- 
munications est ouvert en 1965. 

Le nombre de places mises au concours est fixé a 1. 

Lire: 

Art. let. (nouveau). — Un concours professionnel pour 
Vaccés au grade d’inspecteur (service général) des postes 
et télécommunications est ouvert en 1965. 

Le nombre de places mises au conccurs est fixé 4 2. 

(Le reste sans changement). 

——o00——_—_— 

RECTIFICATIF N° 4457 /Fp-pc. du 23 octobre 1965 a Varrété 
n® 3343 /FP-pc, du 28 juillet 1965 portant promotion de 
plantons au titre de ’année 1965. 

_Au lieu de: 

Au 7¢ échelon, pour compter du 1¢T juillet 1965 : 

MM. Kayes (Alphonse) ; 

Bimokono (Adolphe).   

Lire: 

Au 8¢ échelon, pour compter du 1¢? juillet 1965 : 

MM. Kayes (Alphonse) ; 
Bimokono (Adolphe). 

(Le reste sans changement). 

  000. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

Actes en abrégé 
  

- PERSONNEL 

  

Affeciation. 

—. Par arrété n° 4476 du 26 octobre 1965, M. Mokoko 
(Lucien), greffier en service au tribunal de grande instance 
de Brazzaville est affecté au tribunal de grande instance de 
Fort-Rousset. 

M. Mokoko (Lucien) est délégué pour exercer, par inté- 
rim, cumulativement les fonctions de greffier en chef et 
dagent d’exécution. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de 
prise de service de l’intéressé. 

000   

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

— Par arrété n° 4444 du 22 octobre 1965, est et demeure 
rapporté l’arrété n° 3541 /usppas. du 6 aoht 1965, en ce 
qui concerne M. Kodjo (Francois). 

  00°0c—— 

CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

  

AcTE n° 15/65-563 du 30 juillet 1965 portant habilitaiion 
du Président de la conférence a faire provoquer une élude 
de la réforme de la compiabilité publique dans les Etais de 
V Afrique équatoriale et sollictter une aide exlérieure pour 
UVapplication de cette réforme. 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETat 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de ia 
conférence des chefs d'Ftat de l'Afrique équatoriale et le 
textes modificatifs subséquents, 

A ADOPTE : 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. let, — Le Président de la conférence est habiliteé 

a faire provoquer une étude de la réforme de la comptabilité 

ublique dans les Etats de Afrique équatoriale et sollicite 

une aide extérieure pour l’application de cette réforme.
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Art. 2. — Le présent acte sera enregistré et publié TITRE II 

partout ou besoin sera. Recettes extraordinaires 
Brazzaville, le 30 juillet 1965. 

Le Président de la République Recettes extraordinaires................- P. M. 

du Congo, - 
DEPENSES Alphonse MASsSAMBA-DEBAT. 

Le Président de la République 
Centrafricaine, 
David Dacxo. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 
Le Président de la République 

Gabonaise, 
Léon M’Ba. 

OQ 

AcTtE n° 16/65-564 du 5 octobre auiorisant le prélévement 
@une somme de 14 240 000 francs sur le fonds de réserve 
commun aux organismes et services inter-Etats destinée a 
aiimenter le budget du secrétariat général de Vunion douaniére 
el économique de l'Afrique centrale (4° trimesire 1965). 

La CONFERENCE DES CHEFS DETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

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

Vu le traité instituant une union douaniére et économique 
de l'Afrique centrale, signé le 8 décembre 1964 4 Brazzaville, 

A ADOPTE : 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est autorisé le prélévement d’une somme 
de 14 240 000 de francs sur le fonds de réserve commun aux 
organismes et services inter-Etats destinée 4 alimenter le 
budget du secrétariat général de l’union douaniére et écono- 
mique de l’Afrique centrale, 4¢ trimestre 1965. : 

Art. 2. —. Le présent acte sera enregistré et publié par- 
tout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 5 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassaMBA-DsBar. 

Le Président de la République 
Centrafricaine, 
David Dacko. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE, 
Le Président de la République 

Gabonaise, 
Léon M’Ba. 

  

BUDGET DU SECRETARIAT GENERAL DE L’UDEACG 
(4° trimesire 1965) 

  

RECETTES 
  

TITRE PREMIER 
Recettes ordinaires 
  

Chap. ler, —. Recettes diverses............. P.M. 
Chap. 2, — Remboursement d’avances..... P. M. 
Chap. 3. — Contributions : 

République fédérale du Cameroun....... 3 560 000 
République centrafricaine.............. 3 580 000 
République du Congo................0. 3 560 000 
République gabonaise................. 3 560 000 
République du Tchad.................. 3 560 000 

TOTAL wiv se ec eee eee eee ee nnee 17 890 000   

  

  

TITRE PREMIER 

Dépenses ordinaires 
  

CHAPITRE PREMIER 

Dépenses de personnel 
  

Art. A. — Traitements ................ 6 200 000 

Art. B. — Frais de transport et de mission 
du personnel 2.2... cece eee ee eee eee 700 000 

ToTaL du chapitre premier....... 6 900 000 

  

CHAPITRE II 

Dépenses de matériel 
  

  

Art. A. — Frais de bureau.............. 1500 000 

Art. B. — Entretien, remise en état bati- 
ments et logements, achat et entretien mobilier 
el matériel 20... 0. ence eee ee eens 7 000 000 

Art. C. — Locations diverses, logements.. 2400000 
Art. D. — Dépenses diverses et imprévues P, M. 

Tora. du chapitre II............ 10 900 000 

TOTAL GENERAL 1... cece eee eens 17 800 000 

——— 000 

ACTE n° 17 /65-547 du 19 octobre 1965 arrétant le bilan général 
de VA.T.E.C. (toutes sections) au 31 décembre 1964. 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des chefs d’Etat de PAfrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu ja convention portant organisation de l’agence transé- 
quatoriale des communications approuvée par acte n° 59-61 
du 12 décembre 1961 complétée par les actes n° 56-62 du 
11 décembre 1962 et n°55,6 et 10 /64 du 11 février 1964 ; 

Vu la délibération n° 1/65 du 27 avril 1965 du conseil 
WVadministration de l’A.T.E.C. portant approbation des 
comptes et de la gestion financi¢re de 1A.T.E.C. telle qu’elle 
zésulte de la présentation du bilan arrété au 31 décembre 
1364 ; 

En 3a séanee du 19 octobre 1965, 

A aDOPTE : 

Vacte dont ia teneur suit : 

Art. let. — Le bilan général de V'A.T.E.C. (toutes sec- 
tions) au 31 cécembre 1964, est arrété & la somme de: 

13 287 700 362 francs. 

Art. 2. — Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion de la section commune sont arrétés en équilibre, en 
recettss et en dépenses pour l’exercice 1964, 4 la somme de : 

78 618 932 francs, 

Art, 3. — Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tation du chemin de fer Cong s-Océan sont arrétés comme 
suit, en recettes et en dépenses pour l’exercice 1964 : 

2 407 061 497 
2 402 666 452 

+ 4395 045 

Cet excédent de recettes sur les dépenses sera reversé au 
fonds de radserve commun des organismes et services inter- 
Etats de l'Afrique équatoriale, institué par V’acte n° 19 /61- 
219 du 21 jain 1961. 

Recettes.. 
Dépenses 
Excédent des recettes sur les dépenses.... 

rs
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_Art. 4. — Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion du port de Pointe-Noire sont arrétés en équilibre, en 
recettes et en dépenses pour l’exercice 1964, 4 la somme de: 

413 984 270 frs. 

_Art. 5. — Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion du port de Brazzaville sont arrétés en équilibre, en re- 
cettes et en dépenses pour l’exercice 1964, 4 la somme de : 

44 438 781 francs. 

_Art. 6. — Les comptes définitifs du budget d'exploita- 
tion du port de Bangui sont arrétés en équilibre, en recettes 
et en dépenses pour l’exercice 1964, 4 la somme de : 

45 395 099 francs 

_Art. 7. — Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion de la section des voies navigables sont arrétés en écui- 
libre, en recettes et en dépenses pour l’exercice 1964, 4 la 
somme de: 

232 279 313 francs. 

