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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
  

DEcRET n° 65 /301 du 2 décembre 1965, chargeant M. Ontsa- 
ortsa (Jean-Jacques) des fonctions d’inspecteur général 
des finances par intérim. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vila constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vile décret n° 64 /408 du 15 décembre 1965 portant créa- 
tion de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret.n° 64 /409 du 15 décembre 1964 portant nomi- 
nation de V’inspecteur général des finances ; 

Vu VParrété n° 2088 /msppas du 18 mai 1965 autorisant 
lévecuation sanitaire de M. Taty (Paul), inspecteur générai 
des finances, sur Vhépital de Villejuif en France ; 

Le conseil des ministres entendu, 

D&CRETE : 

Art. ler, — M. Ontsaontsa (Jean-Jacques), adminiscra- 
teur des services administratifs et financiers de 3¢ éche!on, 
actuellement inspecteur des finances a l’inspection générale 
des finances, est chargé temporairement des fonctions 
d’inspecteur général -dés finances durant l’absence du 
titulaire du poste. 

Art. 2. — Durant cette période M. Onstaontsa (Jean- 
Jacques) percevra 4 ce titre les indemnités de représentation 
allovées au titulaire du poste. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 2 décembre 1965. 

. Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LIssouBa. 
Le ministre des finances, du budget 

ei du plan, 

Edouard EBouKA-BABACKAS. 

aoe 

DEcaer n° 65/303 du 3 décembre 1965, relatif d Pintérim de 
M. Ganac (David-Charles), ministre des affaires étrangéres. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

DECRETE : 

Art. let. — L’intérim de M. Ganao (David-Charles), mi- 
nistre des affaires étrangéres, sera assuré, durant son absence 
par M. Hombessa (André), ministre de l’intérieur et des postes 
et télécommunications. 

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

Fait a Brazzaville, le 3 décembre 1965. 

Alphonse MassamMBa-DEBAT, 

o00— 

Dtcrer n° 65 /304 du 3 décembre 1965, relatif da Pintérim de 

M. Zoniaba (Bernard), ministre de Vinformation et de 
Véducation populaire et civique. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

des membres du Gouvernement,   

DECRETE : 

Art. ler, — L’intérim de M. Zoniaba (Bernard), ministre 
de l'information et de l'éducation populaire et civique, sera 
assuré, durant son absence, par M. N’Dalla (Claude-Ernest), 
secrétaire d’Etat A la présidence, chargé de la jeunesse st 
des sports. 

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

Fait & Brazzaville, le 3 décembre 1965. 

Alphonse MAssaMBA-DEBAT, 

  —o0o 

DECRET n° 65 /305 du 6 décembre 1965 relatif a Viniérim de 
M. Ebouka-Babackas (Edouard), ministre des finances, 
du budget ei du plan. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

DEGCRETE : 

Art, ler, — L’intérim de M. Ebouka-Babackas (Edouard) 
ministre des finances, du budget et du plan, sera assuré, 
durant son absence, par M. Zoniaba (Bernard), ministre ce 
Vinformation et de Véducation populaire et civique. 

ae 2. — Le présent décret sera publié au Journal of*t- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 décembre 1965. 

Alphonse MAssAMBA-DEBAT. 

  o00o— 

DeEcRET n° 65 /306 du 6 décembre 1965 relatif dVintérim de 
M. Maisika (Aimé), ministre des travaux publics, de Pur- 
banisme et de Vhabitat, des transporis, des mines, chargé 

des relations avec 'A.T.E.C. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

DECRETE : 

Art, let. — L’intérim de M. Matsika (Aimé), ministre 
des travaux publics, de l’urbanisme et de habitat, des trars- 
ports, des mines, chargé des relations avec 1A.T.E.C., sera 
assuré, durant son absence, par M. Zoniaba (Bernard), mi- 
nistre de l’information et de ’éducation populaire et civique. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal of7- 
ciel. 

Fait 4 Brazzaville, le 6 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

  cOo— 

Ducret n° 65/307 du 8 décembre 1965 portant nomination 

des membres de la commission d’insiruction auprés du [ri- 
bunal populaire. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 64/29 du 9 septembre 1964 portant création 
du tribunal populaire notamment son article 68 ; 

Vu la liste dressée par le bureau politique du M.N.R.,
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DECRETE : 

Art. 127, —- Est nommé membre titulaire de la cornmis- 
sion d’inztruction prévue par l'article 68 de la loi n° 64 /29 
du 9 septembre 1964 portant création du tribunal populaire ; 

En qualité de membre titulaire : 

M. Mabiala (Jeanson), en remplacement de M. Ampat 
(Paul), 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
selon la procédure d’urgence. 

Fait 4 Brazzaville, le 8 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LIssouBA, 

Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, 

Francois-Luc Macosso. 

000   

Dicrer 1° 65/308 du 9 décembre 1965, portant nomination 
a titre exceptionnel dans Vordre du dévouemeni congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la zonstitution du 8 décembre 19633 

Vu le <écret n° 60 /203 du 28 juillet 1960 portant création 
du dévouement congolais ; 

Vu le décret n° 60 /205 du 28 juillet 1960 fixant les modali- 
tés d’atttibutions du dévouement congolais, 

DECRSTE : 

Art, ler, — Est nommé a titre exceptionnel dans l’ordre 
du dévozement congolais : 

Au grade de chevalier: 

M. M’Bounza, chef de village, sous-préfecture de Boko. 

Art, 2. — Il ne sera pas fait application de l’article 9 
du décres n° 60 /203 en ce qui concerne le réglement des droit: 
de chancellerie. 

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

Brazzaville, le 9 décembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

a0o   

DEcRET n° 65 /3815 du 13 décembre 1965 relatif dViniérim de 
M. Massamba-Débat (Alphonse), Président de la Répu- 
blique. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu le décret n® 65 /105 du 6 avril 1965 portant nomination 
des membres du Gouvernement, . 

DECRETE : 

Art. let, — L/’intérim de M. Massamba-Débat (Alphonse), 
Président de la République, sera assuré, durant son absence, 
par M. Lisseuba (Pascal), Premier ministre, chargé de l’agri- 
gulture, du commerce et de l’industrie. 

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

Fait &4 Brazzaville, le 13 décembre 1965. 

Alphonse MassamBA-DEBAT.   

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

CHARGE DES EAUX ET FORETS 
  

DéEcrer n° 65 /314 du 10 décembre 1965 modifiant les dispo- 
sitions du décret n° 63 /220 du 8 juillet 1963 fermanit 4 lex- 

‘ ploitation une zone forestizre, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 34 /61 du 20 juin 1961 fixant le régime forestier 
dans la République du Cengo ; 

Vu Je décret n° 62/211 du ler aout 1962 réglementant 
Pattribution des droits d’exploitation des produits forestiers ; 

Vu le décret n° 62/212 du ler aodt 1962 fixant le cahier 
des charges général des exploitations forestiéres dans la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 63 /220 du 3 juillet 1963 fermant 4 lexploi- 
tation des zones forestiéres dans les préfectures de la Nyanga- 
Louessé, de la Bouenza-Louessé et de la Létili ; 

tiene le décret n° 64-182 du 28 mai 1964 créant la régie fores- 
iére ; 

Vu le décret n° 65 /15 du 19 janvier ouvrant a l’exploitation 
forestiére congolaise deux zones forestiéres ; 

Vu Vavis au public portant délimitation des permis indus- 
triels dans la Nyanga-Loues3é ; 

Vu les textes régissant le fonctionnement de Voffice des 
bois de l’ Afrique équatoriale dans la République du Congo ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. let, — Les dispositions du décret n° 63 /220 du 8 juil- 
let 1963 et du décret n°65 /L5 du 19 janvier 1965 demeurant 
valides en dehors des modifications apportées dans les articles 
ci-aprés. 

Art. 2. — Le lot appelé REC n° 1 est fermé au dépét de 
permis temporaire d’exploitation forestiére et au martelage 
des coupes de pieds 4 compter du 15 décembre 1965. Les per- 
mis temporaires d’exploitation forestiére attribués dans cette 
zone avant cette date seront valides jusqu’é leur échance 
légale mais ne pourront en aucun cas étre prorogés. 

Art. 3. — Le lot REC n° 6 défini par le décret n° 65 /15 
est fermé au dépét des permis temporaires d’exploitation 
et au martelage des lots de pieds 4 compter du 1¢* décem- 
bre 1965. Les permis temporaires d’exploitation attribués 
dans cette zone avant cette date seront valides jusqu’a leur 
échéance légale mais ne pourront en aucun cas étre prorogés, 

Art. 4. —~ Sont ouverts exclusivement aux dépdts des 
permis temporaires d’explaitation de 500 hectares et de 
2 500 hectares deux !ots dont l’exploitation est réservée aux 
producteurs de nationalité songolaise. Ces deux lots seront 
appelés lot REC n° 7 et REC n° 8. Ils sont définis comme 
suit : 

Lot REC ne 7: il est limité: 

— a VEst par la riviére Loubama du paralléle du con- 
fluent Louessé-Mandoro a la route Komono-Mossendjo ; 

~~ au Sud par la route Komono-Mossendjo de la rivitre 
Loubama 4 la riviére Louesss ; 

—— 4 POuest par la riviére Louessé de la route Komono 
Mossendjo au confluent Lousssé-Mandoro ; 

-— au Nord par le paralléle de ce confluent depuis ce der- 
nier jusqu’a la Loubama. 