_Art. 8. — Les comptes définitifs du budget d’exploita- 
tion de la section des voies terrestres sont arrétés en équili- 
bre, en recettes et en dépenses pour l’exercice 1964, a la som- 
me de: 

127 296 602 francs. 

Art. 9. — Le présent acte sera enregistré et publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale 
et communiqué partout ou besoin sera. 

Bangui, le 19 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le Président de la République 
Centrajricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gadonaise, 

Léon M’Ba. 

———900—__—_—_— 

Acts n° 18/65-549 du 19 octobre 1965 effeciuanit un préléve- 

ment de 7500 000 francs sur le fonds de réserve commun aux 

organismes et services inter-Etats. 

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

Vula convention du 23 juin 1959 portant statut de Ja con- 

férence des chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale et les textes 

modificatifs subséquents ; 

Vu la convention portant organisation de l’agence transé- 

quatoriale des communications approuvée par acte n° 59-61 

du 12 décembre 1961-complétée par les actes n° 56-62 du 

11 décembre 1962 et n°* 5, 6 et 10 du 11 février 1964 ; 

En sa séance du 19 octobre 1965, 

A ADOPTE : 

DPacte dont la teneur suit : 

Art. ler, -— Un prélévement de 7 500 000 francs est 

effectué sur les fonds de réserve commun aux organismes 

et services inter-Etats et versé, par les soins du secrétaire 

général de la conférence des chefs d’Etat, au budget exer- 

cice 1965, de VA.T.E.C, pour le réglement du solde de l’in- 

demnité d’éviction due au Gouvernement de la République 

centrafricaine pour l’affectation au port de Bangui du terrain 

du garage administratif 4 Bangui.   

Art. 2, -- Le présent acte, sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 19 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassamMBa-DEBAT. 

Le Président de la République 
Centrafricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 

Léon M’Ba. 

er QQ ee 

AcTE n° 19 /65-551 du 19 octobre 1965 complétant la convention 
portant organisation de l’agence transéquatoriale des com- 
munications. 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale ct les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la convention portant organisation de ’agence transé- 
quatoriale des communications approuvée par acte n° 59-62 
du 11 décembre 1962, n°s 5, 6 et 10 du 11 février 1964 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du conseil d’admin‘s- 
tration de lA.T.E.C. en date du 27 avril 1965 ; 

En sa séance du 19 octobre 1965, 

A ADOPTE : 

Yacte dont la teneur suit : 

Art. let. — La convention portant organisation de l’a- 

gence transéquatoriale des communications est completée, 

en son titre VI, par les dispositions ci-aprés : 

Art. 20 bis (nouveau). — Il est institué un fonds de 

réserve spécial propre 4 1’A.T.E.C. dont le plafond est fixé 

& 300 000 000 de francs GFA. Ce fonds de réserve sera ali- 

menté par un prélévement de 1 % sur les recettes d’exploi- 

tation annuelles des sections. 

(Le reste de la convention demeure sans changement.) 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré et publié aux 

Journauz officiels des quatre E:tats de l'Afrique cquatoriale 

et communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 19 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le Président de la République 
Cenirafricaine, 

David Dacko. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 

Léon M’Ba.
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ACTE n° 20 /65-552 du 19 octobre 1965 rendant exécticire les 
réglemenis joinis en annexe concernant dune pari, ia navi- 
gation sur le seuil de Zinga et dautre part la circulation 
des radeaux sur Oubangui, la Sangha ef la N’Goko. 

LA CONFERENCE DES CIIEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du (23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des chefs d’Ebat de l’Afrique équatorials et les 
textos medificatifs subséquents ; 

Vu ia convention portant organisation de lV’agenze transé- 
quatoriale des communications approuvée par acte n° 59-61 
du 12 décembre 1961 complétée par les actes n° 55-62 du 
li décembre 1962 el n°S 5,6 et 10-64 du 11 février 1964 ; 

Vu la délibération n° 6-65 /ATEC-pca du 27 avril 1935 ap- 
prouvant les réglements sur la navigation sur le seuil de 
Zinga et sur Ja circulation des radeaux sur ?Oubangui, la 
Sangha et la N’Goko ; 

En sa séance du 19 octobre 1963, 

A ADOPTE : 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Sont rendus exécutoires les réglem2nts joints 
en annexe concernant d’une part, la navigation sur le seuil 
de Zinga et d’autre part, la circulation des radeaux sur lOu- 
bangul, la Sangha et la N’Goko, 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré ef publié aux 
Journauaz officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 19 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MASsAMBA-DEBAT, 

Le Président de la République 
Centrafrisaine, 

David Dacko, 
Le Président de la mépublique 

du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 

Léon M’Ba. 

—_———_000-——_~ 

REGLEMENT pour le passage du seuil de Zinga (mis en vigueur 
par délibération n° 6-65 /aTECc-Pca du 27 avril 1965 du 
conseil d@adminisiration deVATEC). 

1° En principe, priorité est donnée aux convo:s descen- 
dant, 

2° Conveis montant : Tout convoi montant se disposant 
a franchir ls seuil ct qui apercoit a l’amont un ou plusieurs 
convois descendant, devra stopper pres de la boude spéciale 
Wattente, placée 4 cette fin, 4 aval du seuil, au PH. 825-500. 

De ce point, il se rendra compte de ce que le ou _es convois 
descandant accostent & Mongo, ou continuent !:ur route 
sur Zingea. 

Dans le premier cas, le convoi montant pourre s*sngager 
sur te seuil, sll n’y a plus de convoi descendant 4 | amont. 

il acquiert alors priorité de passage. 

Dans is second cas, il reste en attente jusqu’é ce qu’il n’y 
ail plus de convoi descendant 4 l’amont. 

Neo sont pas considérés comme descendant, les convois 
accostés @ Mongo. 

3° Convois descendant : a) Convois descendant directe- 
ment 4 Bangui ont vue générale sur le seuil quand ils par- 
courent le trajet entre le signal de rive du Km 531 et ‘a bouée 
noire du Km 530. 

S’i. voit un convoi montant engagé, le convoi cescendant 
manceuvre en aval de Mongo et acceste au PK 52% ot un 
signal daccostage a 6té mis en place. De ce point, il peut 
étre vue de tout le seuil.   

Il garde priorité sur les autres convois montant qui pour- 
raient surgir A Paval, Quand le convoi montant prioritaire, 
arrive & hauteur du convoi descendant, en attente, ce dernier 
se met en route vers Zinga. 

b) Convois descendant partant de Mongo qui n’ont pas 
vue sur tout le seuil, 4 leur déparl de Mongo, devront s’assu- 
rer 4 leur passage au droit de la bouée noire du PK 530 que 
le passage est bre. Si un convoi montant est engagé sur 
le seuil, ils doivent manceuvrer pour accoster au PK 529. 

Aprés cette précaution, ils sont soumis aux mémes condi- 
tions @’attente que les convois descendant directement de 
Bangui. 

4° Esvacement des convois : a) Les convois montant fran- 
chissent le sevil dans les méme sers, ne doivent pas s’engager 
au-dela de la balise rouge, avant que le convoi montant pré- 
cédent mait atteint la pointe sud de l’Ile Beauséjour. 

b) Les convois descendant le seuil dans le méme sens, ne 
doivent pas s’engager au-delé du signal d’accostage du Km 
529, avant que le convoi descendant précédent n’ait atteint 
a balise rouge aval. 

5° Ces régles ne s’appliquent pas a un remorqueur aliant 
secourir un convoi en détresss ou qui aurait perdu le con- 
tréle de sa manceuvre. 

Un cenvoi qui se trouve dans ces conditions, demande 
du secours en dcnnant six coups brefs de siréne, répétés trois 

fois, . 

6° En cas de brouillard de fumée ou de fortes pluies ren- 

dant la visibilité précaire ou nulle, i] est interdit de s’engager 

dans le seuil, 

7° En cas de travaux sur le seuil, un réglement spécial 
qui sera diffusé sous forme d’avis aux navigateurs, rempla- 
cera povisoirement le présent réglement. 