Lot REC n° 8: il est limité : 

=~ AVEst parla Mandorc du confluent Mandoro Midoussi 
jusqu’au confluent Louessé-Mandoro ; 
— a Quest par la Louessé jusqu’au confluent Louessé- 

Siniga puis le cours de la Siniga jusqu’au passage de la piste 
Youlandzami-Tséké Maléké ; 

— au Nord par la piste Youlanmdzami-Tséké Maléké de 
la Siniga 4 la Mandoro. 

_ Art. 5, — lest constitue une réserve appelée « La réserve 
de la Mandoro » (R.M.A.) dont Pexploitation est ouverte 
et confiée exclusivement a la régie forestiére. La réserve 
de la Mandoro (R.M.A.) est définie comme suit : 

—— au Nord et a V'Est par la riviére Mandoro depuis 8a 
source la plus proche de la source de la Létili jusqu’au passage 
de la piste Youlandzami Tséké-Maléké ;
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— au Sud par la piste Youlandzami-Tséké-Maléké ce 
la Mandoro a la Siniga par la vallée de la Sin:ga jusqu’au 
confluent avec la Louessé ; par la Louessé jusqu’a la voie 
ferrés COMILOG ; 

— 4 l'Ouest par la voie ferrée COMILOG du pont sur “a 
Louessé au pont sur la riviére Légala ; 

—_ au Nord par la vailée de la Légala de la voie ferrée 
COMILOG jusqu’a sa source ; 

— par la frontiére du Gabon (ligne de partage des eaux 
entre le bassin de la Louessé et celui de la Lékoko) depuis 
la source de la Légala jusqu’a la source de la Mandoro. 

Art. 6. — La réserve de la Mandoro engiohe donc le lot 
REC n° 5 tel que défini par le décret n° 65 /15 du 19 janvier 
1965. Ce lot continuera d’étre explcité dans les conditions 
prévues par le décret de définition jusqu’a Péckéance légale 
des permis d’exploitation temporaires qui y sont déposés. 
En cehors de ces permis il ne sera martélé de lot d’arbres 
sur fied. 

Art. 7. — La limite de la zone fermée a l exploitation 
dans cette zone par le décret n° 63 /220 du 8 juillet 1963 est 
reportée 4 la voie ferrée COMILOG. Les permis déposés 4 
Ja suite des adjudications de droits de dépéts de permis cu 
21 novembre 1964 dans la zone ouverte 4 l’exploitation, voisi- 
ne de ia réserve (R.M.A.) de la Mandoro seront exploités 
dans les limites définies par leurs arrétés d’attribution lors- 
qu’une partie enjambera la voie ferrés GOMILOG dans la 
limite de la zone ouverte parle décret n° 63 /226: Aucun droit 
autre ne sera concédé aux particuliers dans la réserve de 
Ja Mandoro (R.M.A.). 

Art. 8. — Le secrétariat d’Etat auprés de le présidence 
de la République chargé de la défense nationale et des eaux 
et foréts veillera 4 application de ces dispositions et orga- 
nisera l’exploitation forestiére dans la réserve de la Mar-doro 
(R.M.A.). 

Art. 9. — Le présent décret qui prendra effet 4 la date 
de se signature sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 10 décembre 1965. 

Alphonse MassamBa-D#Bat. 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernement, 

Pascal LISSOUBA. 

Le secrétaire d’ Hiat a la présidence, 
chargé de la défense nationale, 

des eaux et foréts, 

Claude Da Costa. 

- Le ministre des finances, 
du budget et du plan, 

Edouard EBOUKA-BABACKAS. 

  00c- 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Révocation. Réirogradation. 

—- Par arrété n° 4896 du 25 novembre 1965 le gendarme 

de 2° classe Makosso (Laurent) est révoqué de La gendarmerie 
nationale congolaise. 

Le chef d’état-major général et commandant en chef des 

forces armées congolaises est chargé de l’exécution du présent 

arrété qui prendra effet pour compter du lendemain de sa 

notification 4 Vintéressé. 

“__ Par arrété n° 4897 du 25 novembre 1965 le gendarme 

de 2° classe Otchoma (Léon), est révoqué de la gendarmeris 

nationale congolaise. 

Le chef d’état-major général et commandant en chef des 

forces armées congolaises est chargé de lexécution du présent 

arrété qui prendra effet pour compter du lendemain de sa 

notifisation 4 l’intéressé.   

— Par arrété n° 4898 du 25 novembre 1965 le maréchal 
des logis Moussa-N’Gola (Joseph), est rétrogradé au grade 
de gendarme hors classe. 

Le che? de bataillon, chef d’état-major général ef comman- 
dant en chef des forces armées congolaises est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui prendra effet 4 comnpter du ien- 
demain de sa notification a l’intéressé. - 

000.   

MEINISTERE DU COMMERCE 
  

D&ECRET 2° 65-296 du 29 novembre 1965, portant organisation 
du bureau pour la création, le contréle et UVorientation des 
entreprises et exploiiations de l’ Liat. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu fa loi n° 31-65 du 12 aotit 1965 portant création du 
bureau pour la création, le contréle et orientation des entre- 
prises et exploitations de l’Etat ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

DECRETE : 

Art. 1°7, — Le présent décret a pour objet de définir 
Vorganisation et le mode de gestion du bureau pour la créa- 
tion, le contréle et orientation des entreprises et exploita- 
tions de “Etat (B.C.C.O.) créé par la loi n° 31-65 du 12 aott 
1965. 

TITRE PREMIER 
Dispositions générales 
  

Art. 2.— Le bureau pour la création, le contrdie et Porien- 
tation est chargé de eréer des établissements a caractére 
industriel et commercial et de réaliser les équipements de 
secteurs non structurés. 

Le bureau pour la création, le contréle et Vorientation 
intervient sur décision du ministre du plan aprés avis du 
conseil national du plan pour la réalisation des projets fi- 
nancés dans le cadre d’accords de coopération économiques 
et techniques avec d’autres pays ou a partir de ressources 
locales. 

Art. 3. — Pour laccomplissement de sa mission le bureau 
pour la eréation, le contréle et orientation peut prendre 
toute corcession, tout affermage, toute participation directe 
ou indirecte dans toute opération concernant les entreprises 
relevant de lui. 

TITRE II 

De Vorganisation 
  

Att. 4. — Le bureau pour la création, le contréle et Vorien- 
tation est placé sous la tutelle du ministre du commerce et 
de l'industrie qui est seul habilité a présenter au conseil des 
ministres les problémes concernant le bureau pour la création, 

le contréle et l’orientation. Toutefois le bureau pour la créa- 
tion, le contréle et Vorientation a une liaison directe avec 
le ministére du plan pour permettre l’exécution pratique des 
stipulations de la loi et du présent décret. 

Art. 5. — Le bureau pour la création, le contrdéle et 

Vorientation est administré par un conseil d’'administration 

dont la composition, le fonctionnement et les attributions 

sont fixés au titre III ci-dessous. ll est présidé par le repré- 

sentant du ministre de tutelle. 

Le conseil dtadministration effectue ou autorise toutes 

les opérations relatives & Vobjet du bureau pour la créction, 

’ le contréle et orientation et qui n’entrent pas dans le cadre 

des pouvcirs du Gouvernement. 

Art. 6. — Le bureau pour la création, le contréle et l’crien- 

tation a son siége 4 Brazzaville. Toutefois le conseil d’adrni- 

nistration peut décider de son transfert en un autre liew du 

territoire national, 

Art. 7. — La direction de ensemble des services, entre- 

prises et exploitations dont dispose le bureau pour la création, 

Je contréle et Vorientation est confiée a un directeur générai 

nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposi- 

tions du ministre de tutelle.
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Ari. 8. — Les services comptables et la comptabilité Pouvoirs : 

du burean pour la création, le contréle et lorientation sont Art. 11. — Outre les pouvoirs énumérés par la loi, le - 11. ; 
confiés a un agent comptable nommé par décret sur propo- 
sition du miristre de tutelle. 

TITRE III 

Du conseil @’adminisiration 

  

Comoosition 

Art, 9. -— Le consell d’administration est composé des 
12 membres suivants nominativement désignés par décret : 

Président : 

Le représentant du ministére de tutelle. 

Membres : 

Deux membres du comité central du MNR ; 

Deux députés 4 Assemblée nationale ; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Le commissaire au plan ; 

_Deux représentants des ministéres du commerce et de 
Vinduscrie, des mines et des transports ; 

Un représentant du conseil économique et social ; 

' Deux représentants de la confédération syndicale congo- 
aise. 

Le conseil d’administration désigne en son sein un vice- 
présicent qui remplace le président en cas d’absence. II éla- 
bore un réglement intérieur destiné a régler les modalités 
pratiques de son fonctionnement. Le secrétaire général du 
conseil d'administration est assuré par la direction générale 
du burzau pour la création, le contréle et l’orientation. 

Le directeur général, 'agent comptable du bureau pour 
la eréation, le contréle et l’orientation et le commissaire du 
Gouvernement participent aux travaux du consei] d’admi- 
nistration sans droit de vote. 

Forctionnement : 

Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit sur 
convccation de son président au moins deux fois par an. 
Une réurion au mois de novembre est entiérement consacrée 
a Vexamen et l’adoption du projet de budget annuel. 