  

REGLEMENT de la navigation des radeaux (mis en vigueur 
par délibération n° 6/65 /aTEc-pca du 27 avril 1965 du 
consei!l d’adminisiration de VA.T.E.C.) 

I. — REGLEMENTATION SUR L’OUBANGUI 

  

1° La descente des radeaux au fil de l’eau est interdite 

2° Les radeaux devront étré remorqués en poussée par 
des engins manceuvrant bien et capables de leur donner une 
vitesse en surface de 2 km/h. Les engins de remorquage ne 
devront en aucun cas quitter leurs radeaux avant de les 
avoir convenablement mouillés ou amorcés a la rive. 

3° Tout dérivant au fil de leau sera considéré comme épa- 
ve dangereuse et pourra étre traité comme telle par tous 
ceux qui le rencontreront, sans préjudice des poursuites 
qui pourraient étre engagées centres les propriétaires en 
cas d’accident. 

4° Les radeaux ne pourront excéder 60 métres de longueur 
et 25 métres de largeur. 

5° Les radeaux ou engins de remorquage devront porter 
bien visibles des deux bords, des marques distinctes per- 
mettant de les identifier. Chaque grume portera également 
une marque d’identification. 

6° De nuit, les engins de remorquage porteront les feux 
réglementaires des remorqueurs. De plus, un feu blane addi- 
tionnel bien visible de ’avant jusqu’a deux quarts sur l’ar- 
riére Gu travers et portant @ 2 kilométres au moins, sera 
installé &€ deux métres au moins au-dessus des grumes, 4 
avant du radeau. L’engin de remorque sera en outre muni 
@une siréne et d’un projecteur d’une puissance au moins 
égale &@ 500 watts. 

7° Les radeaux remorqués devront, au méme titre que les 
autres convois, se conformer aux régles générales de navi- 
gation en usage sur Oubangui. 

8° Les radeaux ne devront ni mouiller, ni s’amarrer dans 
le chena. de navigation. 

9° Les radeaux au mouillage ou amarrés 4 la rive, devront 
porter d3 nuit, 4 deux métres au moins au-dessus des grumes 
et a leur angle le plus proche du chenal de navigation, un 
feu blanc portant a 2 kilométres au moins, bien visible de 
tout point de la riviére.
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10° Aux besses eaux du 15 décembre au 15 juin, la navi- 
gation est strictement interdite aux radeaux en amont du 
PK 360. Elle pourra toutefois étre continuée aprés le 15 dé- 
cembre tant que la céte a échelle de Oubangui sera su- 
périeure 4 1,80 méire. 

lle Durant cette méme période, les radeaux circulant 
a Paval du Km 360, ne devront naviguer que de jour.Is ne 
devront pas étre composés de plus de 50 grumes et leur tirant 
d’eau ne dévra pas excéder 0,90 métre. 

12° Tout Goammage caiusé au balissage devra étre signalé 
le plus t6t possible aux agents & terre, ou embarqués, du 
service des voies navigables. Toute bouée arrachée sera récu- 
péree et remise a ces mémes agents. 

13° L’équipags de chaque radeau remorqué, y comsris 
celui de Pengin de remorquage, ne devra pas étre inférieur 
& cing hommes. 

Il. — REGLEMENTATION DE LA NAVIGATION 
DES RADEAUX SUR LA SANGHA ET LA N’GOKO 

1° La navigation des radeaux est autorisée sur la basse 
Sangha (bief Ouesso-Mossaka} et sur la N’Goko). Elle de- 
meure interdite sur le bief supérieur de la haute Sanghe en 
amcnt de Bayango (Km 687), du fait de la présence du se2uil 
rocheux d’Ambassilo, de la sinuosité du chenal et de la pré- 
sence de nombreuses bouées. 

2° La réglementation des radeaux, applicable 4 l’Oubangui 
(cf articie 1 4 3 inclus, 5 4 9 incius ; 12 et 13) reste valable 
pour la Sangha. 

Il est précisé toutefois qu’aucune interdiction pour la na- 
vigation des radeaux n’est imposée sur la Sangha lors des 
basses eaux. Toutefois, durant cette période, s’étendant 
du ler janvier au 1e™ mai, les radeaux ne devront pas avoir 
de dimensions supérieures 4 45 métres de longueur et 15 mé- 
tres de largeur (tirant d’éau inférieur a 0,80 métre). 

—-0.00——$—— 

AcCTE n° 21 /65-553 du 19 octobre 1965 modifiant le texte de 
larticle 3 de Pacte 54-62 en date du 11 décembre 1962. 

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

Vu la convention de 23 juin 1959 portant statut de la con- 
férence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu lacte 54-62 en date du 11 décembre 1962 modifié par 
acte n° 90-64 en date du 5 décembre 1964 créant une taxe 
fluviale sur la totalité des marchandises transportées sur 
Vaxe fluvial Brazzaville Bangui et ses affluents ; 

Sur proposition de ?A.T.E.CG., 

En sa séance du 19 octobre 1965, 

A ADOPTE : 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. ier. — Le texte de l'article 3 de Vacte n° 54-62 en 
date du 11 décembre 1962, modifié par acte n° 90-64 en date 
du 5 décembre 1964, est abrogé et remplacé par le texte ci- 
aprés: 

Lire: 

Le montant de la taxe fluviale est fixé comme suit, tant a 

Vembarquement qu’au débarquement, sur une rive des 
Républiques Centrafricaine et du Congo, 
la tonne........56- sce e ete e a eee . 200 fr. 

Pour les bois de sciage transportés sur 
barge, cette taxe est fixée a............ 

Pour les bois en grumes acheminés par 
radeaux ou par barges, cette taxe est fixée 
Bee e eee ee - seeeeseeees 20 frs, le m3 

Le reste des dispositions de lacte n° 54-62 en date du 

11 décembre 1962 demeure sans changement. 

50 fr. la tonne   

Art. 2. — Le présent acte applicale & compter du Let jan- 
vier 1965, sera enregistré eb publié aux Journausx officiels 
des Etats de Afrique équatoriale ef communiqué partout 
ou besoin sera. 

1a     

  

Bangui le 19 octebre 1965. 

  

Le Présideni de la République 
Centrafricaine, 

David Dacko. 

  

Le Présideni de la République 

Gabonaise, 

Léon AWBa,. 

———_000-—_—_ 

ACTE n° 22/65-578 du 19 ociebre 1965 consiatant en receltes 
et en dépenses les résuliais de la gestion 1964 du budget an- 
nere des bureaux communs des douanes. 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 

a Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de le 
conférence des chefs d’Etat de Afrique équateriale et le 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Pacte n° 35 /64-439 du 12 février 1964 de la conférence 
des chefs d’Etat rendant exécutoire le budget annexe des 
bureaux communs des douanes, gestion 1964 ; 

Vu le bordereau sommaire visé par ie trésorier général : 

Vu le bordereau comparatif visé par le trésorier général : 

Vu les décisions n° 87 /sc, 196 /sc, 170 /sG, 171 /sa et 172 /se 
du secrétaire général de la conférence des chefs d’Etat cons- 
tatant les résultats définitifs de la gestion 1964 et autorisant. 
le versement de Vexcédent de recettes au fonds commur 
de réserve ; 

En sa séance du 19 octobre 1965, 

wa
 

A ADOPTE : 

Tacte dont la teneur suit : 

Art. Ler. — Sont constatés, ainsi qu’il suit, en recettes 
et en dépenses les résultats de la gestion 1964 du budget 
annexe des bureaux communs des dcuanes: 

Recouvrements effecués...........00 ee eee 4 
Paiements effectués......... 0.0022 eee 366 < 

D’ot i] ressort un excédent des recettes sur les dépenses 
de: 101 097 953 francs. 

Art, 2. — En application de Varticle 19 de la convention 
portant statul de la conférence des cheis a’Etat et de Pacte 
n° 19/61-219 du 21 juin 1961, le solde bénéficiaire constale 
ci-dessus soit 101097953 francs, est versé en tolailté au 
fonds de réserve commun du secrétariat genéral de la confé- 
rence, par ouverture d’un ecrédit supplémentaire de méme 
montant dans le budget 1964. 

Art. 3. — Les crédits supplémoen 
ouverts dans le budget annexe des bureaux communs des 

douanes, gestion 1964. 