Les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation du 
président, 4 son initiative ou 4 celle du tiers au moins des 
membres du zonseil ; 

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié 
de ses membres sont présents, les membres représentés étant 
comptes comme tels ; 

Sauf urgerice reconnue par le conseil, celui-ci ne peut déli- 
bérer que sur les affaires inscrites 4 l’ordre du jour conformé- 
ment aux indications de avis de convocation ; 

Les décisions du conseil sont prises a4 la majorité simple 
des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix 
du président est prépondérante ; 

Les délibérations du conseil sont enregistrées sur procés- 
verbal de séance signé du président du conseil d’administra- 
tion. Hest fait communication du procés-verbal aux membres 
du conseil d’administration et au Gouvernement. Les déci- 
sions du conseil sont reprises une 4 une sous forme résumée. 
Chagqus décision est répertoriée, numérotée, signée du pré- 
sident du conseil d’administration et communiquée partout 
ou nécessaire. 

Le secrétariat général du conseil d’administration est 
contié 4 la direction générale du bureau pour la création 
le contréle et orientation qui prépare les dossiers, assure 
Vorganisation matérielle des séances, diffuse les décisions, 
tient et conserve les archives ; 

Il est interdit aux membres du conseil de prendre ou de 
conserver un intérét direct ou indirect dans un marché passé 
avec le bureau pour la création, le contréle et lorientation 
ou pour sor. compte. Il leur est également interdit d’avoir 
une participation financiére dans une entreprise 4 laquelle 
est associée le bureau pour le création, le contréle et Vorien- 
tation scuf cutorisation spéciale du conseil d’administration ; 

Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. Toute- 

fois les membres du conseil chargés périodiquement par 
celui-ci V’effectuer des contréles et vérifications au niveau 

des entreprises percevront une indemnité de mission journa- 

liére conforme A celle accordée aux agents de l’Etat. 

  

conseil d’administration est compétent pour : 

Arréter dans les limites prévues par le budget le tableau 
des emplois et effectif maxima ; 

Fixer les régles de répartitions des primes de productiviteé ; 
Décider des moyens 4 mettre en ceuvre pour la formation 

professionnelle et technique du personnel ; 

Arréter les prévisions de dépenses sur les comptes hors 
budget, les comptes des divers fonds, l’inventaire et Je bilan ; 

Approuver les barémes d’amortissement et décider du 
montant minimum de l’annuité de renouvellement ; 

Se prononcer sur les programmes de renouvellement des 
équipements ; - 

Arréter le montant de la garantie d’équilibre 4 demander 
au budget national dans le cas ou les ressources du bureau 
pour la création, le contréle et Vorientation ne permettent 
pas de couvrir intégralement les dépenses ; 

Introduire les modifications nécessaires aux clauses et 
conditions applicables aux marchés de l’Etat en fonction 
des contingences particuliéres du bureau pour la création, 
le contréle et orientation ; 

Autoriser la passation des marchés de services, fournitures, 
travaux publics et autres lorsque les engagements dépassent 
dix millions (10 000 000) de franes CFA ; 

Statuer sur les demandes de remise de pénalités 4 l'occasion 
des marchés lorsqu’elles sont supérieures a cing cent mille 
(500 000) francs ; 

Autoriser les réformes et ventes de matériels et appro-. 
visionnement lorsque leur valeur dépasse un million de francs 
(1 000 000) au bilan ; 

Accepter, céder ou résilier tous baux ou ‘locations avec 
promesse de vente qui engagent le bureau pour la création, 
le contréle et l’orientation au-dessus de 1 000 000 de francs 
par an ; 

Autoriser toutes acquisitions, tous retraits, transferts 
ou abréviations de créances, patentes, brevets d’inventions, 
licences de fabrication et droits mobiliers quelconques ; 

Contracter ou résilier toute assurance dont la prime est 
supérieure & un million (1 000 000) de francs CFA; 

Exercer en matiére financiére et comptable les pouvoirs 
définis au réglement financier ; 

Contracter tous emprunts dans les conditions fixées au 
décret présent ; 

Solliciter des avances au trésor ; 

Accepter les dons et legs ; . 

Autoriser toutes transactions ayant pour résultats de 
renforcer, d’atténuer ou d’annuler les effets d’une traite, 
d’une opposition ou d’une quelzonque autre obligation con- 
tractuelle entrainant réglement de sommes lorsque le htige 
est supérieur 4 un million (1 00G 000) de francs CFA . 

Autres attributions : 

Art. 12. — Le conseil d’administration peut désigner 
en son sein des membres chargés d’effectuer 4 tout moment 
des contréles et autres vérifications dans les entreprises gérés 
par le bureau pour la création, le contréle et lorientation. 

Le conseil d’administration, peut déléguer tout ou partie 
de ses pouvoirs au président du conseil d’administration ou 
au directeur général du bureau pour la création, le contrdéle 
et Porientation. 

Dispositions particuliéres au président du conseil 
@administration : 

Art. 13. — En dehors des pouvoirs attachés 4 sa fonction, 
le président du conseil d’administration exerce les attribu- 
tions suivantes : 

En cas d’urgence ou par mesure conservatoire, arrétée 
par délégation du conseil d'administration, certaines déci- 
sions qui sont du domaine du conseil en application du oré- 
sent décret, sous réserve d’agir dans le cadre des programmes 
approuvés, dans la limite des crédits ouverts et de rendre 
compte au conseil de Vexercice de sa gestion : 

Contréler l'exécution des décisions du conseil d’adyninis- 
tration ; i 

* . ~ f . 

Convoquer le conseil, garant:r et faire respecter la kégalité 
dans les débats du conseil ; :
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Authentifier les procés-verbaux de séance et signer les 
actes établis ou autorisés par le conseil ; 

En cas d’urgence autoriser le directeur général & prendre 
toutes mesures indispensables au fonctionnement du bureau 
pour la création, le contréle et orientation 4 charge d’infor- 
mer le conseil d’administration 4 sa prochaine réunion ; 

Se faire communiquer périodiquement la situation des 
recettes et dépenses du bureau pour la création, le contréle 
et orientation ; 

Dans le cas ou les décisions urgentes A prendre risquent 
d’avoir des conséquences trés graves et si le conseil ne peut 
étre réuni en assemblée extraordinaire, le président du conseil 
d’administration applique la procédure de la consultation 
a domicile. Celle-ci sera définie au réglement intérieur du 
conseil d’administration. 

TITRE IV 

Des pouvoirs du Gouvernement 
  

Délibérations da conseil : 

Art. 14. — Outre les pouvoirs définis par la Ioi et impli- 
citement contenus aux précédents articles, le Gouvernement 
a pouvoir d’approuver ou de casser les décisions du conseli 
d@administration et si nécessaire de prendre d’autres déci- 
sions. 

La procédure commence par le dépét au cabinet du mi- 
nistre de tutelle du procés-verbal des séances et des décisions 
du conseil a raison d’un exemplaire par ministre plus trois. 
La preuve de ce dépét doit pouvoir étre faite d’une mar.iére 
incontestable. 

Le Gouvernement a pouvoir de faire opposition pour 
chaque décision du conseil d’administration dans les délais 
de trente jours 4 partir de la date de dépdt. 

Chaque décision du conseil d’administration devient 2xé- 
cutoire soit aprés notification de non opposition par le Gou- 
vernement, soit 4-l’expiration des délais de trente jours sus- 
indiqués. 

En cas d’opposition le Gouvernement doit notifier au 
conseil d’administration ce qu’il y a Neu de faire un mois 
au plus tard a partir de la date de notification de l’opposition. 
Passé ce délai la décision du conseil devient exécutoire. 

TITRE V 

Du commissaire du Gouvernement 
  

Art. 15. — Un commissaire du Gouvernement nommé 
par décret pris en conseil des ministres suit en détail la gestion 
financiére du bureau pour la création, le contrdéle et l’orien- 
tation. I1 informe le Gouvernement par écrit de toutes ses 
constatations et appelle l’attention du directeur général 
du bureau pour la création, le contréle et l’orientation sur 
Jes irrégularités qu’il peut étre amené 4 constater. 

Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions 
du conseil d’administration et participe aux délibérations 
sans droit de vote. 

Le projet de budget lui est soumis pour examen un mois 
au moins avant la réunion du conseil d’administration au 
cours duquel le budget doit étre discuté et arrété. 

Le commisaire du Gouvernement doit formuler ses ohser- 
vations par écrit et les communiquer au Gouvernement et 
4 la direction générale du bureau pour la création, le contréle 
et orientation dix jours au plus tard avant la réunion du 
conseil d’administration. 

Le commissaire du Gouvernement a accés & toutes les 
archives du bureau pour la création, le contréle et l’orienta- 
tion. 

TITRE VI 

Du directeur général 
  

Art. 16. — Le directeur général du bureau pour la créa- 

tion, le contrdle et orientation est chargé, sous l’autorité 
du ministre de tutelle de la direction technique, adm-:nis- 

trative et financiére du bureau pour la création, le contrdle 

et loriemtation qu’il représente dans tous les actes de la vie 

civike et A légard des tiers. 

2 

  

En pariiculiers : 

fi est chargé de lorganisation détaillée du bureau pour 
la eréaticn, le contréle et l’orientation ; 

Il assure la préparation des actes administratifs A sourmet- 
tre au ministre de tutelle ; 

ll nomme aux emplois du bureau pour la créction, le 
contréle et Vorientation & Vexception de ceux d'agent 
comptabie et de directeur des entreprises ; 

Na autorité sur tout le personnel du bureau pour la 
création, le contréle et l’orientation qu’il note et apprécie 
suivant les régles propres 4 chaque catégorie ; 

Il accorde les congés de toute nature auquel le parsonnel 
du bureau pour la création, le contréle et Vorientation peut 
prétendre ; 

ll prépare les délibérations du conseil et en exécuts toutes 
les décisions ainsi que celles du président du conseil d’admi- 
nistration. 

Dans le cadre des directives au président, il prend toutes 
initiatives et toutes décisions nécessaires si elles ne dépassent 
pas les limites de ses attributions ; 

Il établit les différents programmes, budget et prévisions 
de dépenses qu'il scumet au conseil d’administration aprés 
avis du secrétariat permanent du conseil national du plan. 
Il présente a ce conseil d’administration la situation des diffé- 
rents comptes, l’inventaire et le bilan ; 

fl est ordonnateur du budget du bureau pour la création, 
le contréle et orientation et en matiére financiére et comp- 
table, exerce les pouvoirs déterminés par le réglemert finan- 
cier qui constitue une annexe au présent décret ; 

Il propose & une commission de trois membres composée 
de l’agent comptable, d’un délégué de personnel et du 
commisszire du Gouvernement, les réformes et la vente des 
matériels et stocks pour un montant maximum  d’un 
million (1 000 000) de francs ; 

Au-dessus de ce montant il propose les opérations au 
conseil d’administration ; 

Il consent ou accepte, céde ou résilie tous baux ou location 
avec promesse de vente qui engage le bureau pour la création, 
le contréle et orientation jusqu’aé un million (1 900 000) 
de francs par an ; au-dessus de cette somme fait les propo- 
sitions au conseil d’administration ; 

Il contracte ou résilie toutes assurances dont la prime 
annuelle n’excéde pas un million (1 000 000) de francs CFA ; 

Il approuve les projets techniques et fait procéder 4 Vexé- 
cution de tous les travaux et réalise toutes les commandes ; 

Il engage les dépenses et achats, passe les marchés de four- 
niture de travaux jusqu’au maximum de dix milions de 
francs CFA (10 000 000) ; 

Il autorise toute transaction ayant pour résultats de ren- 
forcer, d’atténuer ou d’annuler les effets d’unc trait2, d'une 
opposition ou d'une quelconque obligation contractuelle 
entrainant le versement de sommes lorsque le litige est égal 
ou inférieur 4 un million I 000 000 de francs CFA ; 

lh représente le bureau pour la création, le contréle et 
Yorientation devant les tribunaux, suit toutes les actions 
judiciaires devant toutes juridictions tant qu’en demandeur 
qu’en défenseur, fait exécuter tous jugements et arr3ts, fait 
procéder a toutes saisies et mesures d’exécutions ; 

Dans 22 cas d’extréme urgence qui nécessite un Jépasse- 
ment de ses attributions morales il prend toutes mesures 
conservatoires nécessaires 4 charge pour lui d’en rendre comp- 
te au ministre et au conseil d’administration dans les plus 
brefs délais ; 

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs & un ou 
plusieure agents du bureau pour la création, le contréle et 
Vorientation. 

TITRE VII 

De Vagent comptable 

  

Art. 17. — Nul ne peut étre nommé agent comptable 
s'il ne justifie pas d’une bonne pratique du métier et de con- 
naissanczes théoriques indispensables et s'il ne peut fournir 
des références professionnelles. 

L’agent comptable a la qualité de comptable public et a 
ce titre est responsable de la régularité des opérations comp- 
tables du bureau pour la création, le contréle et orientation. 
ll est également chef des services comptables du bureau 
pour la création, le contrdle et l’orientation.
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Dens lexéeution de sa mission de comptable public l’agent 
comptable dispose dune indépendance totale sauf en cas 
@’applicat.on de la procédure de réquisition prévue au régle- 
mont fiInanccer. : 

L’agent ccmptable assure seul la respgnsabilité pécuniaire 
des opérations de maniement de fonds et valeurs exécutées 
sous $a signature ou par procuration et en son nom ; 

L’agent ccmptable constate les recettes, régle les dépenses, 
assure le maniement et la conservation des fonds du bureau 
pour la création, le conitrédle et orientation ; 

L’agent comptable contréle la comptabilité des dépenses 
engazées ; il tient les écritures et les comptes du bureau pour 
la création, le contréle et Vorientation conformément aux 

ree es fixées par le régiement financier annexé au présent 
écret ; 

_L’agent comptabie centralise dans ses écritures les compta- 
bilités auxiliaires tenues au niveau des entrep~ises du bureau 
pour la création, le contréle et Porientation ; 

L’agent comptable est soumis A la juridiction de la cham- 
bre des comptes, 

TITRE VIII 

Du statut du personnel 

Art. 18. — Le personnel du bureau pour la création, le 
contréle et lorientation est un personnel contractuel soumis 
uux régies du code du travail et a la convention collective 
du bureau pour la création, le contréle et orientation. 

Les fonctionnaires de l’Etat mis a la disposition du bureau 
pour la crsation, le contréle et Vorientation sont placés en 
position de détachement et continuent 4 concourir a lavan- 
cement danse leur cadre d’origine. Hs contribuent au verse- 
ment régulier de ia retenue pour pension. Il incombe au 
bureau pour la eréation, le contrdéle et orientation de verser 
la contribution patronale pour compléter ladite pension. 

Les fonctionnaires détachés feront Pobjet d’une notation 
annuelle Ge la part du bureau pour la création, le contréle 
et Porientetion qui la transmettra au ministére de la fonction 
publique en vue de leur avancement. 

Ils peuvent réintégrer la fonction publique sur leur de- 
mande ou 4 la demande du directeur général du bureau pour 
la création, ls cortréle et Porientation sauf si le motif de leur 
départ du sureau pour la création, le contréle et orientation 
est un motif disciplinaire grave. 

Dans cette derniére hypothése chaque cas particulier 
devra étre soumis 4 la sanction de la commission de discipline 
relevant de la fonction publique. 

Art. 19. — Au sein du bureau pour la création, le contréle 
et Vorientation il est fait une distinction entre le personnel 
en service & la direction générale ou ses services annexes 
et le perscnnel en service dans les entreprises. ~ 

Bien que tous ces personnels soient soumis aux termes 
de ia méme convention collective, les personnels des -entre- 
prises sont engagés, contrélés et gérés par le responsable 
de chaque entreprise dans les limites qui seront précisées 
par le directeur général dans le cadre d’une note de délégation 
de pcuvoirs. 

Le personnel d’une entreprise donnée ne peut étre muté 
dans une autre entreprise sans l'accord préalable du directeur 
général. 

     

_Art. 20. — Des comités d’entreprises seront mis en place 
au sein de thacune des entreprises du bureau pour le création 
le contréle et Porientation. Les modalités pratiques de par- 
ticipation des travailleurs 4 lorientation des entreprises au 
sein de ces ccmités seront définies par le conseil d’administra- 
tion en accord avec la confédération syndicale congolaise. 

TITRE IX 

Des dispositions financiéres générales 

Les ressources du BCCO sont constituées par: 

Ari. 21. — Les recettes provenant de sa participation 
dans les entreprises qu’il contréle ; 

Les rémunégations pour services rendus ; 

Les dons legs et libéralités de toute nature ; 

Les recestes diverses ; 

Les contributions du budget de l’Etat.   

Les dépenses du BCCO soni constituées par . 

Les frais de fonctionnement en personnel, matériels et 
fournitures diverses ; 

Les dépenses de renouvellement du matériel d’équipement 
et les dépenses des travaux neufs ; 

Les dépenses diverses approuvées ou prescrites par leé 
conseil d’administration ; 

Les intéréts et annuités d’amortissement des emprunts 
éventuellement contractés par le bureau pour la création, 
le contréle et l’orientation. 

Art. 22. — Les obligations financiéres souscrites par 
le bureau pour la création, le contréle et l’orientation peu- 
vent étre garanties par le Gouvernement qui accorde en la 
matiére son aval. 

Art. 23. — Les recettes et les dépenses du bureau pour 
la création, le contréle et Vorientation sont prévues et éva- 
luées dans un budget qui doit &tre approuvé par décret. 

Art. 24. — Les fonds nécessaires au fonctionnement 
du bureau pour Ja création, le contréle et Porientation sont 
déposés au trésor ; toutefcis le bureau pour la création, le 
contréle et lorientation peut verser 4 un compte bancaire 
ou postal des fonds destinés 4 couvrir les dépenses d*une 
période maximum de un mois pour le payement du person- 
nel ou le réeglement des frais postaux, téléphoniques, de four- 
niture d’eau et d’énergie de location d’immeuble. 

Les fonds disponibles peuvent étre placés au trésor public 
ou dans un établissement bancaire agréé par la loi en dépét 
productif d’intérét. Ils sont mobilisables a trés court terme 
ef au maximum 4 trois mois. 

Art. 25. — Le bureau pour la création, le contréle et 
lorientation est dotée : 

1° d’un fonds de renouvellement alimenté au mcyen 
d’une annuité de renouvellement calculée d’aprés la durée 
réelle d’amortissement du. matériel et des installations en 
Service et des dotations éventuelles pour travaux neufs. 

Ce fonds a pour objet de financer : 

Les dépenses de renouvellement des matériels et des instal- 
lations ; 

Les dépenses d’acquisition de matériels complémentezires 
et d’exécution de travaux complémentaires. 

2° d’un fonds de réserve destiné 4 faire face aux céfcits 
d’exploitation : 

Ce fonds est alimenté par tout ou partie du solde béné- 
ficiaire du compte d’exploitation. 

Le montant des dotaticns annuelles de ce fonds ne peut 
dépasser 50 % du solde kénéficiaire du compte d’explcita- 
tion pour l'année considérie. 