Dépenses : chap. VI. — Versement au fonds de réserve 
commun, des excédents constatés a la cléture de Pexercice : 

101 097 953 franes. 

Art. 4. — Les crédits suivants demeurés sans emploi, 

sont annulés dans le budget annexe des bureaux communs 

des douanes, gestion 1964 : 

roantaires suivants sont hey 

Chapitre premier : 

Art. A ve. eee ee ees rire tees sees 6 529 979 

ATL. Bove cee cee ees Lee eens 6 211 881 

Art. Gewese eee eee beeen ween weenie : 8172 410 

ADt. Dice ccc ce eee ee ete eens . 8 795 716 

Art, Bees cece eee veces vee eee seeee. 10560 000
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Chap. I. Art. 3. — Le présent acte, sera enregistré, publié aux 

Art. A 3973 715 Journauz officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale 

Art. Bois icc ssssessscsecerresereserses 6590213 et communiqué partout ou besoin sera. 
ATbh. Ceo c cc ee cee eee eee een e eee 1 301 207 Bangui, le 19 octobre 1965. 

Chap. IV Le Président de la République 
ATt. Goole ee eee eee 8774 du Congo, 

Chap, Vices cece cece esc c cece cence cee eeaee 4 410 000 Alphonse MASsAMBA-DEBAT. 

Toran des crédits annulés........... 56 553 895 Le Président de la République 
——-= Centrafricaine, 

Art. 5. — Le compte administratif définitif, gestion 1964, David Dacko. 
du budget-annexe des bureaux communs des douanes est 
arrété en recettes et en dépenses 4 la somme de 467 544 058. 

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

Bangui, le 19 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Le Président de la République 
Centrafricaine, 

David Dacko. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Frangois ToMBALBAYE. 

Le Président de la République 

Gabonaise, 

Léon M’Ba. 

———000-— 

ACTE n° 23 /65-579 du 19 octobre 1965 portant virement de 
crédils de chapitre a chaptire a4 Vintérieur du budget annexe 
des bureaux cammuns des douanes (exercice 1965). 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des chefs d’Etat de l'Afrique équatocriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

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

Vu Lacte n° 84/64-511 du 5 décembre 1964 arrétant le 
budget des bureaux communs des douanes de l’union doua- 
niéres équatoriale pour l’exercice 1965 ; 

Vu la situation des crédits affectés au réglement des 
dépenses de matériel chap. II, art. 2, rub. 1 et (2 services 
congolais) ; 

En sa séance du 19 octobre 1965, 

A ADOPTE: 

lacte dont la teneur suit: 

Art. ler, — Un crédit de 5 000 000 de francs eet viré du 
chap. ler, art. C, rub. I, traitements et indemnités, sur le 
chap. II, art. C, rub. 1 et 2, frais de bureau, entretien des 
bdtiments et des logements, achat de mobilier et de matériel 
du budget annexe des bureaux communs des douanes (ser- 
vices congolais), exercice 1965. 

Art. 2. — Le budget annexe des bureaux communs des 
douanes est ainsi modifié : 

INSCRIPTIONS 

ancienne nouvelle 

Chap. let, — Dépenses de personnel : 

C-I. — Traitements et indemnités. 132 750 127750 

Chap. II. — Dépenses de matériel : 

C-I. — Fraisdebureau ........ 10 920 12 920 

C-2. — Entretien des batiments 
et logements, achats de mobiliers 
et de matériel .........-..005. 4.035 7 035   

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois ToMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 
Léon M’Ba. 

—_———000—__——. 

ACTE n° 24 /65-557 du 19 octobre 1965 cons'atani en recettes 
ef en dépenses les résultats de l'exercice 1964 du budget annexe 
du service commun de coniréle du conditionnemeni, exer- 
cice 1964, 

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

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

En sa séance du 19 octobre 1965, 

A ADOPTE : 

Pacte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Sont constatés, ainsi qu’il suit, en recettes 
at dépenses les résultats de l’exercice 1964 du budget annexe 
du service commun de contréle du conditionnement, exer- 
sice 1964 : 

Recouvrements effectués ...........+-. 40 418 089 » 
Paiements effectués .............0200- 30714161 » 

d’ou il ressort un excédent des recettes sur les 
dépenses de 22... cee ee eee ee eee 9 703 928 » 

Art. 2, — En application de l’article 19 de la convention 
portant statut de la conférence des chefs a’Etat et de Vacte 
n° 19 /61-219 du 21 juin 1961 la totalité du solde bénéficiaire 
constaté ci-dessus soit 9 703 928 francs est versé au fonds de 
réserve commun du secrétariat général de la conférence par 
ouverture d’un crédit supplémentaire de méme montant 
dans le budget 1964 dépenses chapitre IV. — Versement 
des excédents constatés a la cl6éture de ]’exercice. 

Art. 3. — Les erédits supplémentaires suivants sont 
ouverts dans le budget du service commun de contréle du 
conditionnement, exercice 1964 : 

En recettes : 

Chap. Ler, — Art. A woe ccc cece ee eens 3 209 341 » 
Art. Bocce ccc cece c eee ee eeee 48 748 » 

3 258 089 » 
Chapitres 2-3-4-et 5 néant 

Tota. des crédits ouverts: ........2.0006- 3 258 089 » 

En dépenses : 

Chap. IV, — Versement au fonds de réserve commun des 
excédents constatés a la cléture de l’exercice.. 9703928 » 

Art. 4. — Les erédits suivants demeurés sans emploi, 
sont annulés dans le budget du service commun de contréle 
du conditionnement, exercice 1964 : 

En dépenses : 

Ghap. 1er, — Art. AL... cee cece ee eens 5 311 290 » 
APt. Bi... cc eee ee ee eee 285 997 » 
7. i Oo © 60 000 » 

Chap. II. — Art. Al... cee eee ee eee ees 604 750 » 

Art. Boo. ccc ee ee eee ees 42 382 » 

Art, Gove cece ee eee ener eer ee 117590 » 

Art. p Lecce een ee eee eens _ 
Art. Ecce ccc eee ne ee eens —_— 

Chap. LIT, — cee ccc cee tee eee eene 23 830 » 

Tora des crédits annulés.........- 6 445 839 » 
LTS
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Art. 5. — Le compte administratif exercice 1964 du 
budget du service commun de contrdéle du conditionnement 
est arrété en recettes ef en dépenses a la somme de 
4) 418 089 francs. 

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

Bangui, le 19 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Le Président de la République 
Cenirafricaine, 

David Dacxo. 
Le Président de la République 

du Tchad, 
Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 

Léon M’Ba,. 

eC ere 

ACTE n° 25 /65-555 du 19 octobre 1965 constatanit en receties 
ef en dépenses les résultats de la gestion 1964 du budget du 
secrélariat général de la conférence. 

LA CONFEENCE DES CHEFS D’ETAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
tonférence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

En sa séance du 19 octobre 1965. 

A ADOPTE : 

Vaete dont la teneur suit : 

Art. ler. — Sont constatés, ainsi qu'il suit, en recettes 
et en dépenses les résultats de la gestion 1964 du budget 
du secrétariat général de la conférence : 

Recouvrements effectués ...........+005. 66 435 927 
Paiements effectués ........ 0-0 cece eee eee 65 873 294 

Won il ressort un excédent des recettes sur les 
GEpenses 2... eee eee cee eee eens 562 633 

Art. 2. — En application de l’article 19 de la convention 
portant statut de la conférence des chefs d’Etat la totalité 
du solde bénéficiaire constaté ci-dessus, soit 562 633, est 
versé au fonds de réserve commun de la conférence des chefs 
@Etat par ouverture d’un crédit supplémentaire de méme 
‘montant dans le budget 1964-dépenses chapitre 4, versement 
au fonds de réserve commun des excédents constatés a la 
cléture de l’exercice. 

Art. 3. —- Le compte administratif gestion 1964 du bud- 
get du secrétariat général de la conférence, est arrété en re- 
cattes et en dépenses 4 la somme de 66 435 927 (soixante 
six millions quatre cent trente cing mille neuf cent vingt 
sept franes). 