Les fonds prévus aux points 1 et 2 sont obligatoirement 
déposés au trésor. 

Art. 26, — Le compte d’exploitation est alimenté par 
les recettes d’exploitation visées 4 Particle 21 du présent 
décret. Ce compte doit faire face : 

Aux dépenses de fonctionnement y compris toutes les 
dépenses d’entretiens et ds grosses réparations. 

A VPannuité obligatoire de renouvellement et éventuelle- 
ment aux dépenses pour travaux neufs ; 

A lVamortissement de la dette contractée par le bureau 
pour la création, le contréle et orientation vis-a-vis de ]’Etat 
pour la constitution de sen capital de départ ; 

A Vamortissement des avances 4 court terme. 

Le reliquat de ce compts est utilisé comme indiqué 4 l’ar- 
ticle 25 pour la constitution du fonds de réserve. Lorsque le 
fonds de réserve atteint plus de 20 % du montant des recet- 
tes d’exploitation de l’exerce 4 cléturer le reliquat est versé 
au budget de l’Etat. 

Art. 27. — Si le solde du compte d’exploitation est défi- 
citaire le déficit est couvert en priorité sur le disponible au 
fonds de réserve et en cas d’insuffisance par une subvenzion 
du budget national. 

Art. 28. — Le bureau pour la création, le contréle et 
Porientation peut contracter des emprunts pour la constitu- 
tion et le développement ds ses installations administratives, 
techniques, commerciales ou sociales. ; 

Ces emprunts peuvent étre réalisés par souscriptions pu- 
bliques ou étre négociés aupreés des établissements spécialisés — 
pour l’octroi de crédits publics. 2. .
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Le montant de chaque tranche est arrété par le conseil 
administration qui fixe les modalités de réalisation et 
d’amortissement, 

Le montant annuel de la dette exigible intéréts et amortis- 
sements compris ne peut excéder 10 % des recettes du bureau 
pour la création, le contréle et orientation au cours de l’exer- 
cice précédent. 

_ Les charges de la dette intéréts et amortissements sont 
inscrits au budget avant toute eutre dépense. Leur montant 
ne peul étre ni réduit ni reporté. 

TITRE X 

Des dispositions diverses 
  

Art. 29, — Outre le compte financier obligatoirement 
déposé par le bureau pour la création, le contréle et l’orien- 
tation au phis tard le 31 mars de l’année qui suit celle de la 
cléture de chaque exercice, le directeur général sera tenu 
de publier 4 la méme date un rapport annuel retracant les 
activités du bureau pour la création, le contréle et lorienta- 
tion au cours de I’année écoulée. 

Ce rapport annuel recevra la plus large diffusion possible 
aprés avis du secrétariat de la commission nationale du plan. 

Art. 30. — Le ministre du commerce et de l’industrie, 
le ministre des finances et du pan, le ministre de la justice, 
le ministre du travail, le ministre de la fonction publique 
sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’application 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 novembre 1965, 

Alphonse MassaMBA-DEBAT, 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Chef du Gouvernemeni, 

Pascal LissouBa. 
Le ministre des finances, du budget 

ei du plan, 

Edouard EBouKA-BABACKAS, 

Le ministre de la fonction publique 
et de la justice, 

Frangois-Luc Macosso. 

Le ministre du travail, de !a pré- 
voyance sociale, chargé de l’avia- 
tion civile, de TASECNA et de 

Voffice du tourisme, 

Gabriel Bétou. 

  

REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE 
DU B. G. G. O. 

(annexe au projet de décret portant organisation du B.C.C.O.) 
  

DISPOSITIONS GENERALES 
  

Art. ier, — Ls opérations relatives a la gestion financiére 
et comptable du BCCO sont effectuées : 

— Par le directeur général en sa qualité d’ordonnateur 
et, 

— Par Vagent comptable en sa qualité de comotable 
public. 

Art. 2. — Le directeur général exécute le budget du 
-BCCO. A ce titre il ast chargé d’une part de la constatation 
et de la liquidation des droits et produits, d’autre part de 
engagement, de la liquidation et du mandatemert des 
dépenses. 

Il exécute personnellement ces attributions. Toutefois, 
il a la possibilité : 

- — Soit de déléguer sa signature & un ou plusieurs agents 
* du B.C.C.O. 3.   

— Soit en cas d’abssence ou d’empéchement de se faire 
suppléer par un ou plusieurs agents désignés a cet effet. 

La signature du directeur général et celle de ses délégués 
ou suppléants ddaments légalisées doivent étre déposées 
aupres de Pagent comptable par écrit. 

Art. 3. — Le directeur général est pécuniair2ment res- 
ponsable de ses actes : 

a) sil s'ingére dans le maniement des fonds ; 

b) Sil adresse 4 l’agent comptable des réquisiticns qui 
auraient pour effet soit de faire acquitter une dépense sans 
qu'il y ait disponibilité de crédits ou justification du service 
fait, soit de faire effectuer un paiement suspends pour des 
motifs touchant 4 la validité de la quittance. 

Le directeur général peut en outre étre poursuivi péna- 
lement en cas d’intention frauduleuse ou de détourncment 
de fonds ou de matériels. 

Dans les autres cas il n’est pas pécuniairemen*® responsa- 
ble. 

Art. 4. — L’agent comptable assure le fonctionnement 
des services comptables et gére les divers comptes du BCCO. 
Il est soumis aux régles de la comptabilité publique confor- 
mement aux dispositions portant institution de la cour des 
comptes. Sa gestion peut étre vérifiée 4 tout moment par 
les inspecteurs des finances ou par le commissaire du Gou- 
vernement au BCCO. 

Art. 5. — L’agent comptable est chargé sous sa respon- 
sabilité propre, de la perception des recettes et du paiement 
des dépenses. 

fl a seul qualité pour opérer tout maniement des fonds 
ou valeurs ; 

Il est responsable de la conservation de ces fonds el va- 
leurs ; 

I] tient ses écritures dans les conditions spécifiées par le 
présent réglement ; 

Il suit et comptabilise les dépenses engagées selon les régles 
applicables aux comptes publics ; 

Il arréte et régle ses comptes dans les conditions fixées 
par le présent réglement ; 

Il peut sous sa responsabilité, se faire suppléer par procu- 
ration par un ou plusieurs fondés de pouvoirs agré2s par 
le directeur général ; 

En contrepartie de son indépendance il assume la respon- 
sabilité personnelle et pécuniaire des opérations de manie- 
ment de fonds et valeurs exécutées sous sa signature 04 celle 
de ses fondés de pouvoirs ; 

Les comptes de Pagent comptable sont jugés par la cour 
des comptes. 

Art. 6. — Les entreprises relevant du BCCO peuvent 
avoir une comptabilité propre. Un comptable suborconné 
peut étre nommé dans chaque entreprise avec Vagrément 
de l’agent comptable auquel il rend des comptes. 

La comptabilité des entreprises est centralisée cans les 
écritures de agent comptable qui doivent faire apparaitre 
la situation exacte de chaque entreprisc dans un tableau 
spécial. 

Art. 7. — L'installation de agent comptable dans ses 
fonctions ainsi que la passation de service de l’ager:t compta- 
ble sortant 4 son successeur sont constatées par un proces- 

verbal, dressé par Pinspecteur général des finances et signe 
par les intéressés et le directeur général du BCCO. 

Ce procés-verbal doit notamment contenir le détsil com- 

plet du montant des valeurs en caisse, le solde des comptes 

externes et des disponibilités, l’énumération de tous les livres 

et instructions faisant partie des archives de la comptabilite 

et la liste des immeubles et des véhicules du BCCO. 

Il est établi en sept exemplaires répartis comme suit : 

Trois exemplaires pour les signataires ; 

Quatre exemplaires pour le ministre de tutelle, le ra:nistre 

des finances, le président de la cour des comptes, le président 

du conseil d’administration. 

L’installation ou l’entrée en fonction de l’agent cormptable 

est subcrdonnée a la prestation de serment et 4 la réalisation 

du cautionnement. Toutefois agent comptable thangeant 

de poste justifie seulement de la prestation antérieure de 

son serment. .
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Le montant du cautionnement de agent comptable du 
BCCO est fixé par décret pris en conseil des ministres par 
le ministre de tutelle conjointement avec Je ministre des 
finances. 

En cas de déhbet ou de déficit constaté 4 ’encontre de V’a- 
gent comptable, le prélévement des sommes dues est autorisé 
par le président du conseil d’administration sur ce caution- 
nement, 

Art. 8. — Les débets de l’agent comptable sont constatés 
dans sa comptabilité et pris en charge au titre des créances 
du BCCO. Le recouvrement est effectué comme matiére de 
contributions directes. 

Art. 9. — L’agent comptable peut demander au conseil 
@administration décharge de sa responsabilité 4 l’occasion 
d’un déficit constaté dans ses écritures. Cependant la remise 
gracieuse des sommes laissées 4 sa charge doit étre entérinés 
par un décret pris en conseil des ministres. 

Art. 10. — Le BCCO dispose d’une hypothéque légale 
sur les biens de agent comptable. Cette hypothéque est 
accordée aux droits et créances du BCCO. Néanmcins celle-ci 
mest prise qu’autant qu’un déficit ou des irrégularités sont 
constatés dans la gestion de agent comptable. 

Art. 11. — L’agent comptable qui a cessé ses fonctions 
peut obtenir le remboursement de son cautionnement sur 
présentation d’un certificat de libération définitive délivré 
par le directeur général du BCCO. 