Art. 4. — Le présent acte,sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l’Afrique équatoriale 
el communiqué partout ot: besoin sera. 

Bangui, le 19 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le Président de la République 
Cenirafricaine, 
David Dacko. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 
Léon M’Ba.   

ACTE n° 26 /65-556 du 19 octobre 1965 portant ouveriure d’un 
crédit supplémentaire de un million de francs au chapitre 2, 
article A, rubrique 2 (frais de bureau statistique) du budget 
du secréiariat général de la conférence, gestion 1965. 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 86 /64-502 en date du 5 décembre 1964 de 
la conférence des chefs d’Etat, 

A ADOPTE : 

Vacte dont la teneur suit : 

Art. let. — Un crédit supplémentaire de un million de 
francs (1 000 000 de francs) est ouvert au chapitre 2, article A 
rubrique 2 (frais de bureau statistique) du budget du secré- 
tariat général de la conférence, gestion 1965. 

Art. 2, —- Le erédit supplémentaire visé 4 l'article Let 
est gagé par une réévaluation des recettes du chapitre 1& 
{recettes diverses) du budget du.secrétariat général de la 
conférence, gestion 1965, d’un montant d’un million de france 
(1 000 000). 

Art. 3. — Le budget du secrétariat général de la confé- 
rence, gestion 1965, est ainsi modifié : 

  

  

  

  

En recettes : INSCRIPTIONS 

anciennes nouvelles 

Chap. le, — .............. 14 608 000 15 608 000 

ToTAL des recetes......... 73 080 000 74 080 000 

En dépenses : 

Chap. IJ. —art.A.......... 22 437 000 23 437 000 
Torta. du chapitre II...... 31 794 000 32 794 000 

Toray des dépenses....... 73 080 000 74 080 006 

Art. 4. —- Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 19 octobre 1965. 

Le Présideni de la République 
du Congo, 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Le Président de la République 
Centrafricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE, 

Le Président de la République 
Gabonaise, 

Léon M’Ba. 

———000————— 

ACTE n° 27 /65-559 du 19 octobre 1965 approuvani la déli- 
bération n° 2/65 en date du 16 avril du conseil d’adminis- 
tration de la fondation de l’enseignement supérieur en Afrique 
centrale. 

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

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
conférence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Vacte n° 46 /61-293 en date du 12 décembre 1961 de 
la conférence des chefs d’Etat adoptant la convention portant 
organisation de l’enseignement supérieur en Afrique centrale ; 

En sa séance du 19 octobre 1965,
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A ADOPTE : 

Pacte dont la teneur suit : 

Arbl. ler, — Est approuvée la délibération m° 2-65 en 
date du 16 avril 1965, du conseil d’administration ce la fon- 
dation Je ’enseignement supérieur en Afrique centrale. 

Art. 2, — Le présent acte sera enregistré, pudlié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de Afrique équatoriale 
ef communiqué partout ou besoin sera, 

Fangui, le 19 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassamBa-DEBAT. 

Le Président de la République 
Centrafricaine, 

David Dacko. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Frangois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 

Léon MW’Ba. 

nO} Oe 

DELIBERATION n° 2/65 du 16 avril 1965 instituant des sanc- 
tions passibles aux éiudiants du centre d’enseignement 
supérieur de Brazzaviile. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 
DI L’ENSHIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE CENTRALE, 

Vu VPacte n° 46 /61-293 en date du 12 décembra 1861 de la 
coniérence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale adep- 
tant la convention portant organisation de Venseignement 
supérieur en Afrique centrale ; 

Délibérant en sa séance du 15 avril 1965, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Les étudianis du centre d’enseignement 
‘érieur de Brazzaville dont le défaut d’assiduité aix cours 
fances de travaux pratiques sera constaté par les pro- 

ef signalé nar les directeurs d’écoles eu directeur 

    

  

face 7 
resseu i 

du centre seront passibles de sanctions, 

  

Art. 2. L’absence non motivée et excusée 4 trois cours 
ou & trois séances de travaux pratiques fera l'objet d’un 
avertissement écrit du directeur du centre. 

Dicux avertissements entratneront d’office la remise a la 
dissosition de leur Gouvernement des étudiants frapp4s par 
cetie mesure. 

  

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout ou besoin sera. 

or
 

Eangui, le 16 avril 196 

Le Présideni, 

(61: GUERET. 

OQ 

ACTE n° 28/65-560 du 19 octobre 1965 approuvent Ia déli- 
bération n° 3/65 en date du 16 avril 1965 du conseil 
administration de la fondaiion de Venseignement supérieur 
en Afrique centrale. 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ESTAT 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE, 

Vu la convention du 23 juin 1959 portant statut de la 
cor‘érence des chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ;   

Vu Vacte n° 46 /61-293 en date du 12 décembre 1961 de 
la conférence des chefs d’Etat adoptant la convention por- 
tant organisation de l’enseignement supérieur en Afrique 
centrale ; 

En sa séance du 19 octobre 1965, 

A ADOPTE : 

l’acte dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvée la délibération n° 3/65 en 
date du 16 avril 1965 du conseil d’administration de Ja fon- 
dation de l’enseignement supérieur en Afrique centrale. 

Art. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale 
et communiqué partout ot! besoin sera. 

Bangui, le 19 octobre 1965. 

L2 Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Le Président de la République 
Centrafricaine, 

David Dacxo. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 

Léon M’Ba. 

— 000-——_— 

D&LIBERATION n° 3/65 du 16 /4 /1965 réservant la maison des 
éludianis auw étudiants célibataires du centre d’enseigne- 
meni supérieur en Afrique centrale. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATIOCN DE LA FONDATION 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE CENTRALE, 

Vu V’'acte n° 46 /61-293 en date du 12 décembre 1961 de 
la conférence des chefs d’Etat de Afrique équatoriale adop- 
tant la convention portant organisation de l’enseignement 
supérieur en Afrique centrale ; 

Délibérant en sa séance du 16 avril 1965, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit: 

Art. ler, — Admission : La maison des étudiants est 
réservée aux étudiants célibataires ou vivant seuls, du sexe 
masculin. 

Les jeunes filles ef les ménages ne peuvent en aucun cas 
étre admis comme pensionnaires 4 la maison des étudiants. 

L’admission a lieu dans lordre de priorité suivant : étu- 
diants bacheliers boursiers, étudiants bacheliers non boursiers 
et non fonctionnaires, étudiants non bacheliers, étudiants 
bacheliers fonectionnaires, étudiants non bacheliers fonction- 
naires. 

Cet ordre de priorité d’admission est suivi jusqu’a occu- 
pation du nombre de lits attribué & chacun des Etats d’Afri- 
que centrale. Le nombre de ces lits est actuellement de quinze 
pour chacun des quatre Etats. 

Si le nombre n’est pas atteint par les ressortissants de Pun 
des E'tats, les lits vacants sont attribués au mieux des inté- 
réts, mais nécessairement dans l’ordre de priorité ci-dessus, 
En cas de contestation, le directeur du centre d’enseigne- 
ment supérieur de Brazzaville est appelé 4 trancher ; ces 
décisions sont sans appel. 

La liste des étudiants admis est arrétée, pour chaque Etat, 
par le ministre de Véducation nationale, sur proposition 
du directeur du centre d’enseignement supérieur de Brazza- 
ville. 

Cette proposition est présentée au 15 novembre ; si le 
ministre compétent ne fait pas connatftre sa décision dans le 
délai d’un mois aprés la proposition, celle-ci est exécutoire 
de plein droit.
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Art. 2. — Redevances pour hébergement : Le montant 
en est fixé par le conseil d’administration de la fondation. 

Le paiement des redevances a lieu soit par retenue d’office 
sur les bourses par le comptable des ceuvres universitaires, 
soit par paiement personnel entre les mains dudit comptable, 
par les non boursiers, 4 Vavance et au plus tard le 5 de chaque 
mois. 

Art. 3. — Discipline : Les étudiants sont tenus a la plus 
parfaite courtoisie a l’égard du gérant de la maison, du per- 
sonnel administratif, du personnel de service. 

Les étudiants doivent se présenter dans une tenue décente 
et s’obliger 4 un comportement correct. 

Ils doivent éviter tous Jes bruits abusifs et, d’une maniére 
générale, tout ce qui pourrait troubler le travail ou le repos 
des voisins, tout ce qui pourrait constituer une source de 
danger pour les individus et la collectivité. 

Ils doivent maintenir leurs chambres en ordre. 

Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables 
ae toute dégradation de leur chef de Pimmeuble et du ma- 
tériel. 

Art. 4. — Les personnes étrangéres 4 la maison ne sont 
pas autorisées &4 se rendre dans les chambres en l’absence 
des occupants. Les visites féminines dans les chambres sont 
strictement interdites et peuvent entrainer le renvoi immé- 
diat du ou des contrevenants. 

Art. 5.— La propagande, les réunions, les manifestations 
d’ordre pclitique ou réligieux sont interdites dans la maison. 
Les distributions et l’affichage de tracts, d’invitation, etc... 
a Vintérieur de la maison et aux abords immédiats, sont 
soumis 4 l'autorisation préalable du gérant. 

Art. 6. — Sanclions Indépendamment de sanctions 
civiles ou pénales éventuelles, les infractions au présent 
réglement peuvent donner lieu, dans le cadre de la maison 
des étudiants et du centre d’enseignement supérieur, aux 
sanctions suivantes : 

1° Observation verbale du gérant de la maison ; 

Qo Avertissement écrit du directeur du centre d’enseigne- 
ment supérieur ; 

3° En cas de retard ou de refus de paiement de la rede- 
vance d’hébergement, exclusion temporaire de la maison, 
jusqu’au paiement ; cette exclusion est notifiée par écrit a 
Vintéressé, par le directeur du centre d’enseignement supé- 
rieur ; elle est immédiatement exécutoire. 

Les sanctions ci-dessus sont sans appel, 

_4° Exclusion pour une année scolaire par le conseil de 

discipline du centre d’enseignement supérieur de Brazzaville. 
Il peut en étre fait appel devant le Président en exercice du 

conseil d’administration de la fondation de l’enseignement 
supérieur en Afrique centrale. 

Art. 7. — Conseil de Discipline : Le conseil général du 

centre d’enseignement supérieur de Brazzaville constitue 

la juridietion disciplinaire des étudiants. A cet effet, il s’ad- 

joint deux étudiants, a savoir le doyen d’age des étudiants 

du centre at un étudiant de la méme nationalité que Vinculpé, 
choisi par ce dernier. 

Le conseil propose les sanctions ; le directeur du centre 

les arréte et en rend compte au Président en exercice du 

conseil d’administration de la fondation de Venseignement 

supérieur en Afrique centrale. 

Art, & — Conseil intérieur de la maison des éiudiants : 

Un conseil intérieur de la maison des étudiants de Brazza- 

ville secorde le gérant de la maison dans le sens du meilleur 

fonctionnement possible de l’établissement. 

Il est composé de quatre étudiants représentant respecti- 

vement chacune des Républiques d’Afrique centrale. 

Dans toute la mesure du possible, ces délégués devront 

représenter respectivement Vécole de droit, des sciences, 

des lettres et la section médico-sociale. 

Ils sont désignés et remplacés par les étudiants, selon la 

procédure que ceux-ci auront arrétés eux-memes. 

Art. 9. —- Le conseil intérieur siége en principe une fois 

ar mois sous la présidence du gérant de la maison, qui le 

convogque. La_ présidence peut étre assuree par le chargé 

des ceuvres universitaires. 

Le conseil examine les principaux faits et .événements 

du mois écoulé, envisage les problemes qui peuvent se poser, 

suggére les mesures qui lui paraissent utiles.   

_Il assure d’une maniére générale la Haison entre les étu- 
diants et administration du centre supérieur. 

.7t. 10. — La présente délibération — 4 sera enregistrée 
et communiquée partout ot besoin sera. 

Bangui, le 16 avril 1965. 

Le Président, 

(6) GUERET. 

—_—_——o0o—__—— 

Acte n° 29 /65-561 du 19 octobre 1965 approuvant la déli- 
bération n° 4 /65 en date du 16 avril 1965, du conseil d’admi- 
nistration de la fondation de l’enseignement supérieur en 
Afrique centrale. 

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

Vu la convention du_23 juin 1959 portant statut de Ja 
conférence des chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale et les 
textes modificatifs subséquents ; 

-Vu VPacte n° 46 /61-293 en date du 12 décembre 1961 de 
la conférence des chefs d’Etat adoptant la convention por- 
tant organisation de l’enseignement supérieur en Afrique 
centrale ; 

En sa séance du 19 octobre 1965, 

A ADOPTE : 

l’acte dont ia teneur suit : 

Act. let. — Est approuvée la délibération n° 4/65 en 
date du 16 avril 1965, du conseil d’administration de la fon- 
dation de l’enseignement supérieur en Afrique centrale. 

.7t. 2. — Le présent acte sera enregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale 
el communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 19 octobre 1965. 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassaMBA-DEBart. 

Le Président de la République 
Centrafricaine, 

David Dacxo. 

Le Présideni de la République 
du Tchad, 

Frangois ToMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 

Léon M’Ba. 

DELIBERATION n° 4/65 du 16 avril 1965 portant création 
d’un établissement supérieur spécialisé, destiné aux étudiants 
des quatre Etats associés et des Etats francophones d’ Afrique 
en général. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE CENTRALE, 

Vu la convention du 11 décembre 1961 portant organisa- 
tion de lenseignement supérieur en Afrique centrale ; 

Vu Vaccord de coopération du 12 décembre 1961 en 
matiére d’enseignement supérieur ; 

Vu les actes de la conférence des chefs d’Etat de l'Afrique 
équetoriale n° 46 /61-293 du 12 décembre 1961, n° 14 /63-385 
Gu 17 mai 1963 et n° 40 /64-471 du 30 juin 1964 ; 

Ddlibérant en sa séance du 16 avril 1965, 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, ler. — Il est créé, dans le cadre de la fondation de 

lenseignement supérieur en Afrique centrale, et dans cha-
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cun des Etats associés parties contractantes de la fondation, 
un établissement supérieur spécialisé, destiné aux étudiants 
des quatre Etats associés et des Etats francophones d’Afrique 
en général. 

Art. 2. — Ces établissements ont pour mission de dis- 
penser : 

—- Soit Penseignement des disciplines traditionnelles des 
universités francaises ; cet enseignement est sanctionné par 
les diplémes, titres ou grades délivrés par la fondation dans 
les mémes conditions que dans les universités francaises ; 
i] peut étre dispensé en outre un enseignment supérieur 
sanctionné par des diplémes, titres ou grades délivrés direc- 
tement par des universités francaises ; 

— Soit un enseignement technique supérieur dans l’ordre 
de Vagronomie, de la zootechnie, des sciences de lingénieur, 
des sciences médico-sociales, cet enseignement 2st appelé & 
former les cadres techniques moyens et supérieurs des quatre 
Etats associés et éventuellement des autres Etats franco- 
phones d’Afrique ; il est sanctionné par des diplémes délivrés 
par la fondation de Venseignement supérieur en Afrique 
centrale. 

Art. 3. — Chacun des établissements de la fondation 
est dircgé par un directeur nommeé par le ministre de l’éduca- 
tion nationale de la République francaise, sur proposition 
de ’administrateur de la fondation, avec ’agrément du Pré- 
ident en excrcice de la conférence des chefs d’Etat d’ Afrique 
centrale. 

Les directeurs des établissements soni membres de droit 
du conseil d’administration de la fondation de l’enseignement 
supérieur en Afrique centrale par application Ce la conven- 
tion susvisée, article 4 modifié. 

Les directeurs des établissements exécutent par délégation 
de Vadministrateur de la fondation les décisions de la com- 
mission mixte pour Venseignement supérieur en Afrique 
centrale, les décisions du conseil d’administratian de la fon- 
dation en tant que ratifiés par la conférence des chefs d’Etat, 
airsi cue les décisions du conseil de perfectionnement de 
Pécablissement. 