Art, 12, — Toute personne autre que l’agent comptable 
qui se serait ingérée sans autorisation dans le maniement 
des deniers du BCCO est, par ce seul fait constituée compta- 
ble de fait sans préjudice des poursuites reprimant l'immix- 
tion sans titre dans les fonctions de comptable du BCCO. 

Ce comptable de fait est soumis aux mémes obligations 
et juridictions que Vagent comptable du BCCO. 

Art. 13. — Le 31 décembre de l’année, Pinspecteur géné- 
ral des finances ou son délégué constate par un procés-verbal 
la situation de caisse, faisant apparaitre par nature, le nembre 
et le montant des espéces monétaires détenus par Vagent 
comptable et éventuellement Vinventaire 4 cette date des 
titres ef valeurs appartenant au BCCO et aux entreprises 
relevant da ECCO, 

Art. 14, — L’usage d’une griffe est interdit pour toute 
signature &@ apooser sur les documents comptables du BCCO. 

Art. 15. — Les deniers du BCCO constituent des deniers 
publics ; ils sont insaisissabies. 

Aucune opposition ne peut étre pratiquée sur les sommes 
dues au BACCO. 

Toutefois, lorsque le directeur général du BCCO ne donne 
pas suite aux demandes de réglement dont il est saisi, les 
créanciers porceurs des titres exécutoires peuvent s’adresser 
au ministre de tutelle qui, dans ja limite des crédits budgé- 
taires, requiert le mandatement des sommes dues. 

Le paiement des mandats émis dans ces conditions est 
exécuté par agent comptable dans les conditions fixées par 
Ja présente instruction. 

Art. 16, — Les disponibilités du BCCO peuvent étre 
placées au trascr public ou dans certains établissements 
bancaires ou de crédits agréés par la loi. Elles sont producti- 

Atay 
ves dintéréts mobilisables 4 vue au maximum 4 trois mois. 

Art. 17, — Les opérations de placement prévues 4 lar- 
ticle précédens sont décidées par le conseil d’administration 
sur proposition du directeur général. 

BUDGET ET CREDIT 
  

Art. 18. — L’exercice comptable comprend les douze 
mois de Vannee, i] commence le 1¢7 janvier et se termine le 
31 décembre. 

La période d’engagement des dépenses de matériel se ter- 
mine le 15 décembre. Le directeur général dispose d'un délai 
complémentaire jusqu’au 28 février suivant la cléture de la 
gestion, pour procéder au mandatement des sommes dues 
aux créanciers et 4 la constatation des droits acquis au BCCO 
en vertu d’actes antérieurs au 31 décembre. 

Les mandats de paiement et les titres de recettes émis 
pendant la période complémentaire sont comptabilisés 4 la 
date du 31 décembre précédent.   

L’agent comptable dispose de ce méme délai pour compta- 
biliser les titres de perceptions et les mandats émis par le 
directeur général. 

Art. 19. — Le budget du BCCO est présenté par chapitre 
ef éventuellement par rubrique. La nomenclature budgétaire 
est établie en tenant compte du plan comptable général 
de 1957 applicable dans la zone franc. 

Art. 20. — Le budget préparé par le directeur général 
est présenté au conseil d’administration qui en délibéere 
au plus tard le let décembre de année précédant celle pour 
laquelle il est établi. 

Art. 21. — Dans Vhypothéque ot le budget primitif 
n’est pas approuvé 4 lVouverture de l’exercice, les opérations 
de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement 
aprés accord du ministre de tutelle sur la base des prévisions 
budgétaires de année précédente, déduction faite le cas 
échéants, des crédits affectés & des dépenses non renouve- 
lables. 

Art. 22. — Les crédits cuverts au chapitre du budget 
d'un exercice ne sont limitatifs que dans le cas ctl n’ayant 
pas de contre-partie directe en recettes, la modification de 
leur montant aurait une incidence sur la réalisation de l’équi- 
libre entre les recettes et les dépenses. . 

Le directeur général sous le réserve précédente peut modi- 
fier en cours d’exercice les inscriptions des chapitres budgé- 
taires 4 charge pour lui de faire entériner ces modifications: 
lors de la premiére réunion du conseil d’administration et 
au plus tard le 31 décembre de année de l’exercice. Cepen- 
dant, les dépenses d’investissement et les charges consécu- 
tives & Pamortissement des emprunts ou dettes diverses 
ne peuvent étre modifiées qu’avec l'accord du conseil d’admi- 
nistration et du Gouvernement, 

Art, 23. — Les crédits ouverts par le budget d’un exer- 
cice a chaque chapitre de dépenses ne peuvent en principe, 
étre affectés 4 d’autres chapitres de dépenses. 

Les virements de crédits de chapitre -4 chapitre sont 
approuvés dans les mémes formes que le budget. 

Art. 24. — Les virements de rubrique 4 rubrique sont 
décidés par le directeur général et sont approuvés par le 
président du conseil d’administration. 

En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent modifier 
Vemploi des ressources ayant une affectation spéciale. 

Art. 25, —- En cas de trop percu par un créancier du 
BCCO, le directeur général délivre un ordre de reversement. 

Tout reversement constaté avant la cléture de l’exercice 
donne lieu 4 retablissement de crédit. 

Les reversements effectués postérieurement 4 la cléture 
de Pexercice auquel appartient la dépense ne peuvent donner 
lieu & aucun rétablissement de crédits et doivent 3tre portés 
en recette au budget de l’cxercice courant. 

Art. 26. — Le budget du BCCO supporte les charges 
affectées de toute nature contractées ou a contracter pour 
faire face aux dépenses de renonvellement ou d’acquisition 
nouvelles. 

Art. 27, — Aprés approbation du budget dans les condi- 
tions prévues aux articles 11 ef 14 du décret portant organisa- 
tion du BCCO, le directeur général en transmet un exem- 
plaire & agent compteble. 

Art. 28, —- Indépendamment des recettes et dépenses 
a effectuer en exécution du budget, l’agent comptable peut 
étre chargé d’opérations qui sont décrites dans sa compta- 
bilité dans les conditions prévues 4 Particle 46. 

L’exécution du budget implique, dans ces conditions Pou- 
verture de comptes de tiers destinés 4 retracer les opérations 
afférentes au paiement des créances et 4 l’encaissement des 
recettes. Ces comptes sont dénommés comptes « hors budget » 

De méme, les comptes hors budget retragant les mouve- 
ments de fonds, l’entrée et la sortie du porte feuille de titres, 
effets et valeurs ou encore imputation provisoire de recettes 
et de dépenses. 

Ces comptes sont ouverts aux classes 1-2-3-4-5 et 3 du 
pian comptable du BCCO, Toute ouverture de nouveaux 
comptes est subordonnée & lauterisation préalable du prési- 

dent du conseil d’administration. .
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Art, 29. — Tous les droits constatés au profit du BCCO. 
donnent licu 4 l’établissement d'un titre de perception (fac- 
ture, état de sommes dues etc...). 

A chaque titre de perception sont jointes éventuellement 
les piéces justificatives. 

Le recouvrement des sommes dues au BCCO est, en prin- 
cipe, précédé de la constatation et de la liquidation des droits 
a encaisser. La constatation et la liquidation ont pour effet 
d’détablir la validité de la créance et son montant. 

La mise en recouvrement comporte la délivrance d’un titre 
de recette individue! ou collectif, arrété en toutes lettres. 

Toutefois, les titres de recette peuvent aussi étre remplacés 
par une expédition des contrats, baux, décisions et autres 
actes, revetus d’un vice pour valoir titre de recette. 

Les recettes au comptant sont pergues directement en 
application des tarifs.par ies comptables subordonnés des 
entreprises. Les perceptions de ces recettes donnent lieu a 
des instructions comptables internes propres au BCCO. Elles 
sont centralisées au fur et 4 mesure et intégrées par l’agent 
comptable dans ses écritures. 

Art. 30. —— Le directeur général est seul chargé de l’éta- 
blissement des titres de perception. 

Art. 31. — L’agent comptable prend en charge les titres 
de perception qui lui sont remis par le directeur. 

Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire 
diligence pour en assurer le recouvrement. Les délais de 
paiement sont, en principe, accordés par ses soins 4 moins 
qu’ils aient été fixés par acte contractuel passé entre le direc- 
teur général et le débiteur. Eventuellement Vordre de sur- 
seoir ou de suspendre les poursuites est donné par écrit, par 
le direteur général. 

Pour ce faire, agent comptable rend compte au directeur 
général qui prend toutes dispositions pour que force exécu- 
toire soit donnée aux titres de perception lorsque les produits 
y afférents n’ont pu étre recouvrés 4 l’amiable. 

Si les titres de perception impayés ne résultent pas d’un 
contrat exécutoire, ’agent comptable renvoie les titres au 
directeur général qui a qualité pour les rendre exécutoires. 

Les titres exécutoires, qui en vertu de la législation exis- 
tante, ne comportent pas un mode spécial de recouvrement 
sont exécutoires jusqu’a opposition devant la juridiction 
compétente. 

Sauf dispositions particuliéres contraires, les poursuites 
sont exercées comme en matiére de contributions directes 
& ta diligence et sous la responsabilité de l’agent comptable. 

Aucune vente ne peut s’effectuer sans autorisation spé- 
ciale du ministre des finances accordée sur demande de I’a- 
gent comptable. La vente s’effectue par les soins du commis- 
saire priseur dans les formes régicmentaires prescriptes par 
le code de procédure civile pour les ventes effectuées par 
autorité de justice. La vente donne lieu 4 l’établissement 
d’un procés-verbal. 