Les directeurs des établissements exercent respectivement 
par délégation permanente de l’administrateur de la fonda- 
tion, les fonctions de recteur d'université 4 Brazzaville, 
de directeur d’institut d’université dans les trois autres éta- 
blissements. 

Art. 4. — Le personnel d’enseignement supérieur et 
administratif supérieur est nommé par le ministre de l’édu- 
cation nationale de la République frangaise dans les postes 
budgétaires mis chaque année a la disposition de la fondation 
de Venseignement supérieur en Afrique centrale par ledit 
ministre, sur présentation du directeur de l’établissement 
et proposition de l’administrateur de la fondation. 

Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout ot besoin sera. 

Bangul, le 16 avril 1965. 

Le Président, 

(é) : GUERET. 

———009.   

ACTE n° 30/65-580 du 19 octobre 1965 prélévanl une somme 
de 47856 000 franes sur le fonds de réserve commun pour 
we financement de la réforme de la composition publique 
dens les Etats de l Afrique équatoriale. 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT 
£ LAFRIQUE EQUATORIALE, 

‘VYu la convention du 23 juin 1959 portant statut de Ja 
confércnce des chefs d’Etat de l’Afrique équatoriale et les 
textes medificatifs subséquents ; 

En sa séance du 19 octobre 1965 

A ADOPTE : 

Veete dont la teneur suit : 

Art. let, — Une somme de 4 756 000 francs est prélévée 
sur le fonds de réserve commun pour le financement de la 
réforme de la comptabilité publique dans les Etats de PAfri- 
que équatoriale.   

Art. 2. — Le secrétaire général de la conférence des 
chefs d’Etat de l'Afrique équatoriale est autorisé 4 ouvrir 
un compte spécial et & régler les sommes qui seront dues a 
la « Société SINORG », sur justifice tions. Il pourra désigner 
un ordonnateur délégué. 

Art. 3. — Le présent acte sera erregistré, publié aux 
Journauz officiels des quatre Etats de l'Afrique équatoriale 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 19 octobre 1965, 

Le Président de la République 
du Congo, 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Le Président de la République 
Centrafricaine, 
David Dacxo. 

Le Président de la République 
du Tchad, 

Francois TOMBALBAYE. 

Le Président de la République 
Gabonaise, 
Leon M’Ba. 

    

  

Propriété Miniére, Foréts, Domaines 
‘et Conservation de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres, 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
sont tenus @ la disposition du public dans les bureaur 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 
  

  

SERVICE. DES MINES 

PROROGATION D’UN TERRAIN, 
  

— Par arrété n° 4420 du 19 octobre 1965, la durée de 
validité du vermis n° 412/rc. est prolongée jusqu’au 15 
octobre 19€6. 

RENOUVELLEMENT L’UN PERMI5 DE RECHERCHES 
DE TYPE A > (2® renouvellement) 

  

  Conformément aux dispositions de Varticle 44 du 
décret n° 62-247 du 17 aotit 1962 fixant certaines condi- 
tions d’applisation du code minier, est constaté, 4 compter 
du 15 septembre 1965, et pour une durée de deux ans, 
le renouvellement du permis de recherches de type « A » 
n° RC-3-3 cit permis Lali-Bouenza, valable pour étain, 
tungsténe, molybdéne, ncobium, tantale, plomb, zinc, cui- 
vre, nickel, chrome, or, argent, platine colbat, diamant, 
dont le titulaire est le bureau de recherches géologiques et 

miniéres, . 

Conformément aux dispositions du décret n° 60-259 du 
15 septembre 1960, est constatée la renonciation du bureau 
de recherches géologiques et miniéres au bloc I dudit per- 
mis, @une superficie de 563 kilométres-carrés et délimitée 
comme suit : 

Point F : pont de la route de Pangala 4 Djambala sur la 
riviére Djouéké ; 

FG : segment de ligne Groite ; 

Point G : pont de la route Mayama-Loukouo a Pangala 
sur la riviére Dzoulou ; 

GH : segment de ligne droite ; 

Point H : confluent des riviéres Louhoua et N’Douo 
(nom du cours amont du fleuve Niari) ; 

HF : segmant de ligne droit.
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RENONCIATION A 2 PERMIS D’EXPLOITATION MINIERE 
  

— En application des articles 45 et 71 du décret n° 62- 
247 du 17 actt 1962 fixant certaines conditions d’applica- 
tion cu code minier, est constatée la renonciation du Bureau 
de recherches géologiques et miniéres 4 compter de la date 
de signature du présent avis, aux permis d’exploitation 
ci-dessous ; , 

Noe MC 5-6 (845/A) valable pour silicium institué par 
rrété n° 0445 /m. du 16 février 1959 ; 

No RC-13 valable pour magnésium (dolomie) institué 
par arrété n° 5045 /9 du 25 octobre 1963. 

——000.—_———— 

RECTIFICATIF @ Davis n° 065 /mTpTmM-m. du 5 mars 1965, 
portant renouvellemeni d’un permis de recherches miniéres 
de type « A » accordé a la Compagnie des Potasses du 
Congo. 

L’avis n° 065/mTprm-m. du 5 mars 1965 portant renou- 
vellement d'un permis de recherches miniéres de type « A » 
accordé 4 la Compagnie des Petasses du Congo est modifié 
comme suit : 

Au lieu de: 

Conformément aux dispositions de Varticle 44 du décret 
n° 62-247 du 17 actit 1962 fixant certaines conditions d’ag- 
plication du code minier est constaté, a compter du 29 jan- 
vier 1965 et pour une durée de 3 ans, le renouvellement cu 
permis de type « A » n° RC3-2 dit permis du Kouilou, 
valable pour les sels de magnesium et de potassium dont 
le titulaire est la Compagnie des Potasses du Congo. 

Lire: 

_ Conformément eux dispositions de l'article 44 du décret 
n° 62-247 du 17 acit 1962 fixant certaines conditions d’ap- 
plication du code minier est constaté, 4 compter du 29 jan- 
vier 1965, et pour une durée de 3 ans, le renouvellement du 
permis de recherches de type « A » n° RC3-2, dit permis du 
Kouilou, valable pour sels de petassium, de magnesium, ce 
sodium et le3 sels connexes, dont le titulaire est la Compa- 
gnie dss Potasses du Congo. 

(Le reste sans changement). 

“0 £¥0- Oo 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

PERMIS D’OCCUPER 
  

— Par lettre en date du 5 novembre 1964, M. Makambila 
(Paul}, douanier sous-préfecture de Mindouli, sollicite le 

permis d’occuper d’une parcelle de 400 métres carrés, sis2 
entre N’Kouka (Aibert) et Bassoumba (Joseph). 

— Par lettre en date du 15 octobre 1965, M. Malanda 

(Pierre’, ager.t spécial, sous-préfecture de Zanaga, sollicite 

le permis d’eccuper d’une parcelle de 400 métres carrés, 

gise entre Kihamboula (Etienne) et Mme Badila (Marie). 

- Les oppositions ou réclamations seront reques au bureau 

de la sous-préfecture de Kindamba dans un délai d’un mois 

a compter de la publication au Journal officiel de Ja Répu- 

blique du Congo du présent avis. 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Suivant acte de cession de gré a gré du 1° octobre 

1965 approuvé le 18 octobre 1965, n° 250, la République du 

Congo eéde a titre provisoire eft sous réserve des droits des 

tiers A M. Vouanzi (Joseph), un terrain de 900 métres carres 

gitué A Brazzaville et faisant l’objet de la percelle n° 70 de 

la section L du plan cadastral de Brazzaville.   

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

_Mme Gambeu (Marcelle), de la parcelle n° 1595, sec- 
tion P/11, lotissement de Ouenzé, 575,25 mq., appreuvé 
le 25 octobre 1965 sous le ne 2159 /eD. ; 

M. Ganga (Ambroise), de la parcetic n° 1568, section 
P/11, lotissement de Ouenzé, 300 métres carrés, approuvé 
le 25 octobre 1965 sous le n° 2160 /Ep. ; 

M. Salabanzi (Ernest}, de la parcele n° 91. section A, 
Moukounzi-Ngouaka, 360 métres carrés, approuvé Je 2d 
octebre 1965 sous le n° 2161 /Ep. 