Art. 82. — Tout versement en numéraire effectué a la 
caisse de l’agent comptable donne Lieu 4 la délivrance immé= 
diate G’un regu extrait d’un carnet 4 souche. 

Art. 33. — Les opérations de dépenses peuvent, par déci- 
sion du directeur général étre confiées 4 des régisseurs d’a- 
vences. 

Ces régisseurs sont choisis parmi les comptables subor- 
dcennés nommés avec lagrément de l’agent comptable, dans 
chaque entreprise, 

Les régles de fonctionnement des régies sont déterminées 
per le consell d’administration du BCCO. Les régisseurs 
d’avances rendent des comptes a agent comptable, chargé 
dc contréler leurs caisses d’avances. 

Art. 34, Liagent comptabls dresse périodiquement 
des états de erdances irrécouvrables dont il demande I’admis- 
sion en non-valeurs. 

Le directeur général du BCCGO prononce lVadmiss3ion en 
non-valeurs ou le rejat jusqu’A concurrence de 100 009 francs 
et aprés avis conforme du conssil d’administration, ou de 
son président au dessus de 100 000 francs. 

Les sommes admises en non-valeurs font Vobjet d’un 
ordonnancement sur des crédits ouverts spécialement a cet 
effet. 

Les rejets dument motivés par le directeur général ou le 
président du conseil d’administration peuvent donner Neu 
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4 diligence complémentaire de la part de l’'agent comptable 
et faire A nouveau l'objet de demande en décharge de respon- 
sabilité ou en remise gracieuse dans les conditions visées 
a Particle 9. 

Art. 35. — Les remises gracieuses de dettes aux débiteurs 
du BCCO sont accordées dans les conditions prévues pour 
les admissions en non-valeurs. 

Art. 36. — A la cléture de lexercice, un état des restes 
& recouvrer est dressé par lagent comptable. Cet état indi- 
que notamment la nature des produits a recouvrer, les noms 
des débiteurs, les sommes dues par chacun d’eux et les 
motifs de non recouvrement. 

ENGAGEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES. 
  

Art. 37. — Les dépenses engagées sont vérifiées du point 
de vue de la disponibilité des crédits par l’agent comptable. 

Art. 38. — Les acquisitions et échanges d’immeubles 
sont autorisées par le conseil d’administration. Les contrats 
sont passés par le directeur général, soit devant notaire, soit 
en la forme administrative. 

Art. 39. —- Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil 

d’administration le directeur a compétence pour passer les 

marchés et traités, les contrats d’assurance et pour procéder 

aux adjudications de travaux, fournitures ou transport pour 

Je compte du BCCO suivant les régles définies par le conseil 

d’administration. 

Il est établi un marché chaque fois que la commande porte 
sur une somme supérieure 4 500 000 francs CFA. 

Les marchés peuvent étre passés sur adjudication ouverte, 

sur adjudication restreinte, sur appel d’offres, de gré a gré. 

LIQUID ATION DES DEPENSES 
  

Art. 40. — Le directeur général est seul habilité 4 liquider 

les dépenses du BCCO qui sont payées par l’agent comptable 

aprés vérification de la régularité des opérations effectuées. 

Les piéces de la liquidation doivent obligatoirement jus- 

tifier des droits acquis par les créanciers du BCCO. 

Art. 41, — Toutes les dépenses d’un exercice doivent 

étre liquidées avant l’expiration du délai complémentaire 

dont disposent Ie directeur général et Pagent comptable 

pour cléturer l’exercice comptable courant. 

Les eréances dont les titres ont été déposés trop tardive- 

ment pour que le mandatement puisse étre effectue avant la 

cloture de lexercice doivent néanmoins étre liquidées, afin 

que le montant en soit compris dans les restes 4 payer de cet 

exercice. 

MANDATEMENT 

  

Art. 42. — En dehors des opérations hors budget a carac- 

tere commercial et sous réserve des dispositions prévues 

4 article 29, aucune dépense ne peut étre payée si elle n’a 

été préalablement mandatée par le directeur général sur 

un crédit réguiiérement ouvert et dans la limite des fonds 

disponibles du BCCO. 

Le mandatement constitue l’acte administratif par lequel 

le directeur général donne 4 agent comptable lordre de 

payer les dépenses préalabiement liquidées. 

Art. 43. — Le mandat énonce l’exercice, ie chapitre et 

Particle auxquels la dépense s’applique, il indique Pobjet 

de la dépense, le mode de réglement, les pieces justificatives 

produites 4 lappui de la dépense. Le montant en est exprime 

en chiffres et en lettres, if est daté et signé par le directeur 

général ou sen délégué. 

Chaque mandat porte un numéro dordre, la série des nu- 

méros est unique par exercice. Les mandats sont é¢mis apres 

exéculion des services : travaux, prestations ou livraisons 

des fournitures donnant naissance aux eréances du BCcCO. 

Toutefois, des avances sur les sommes a rnandater peuvent 

&tre faites sur décision motivés du directeur general, 

Art. 44, ~— Le mandat comporte toutes les indications 

nécessaires pour permetire &Vagent comptable de s’assurer 

de Lidentité du créancier.
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Lea partie prenante désignée sur le mandat doit étre le 
créancier réel, Les mandats délivrés aprés le décés du créan- 
cier au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d’eux, 
mais portent seulement une indication générale « M........ , 
les héritiers x. 

Art. 45. — Tout mandat de paiement doit étre appuyé 
des pitces justificatives réglementaires. 

  Art. 46. Les piéces justificatives produites a Vappui 
@un mandat doivent étre revétues du visa du directeur 
général, 

Lorsqu’cr. raison de leur nombre, les piéces justificatives 
sont recapitulées sur des états ou relevés, seuls ces documents 
sont visés par lordonnateur. Cette régle s’applique en prin- 
cipe aux factures. 

Arc, 47, — Si les énonciations contenues dans les piéces 
produites paz le directeur général ne sont pas suffisamment 
précises, Vagent comptable peut lui réclamer des certificats 
administratifs qui complétent ces énonciations. 

Ari, 48. — Les piéces justificatives qui présentent des 
ratures, altsrations ou surcharges ne peuvent étre admises 
sans une mention d’apprebation dtiment signée. Il en est 
de méme de tous renvois ayant pour objet des énonciations 
omises, 

Le directeur général doit approuver par une nouvelle signa- 
ture toutes rectification apportée 4 un mandat qu’il a émis. 

Ar:. 49, — Lorsque le total d’un mandat ne dépasse 
pas cing mille francs la production d’une facture ou d’un 
mémoire peui étre remplacée par l’indication, dans le corps 
du mandat du cétail des fournitures et des travaux. 

Art. 50. — Les factures et mémoires doivent étre revé- 
tues d'une mention certifiant la réception des biens ou l’exé- 
cution des services. Lorsqu’il s’agit des fournitures non pé- 
rissables, mention doit étre faite du numéro d’inscription 
sur ies documents de prise en charge. 

Arz. 51. — En cas de paiement d’acompte, le premier 
mandat doil étre appuyé des piéces qui constatent les droits 
des créanciers du paiement de ces acomptes ; pour les acomp- 
tes suivants, les mandats font référence aux justifications 
déjé Droduices, ainsi que les dates et les numéros des mandats 
déja émis. 

Art. 52. — Aucun mandat ne peut étre émis au profit 
d’entrepren3urs ou de fournisseurs assujettis aux garanties 
pécuniaires ou autres prévus & un cahier des charges avant 
quils aient justifié de la réalisation de ces garanties, 

Les cahiers de charges déterminent la nature et l'impor- 
tance des garenties pécuniaires 4 produire par les soumissions 
a titre de cauticnnement provisoires pour étre admis aux 
adjudications, et par les titulaires de marchés, a titre de 
cautionnement définitif, pour garantir le recouvrement des 
sommes dont ils seraient reconnus débiteurs. 

Le montant du cautionnement définitif ne peut étre ni 
inféricur 4 (0 % ni supérieur 4 20 % du montant initial du 
marché. 

Les cahiers de charges peuvent, s’il y a lieu de dispenser 
de Pobligaticn de constituer un cautionnement provisoire. 

Art. 53. — Le directeur général adresse chaque jour a 
Vagent compzable sous bordereau récapitulatif, les mandats 
émis appuyes des pitces justificatives. 

Art. 54. — En cas de perte d’un mandat, il en est délivré 
un dupilicata au vu: 

— dune déclaration de perte de la partie intéressée ; 

—- d’un certificat de Pagent comptable attestant que le 
mandat n’a pas été acquitté ni par lui, ni pour son compte. 

La déclaration de perte et attestation de non paiement 
sont jointes 3u duplicata délivré par le directeur général 
qui conserve les copies certifiées de ces piéces. 

Art. 55. — Les imputations reconnues erronées pendant 
le cours d’un exercice sont rectifiées dans les écritures de 
VYagerit comptable au moyen de certificat de réimputation 
délivrées par le directeur général. 

Aucun changement d’imputation ne peut étre effectué 
aprés la cléture de l’exercice.   

PAIEMENT DES DEPENSES 

Art. 56. — Le paiement des dépenses est assuré par 
lagent comptable dans la limite des disponibilités du BCCO. 

Art. 57. — Avant de viser ou de payer les mandats, 
l’agent comptable doit s’assurer, sous sa responsabilité que 
toutes les formalités prescrites par les lois et réglements 
ont été observées, que toutes les justifications sont produites 
et qu’il n’existe de ce point de vue aucune omission ou irré- 
gularité matérielle, que par sa date et son objet, la dépense. 
constitue une charge de l’exercice et de l’article sur lesquels 
le mandat est imputable. 