M. Kimbembé (Dieudonné), de la parcelle n° 1567, sec- 
tion P/11, lotissement de Onenzé, 300 métres carrés, ap- 
prouvé le 25 octobre 1965 sous le n° 2162 /ED. ; 

M. Malonga (Jean), de la parcelle n° 344, section E, 
Bacongo, 740,25 mq., approuvé le 25 cetobre 1965 sous le 

n° 2163 /ED. ; 

M. Loubaki (André), de la parcelle n° 1367 (bis), sec- 
tion P/7, plateau des 15 ans, 420 métres carrés, approuvé 
le 25 octobre 1965 sous le ne 2164 /ED. ; 

M. Akvlangongo (Justin), de la parcelle n° 1574, section 
P/1l, lotissement de Ouenzé, 300 méteos carrés, approuvé 
le 25 octobre 1965 sous le n° 2165 /Ev. ; 

M. Ompana (Léon), de ia narcelle n° 1271 (bis), section 
P/11, lotissement de Ouenzé, 392 métres carrés, approuve 
le 25 octobre 1965 sous Ie n° 2166 /EeD. ; 

M, N’Gandaloki (Michel), de la parcelle ne 1576, scction 
P/1l, lolissement de Onenzé, 300 métres carrés, approuve 
le 25 octobre 1965 sous le n° 2167 /En. ; 

Mme Mouimba (Gecrgine), de Ja parceile n° 
P/11, lotissement de Ouenzé, 300 métres ca 
le 25 octobre 1965 sous Je n° 2168 /en. ; 

72, section 
approuve 

Mule Sangou (Céline), de la parceile ne 4, bloe 39, sec- 
tion G, Bacongo, 211 métres carrés, approuveé le 25 octobre 
1965 sous le n° 2169 /ED. ; 

M. Gamy (David), de la parcelle n° 1570, section P/11, 
lotissement de Ouenzé, 300 métres carrés, approuve le 
25 octobre 1965 sous le n° 2170 /ED. 

— Par Jettre du 30 aott 1965, M. Misssmou (Antoine- 

Marius), exploitant forestier 4 Dolisie, a demandé en ces- 

sion de gré a eré un terrain de 1365 métres carrés, cadastré 

section E, parcelle n° 144, sis au quartier de la Céte sau- 

vage 4 Pointe-Noire. 

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte a Ja 

connaissance du public que par lettre du 30 actt 1965, 

M. Missamou (Antoine-Marius), exploitant forestier a 

Dolsie, a demandé Vacquisition en cession de gré a ore 

d’un terrain de 1 365 métres carrés, cadastré section E, 

parcelle n° 144, sis au quartier de la Céte sauvage A Pointe- 

Noire. 

— Par lettre du 3 septembre 1965, M. M 
dinand), gestionnaire & Vhépital A. Sicé 
a demandé en cession de gré a_gré 
métres carrés, cadastré section E, p 

   
   

— L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte & la 

connaissance du public que par lettre du 3 septembre 1965, 

M. Monangassa (Ferdinand), gestionnaire a VPhopital A. 

Sicé A Pointe-Noire, a demandé l'acquisition en cession de 

oré & gré d'un terrain de 1 170 métres carrés, cadastré sec- 

tion E, parcelle n° 126 (bis), sis au quartier de la Céte 

sauvage a Pointe-Noire. 

—— Par lettre du 27 aodit 1965, M, Koutana (Pierre), 

médecin-directeur de Vhépital A. Sicé a Pointe-Neire, a 

demandé en cession de gré a gré un terrain de 1 197 métres 

cerrés, cadastré section E, parcelle n° 124, sis au quartier 

de la Céte sauvage & Pointe-Noire.
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—- L’administrateur-maire de Pointe-Noire, porte a la 
connaissance du public que par lettre du 27 aofit 1965, 
M. Koutana (Pierre), médecin-directeur de l’hépital A. Sicé 
a Pointe-Noire, a demandé l’acquisition en cession de gré 
a gré d’un terrain de 1197 métres carrés, cadastré sec- 
tion E, parcelle n° 124, sis au quartier de la Céte sauvage 
a Pointe-Noire, 

Les oppositions et réclamations contre ces demandes 
seront recues & la mairie de Pointe-Noire dans un délai 
d’un mois 4 compter de ce jour. 
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AVIS N° 407 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relatif au réglement financier des importations de marchandises 

en provenance des pays extérieurs a la zone franc. 

  

Il a été décidé d’assouplir les modalités de réglement fi- 
nancier des importations a délai normal en provenance des 
pays extérieurs a la zone franc, en permettant aux importa- 
teurs d’opérer, dans la limite de 20 000 frances frangais ou 
la contrevaleur de cette somme en monnaie de pays exté- 
rieurs 4 Ja zone franc, des transferts en faveur de leurs cré- 
anciers des pays extérieurs 4 la zone franc, dés louverture 
du dossier de demiciliation, sans avoir 4 justifier de ’expédi- 
tion des marchandises & destination du territoire douanier 
dimportation. 

Pour tenir compte de cette mesure les dispositions du II 
(1° et 29) et du Til (2°) du titre premier de l’avis n° 375 relatif 
uu réeglement financier des marchandises importées de pays 
extlérieurs a la zone franc, sont abrogées et remplacées par 
les dispositions suivantes : 

Ul. — Transferts au profit des créanciers des pays extérieurs 
a la zene franc. 

le A partir de la date 4 laquelle il est justifié de l’expé- 
dition des marchandises a destination directe et exclusive 
du territoire douanier d’importation (3), Vimportateur peut 
faire procéder aux opérations de transfert en faveur des 
créanciers des pays extérieurs 4 la zone francs. 

Par exception 4 celte régle, limportateur est autorisé, 
dés Vouverture du dossier de domiciliation, 4 faire procéder 
a4 des transferts dans la limite de 20 000 francs francais ou 
la contrevaleur de cette somme en monnaie de pays extérieurs 

  

  

4 la zone franc, sans avoir a justifier de l’expédition des mar- 
chandises 4 destination du territoire douanier d’importation. 
A aucun moment, les transferts ainsi opérés en réglement de 
marchandises non encore expédiées, ne doivent excéder, 
pour un méme dossier de domiciliation, la somme de 20 000 
francs frangais. 

Les transferts sont réalisés aprés dénouement de la cou- 
verture de change si une telle couverture a été constituée 
selon les stipulations du contrat commercial. Us sont opérés 
en conformité avec les dispositions réglementant les relations 
financiéres avec le pays d'origine des marchandises, sauf dé- 
cision contraire de l’office des changes portée sur le titre 
d’importation. 

2° Sous réserve des dispositions du 1et ci-dessus (2¢ alinéa), . 
les transferts doivent étre limités, sans pouvoir excéder l’au- 
torisation accordée : 

a) Soit au montant des factures définitives correspondant 
aux marchandises expédiées ; 

b) Soit, si ces factures ne peuvent encore étre produites, 
a la valeur des marchandises telle que cette valeur apparait 
sur les documents relatifs 4 l’'expédition. 

Ill. — Rapatriements et rétrocessions 

3° Sil’importation n’a pas été réalisée, en tout ou en partie 
ou si, aprés ajustement des écritures, le montant transféré 
excéde le montant définitivement di au créancier du pays 
extérieur 4 Ja zone franc, l'importateur est tenu de procéder 
au rapatriement, dans leur intégralité, de celles des sommes 
transférées qui doivent lui revenir. 

Ce rapatriement doit étre effectué, dans les mémes condi- 
tions que le transfert initial, au plus tard deux mois aprés 
la péremption du titre d’importation. 

L’importateur est tenu de verser & la caisse centrale de 
coopération économique, agissant pour le compte du fonds 
de stabilisation des changes, par l’intermédiaire de la banque 
domiciliataire, la totalité du bénéfice de change réalisé lors- 
que celui-ci est supérieur 4 2 %. 

Le directeur des changes, 
J. NENDIGUI. 
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AVIS N° 408 DE L’OFFICE DES CHANGES 
poriant abrogation d’un avis antérieur 

  

L’avis n° 395 est abrogé. 

Le directeur des changes, 

J. NENDIGUIL. 

——-000-—___- 
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