Art. 58. — Le visa ou le paiement du mandat doit étre 
suspendu dans les cas ci-apreés: 

Insuffisance des fonds immédiatement disponibles ; 

Absence ou insuffisance de crédit ouvert au budget ; 

Absence de justification du service fait ; 

Oppositions diment signifiées ; 

Contestations relatives 4 la validité de la quittance ; 

Omission ou irrégularité matérielle dans les piéces justi- 
ficatives de la dépense ; 

Non observation des formalités prescrites par les lois et 
réglements ; 

Dépense ne constituant plus, par sa date et son objet une 
charge de l’exercice, du chapitre ou de l’article sur lesquels 
le mandat est impute. 

Toutefois, sil est possible d’obtenir une régularisation 
rapide, avant de suspendre l’acceptation des mandats, l’a- 
gent comptable peut demander au directeur général de recti- 
fier ou de compleéter les dossiers qui lui paraitraient irréguliers 
ou incomplets. . 

Art. 59. — Les motifs de tout refus de paiement doivent 
étre énoncés dans une déclaration écrite que Pagent compta- 
ble délivre au plus tard dans les 48 heures au directeur géné- 
ral. 

Art. 60. — Dans le cas d’un refus fondé sur l'un des 
motifs énoncés 4 l'article 62 sous les numéros 2-3-4-5-6-7 et 8, 
le directeur général peut requérir par écrit, sous sa respon- 
sabilité personnelle, qu’il scit passé outre au refus de visa 
ou de paiement ; ’agent comptable vise et paye immédia- 
tement et annexe au mandat une copie de sa déclaration, 
et Voriginal de la réquisition qu’il a recu. 

Le directeur général informe le ministre de tutelle et le 
: président du conseil d’administration dans les 48 heures des 
motifs qui l’ont amené a prendre cette décision. 

Pour sa part, Pagent comptable informe également le 
président du conseil d’administration qui Jui en accuse récep- 
tion. L’accusé de réception est annexé au mandat payé. 
En aucun cas, le fait pour l’agent comptable d’avoir informé 
le président du conseil d’administration constitue une justi- 
fication 4 la non exécuticn immédiate d’une réquisition. 

Art. 61. — Le droit de réquisition accordé au directeur 
général ne peut s’exercer quand le refus de paiement de 
l’'agent comptable est fondé sur le premier motif énoncé & 
Varticle 62. 

Art. 62. — Avant de procéder au paiement des mandats, 
Vagent comptable doit, sous sa responsabilité, s’assurer de 
Videntité de la partie prenante ou de ses témoins. 

L’acquit ne doit contenir ni restriction ni réserve. Il se 
compose du lieu du paiement, de la date, et de la signature 
de la partie prenante. Il] peut étre remplacé par les mémes 
mentions signées de deux témoins présentés par cette partie. 

Art, 63. — Les paiements a des héritiers, 8 des manda- 
taires, a des sociétés sont effectués dans les conditions pré- 
vues pour les paiements de mémes nature 4 la charge des 
collectivités publiques. . 

Art. 64. — En cas de paiements collectifs de traitements 
et salaires les quittances individuelles sont données sur un 
état d’émargement. Si les paiements ne peuvent étre effec- 
tuées av cours d’une méme journée, le comptable en porte 
le montant 4 un compte de tiers dont il suit ’apurement. 

Art. 65. — Les paiements par chéques, par virement 
postal et par mandat carte sont effectués dans les conditions. 
prévues par les réglements et instructions en vigueur dans 
les organismes d’Etat.
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Art. 66. — Toutes saisies, arréts ou oppositions sur les 
sommes dues par le BCCO, touces significations de cessions 
au de transport de ces sommes et toutes autres significations 
ayant pour objet d’en arréter le paiement doivent étre faites 
entre les mains de l’agent comptable. 

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 
Saisies, arréts, oppositions ou siznifications faites a des per- 
sonnes autres que l’agent comptable. 

EcRITURES DANS LES ENTREPRISES 

Art. 67. —- Les entreprises relevant du BCCO tiennent 
une comptabilité propre qui retrace pour chacune d’elles 
les opérations comptables effectuées ou prescrites par le 
BCCO pour le mois considéré. 

Art. 68. — La comptabilité de chaque entreprise est 
adressée le 5 de chaque mois sous bordereau mensuel a l’agent 
comptable, qui en accuse réception. Une copie de bordereau 
est adressée au directeur général. . 

Art. 69. — La comptabilité des entreprises est, apres 
vérification reprise dans les écritures de l’agent comptable. 

ECRITURES DE L’AGENT COMPTABLE 

  

Art. 70. — L’agent comptab?e du BCCO tient une comp- 
tabilité générale qui retrace dans les comptes de bilan d’une 
part les opérations propres au BCCO et d’autre part celles 
effectuées par les entreprises. 

Art. 71. — L’agent comptable tient ses écritures en 
partie double conformément aux dispositions du plan comp- 
table du BCCO conforme au plar. comptable général de 1957. 

Art. 72. — Ce plan comptable comprendra : 

Dans les comptes de la classe n° 1: les capitaux permanents 

e’est-a-dire les moyens de financement utilisés de fagon 

permanente ou durable : dotation, subvention a’équipement, 

réserve etc... ; 

Dans les comptes de la classe n° 2: les valeurs immobili- 
sées a savoir les frais d’établissement, les terrains, les cons- 

tructions, le matériel et l’outillage ; 

Dans les comptes de la classe n° 3 : les stocks entre autres, 

les matiéres premiéres, mati¢res consommables ; 

Dans les comptes de la classe n° 4 : les opérations concer- 

nant les relations avec les tiers. les comptes « clients » et 

comptes «fournisseurs ». ; 

Dans les comptes de la classe n° 5 : les emprunts, les effets 

a payer ou 4 recevoir, les chéques ef coupons a encaisser, 

les titres de placement et bons, Jes comptes banques, cheques 

postaux, caisses et régisseurs d’evances, les virements inter- 

nes 5 

Dans les comptes de la classe n° 6: les charges de fonction- 

nement c’est-a-dire V’exécution cu budget d’exploitation ; 

Dans les comptes de la classe n° 7 : les opérations produc- 

tives par nature : vente de marchandises et produits subven- 

tionnés recus, vente de déchets, d’emballages, ristournes 

et remises obtenues, prcduction d'immobilisation, produits 

financiers, travaux faits par l’entreprise pour elle-méme 

et produits d’accessoires ; 

Dans les comptes de la classe n° 8: les résultats de 

Vexploization des pertes et prodts, les produits et presta- 

tions de services échangés entre établissements, les résultats 

et bilan de Vexercice. . 

Dans les comptes de la classe n° 9: Vanalyse détaillée des 

résultats d’exploitation. 

Dans les comptes de la classe n° 10: les valeurs inactives 

Art. 73. — La comptabilité des dépenses engagées est 

cuivie 2 l'aide d’un journal des engagements des dépenses 

budgétaires et de fiches faisant connaitre 4 tout moment 

par poste budgétaire, les crédits ouverts, les engagements, 

les crédits disponibles et les orconnancements, 

La cemptabilité dénier est tenue a Paide d’un livre jour- 

nal et de livres auxiliaires retragant les opérations des 

comptes des classes 1, 4 a5.   

La comptabilité patrimoniale est tenue scus forme dun 
sommier des immobilisations et des tableaux d’amortisse- 
ment des biens meubles et immeubles comptabilisés dans 
les comptes de la classe 2. 

L'inventaire général des biens du BCCO est arrété an- 
nuellement d’aprés les écritures de agent ccmptable. 

La comptabilité des stocks reprend les opérations d’en- 
trée et de sortie effectuées par Ics comptables-matiezes. 
Eanventaire de fin d’année est arrété par agent compta- 

e. 

Art. 74. — L’agent comptable adresse chaque mois au 
directeur général du BCCO un exemplaire de balance gé- 
nérale des comptes du grand livre ei lui fournit si néces- 
saire, sur simple demande, tout autre renseignement d'or- 
dre comptable. : 

Art. 75. — Lors de la cléture de chaque exercice, l’agent 
comptable fournit au directeur général : 

L’état des produits restant 4 recouvrer. 

L’état des mandats restant a payer. 

ECRITURES COMPTABLES DU DIRECTEUR GENERAL 
  

Art. 76. —— Les écritures tenues par le directeur général 
retracent par exercice : 

L’émission des titres de perception des créances dues au 
BCCO.; 

Le mandatement des dépenses budgétaires ; 

La situation des ordres de paiement relatifs 4 la réguia- 
risation des comptes « fournisseur et client ». 

Art. 77. — La comptabilité des titres de perception ém-is 
au profit du BCCO., indique pour chaque article du budget. 

L’objet de la créance ; 

Le nom et l’adresse du débiteur ; 

La date du titre de perception ; 

Le montant de la recette a effectuer. 

Art. 78. — Les opératiens relatives 4 l’exécuticn des 

dépenses retracent distinctement par chapitre et article ; 

Le numéro du mandat ; 

Le nom du créancier ; 

L’objet succint de la demande ; 

L’exercice d’origine ; 

La somme. 

COMPTE FINANCIER 

  

Art. 79. — Le compte financier du BCCO comprend : 

La balance définitive donnant la situation générale des 

opérations de l’exercice ; 

Le développement des opérations budgétaires de chaque 

section du bilan ; 

La situation éventuelle des comptes spéciaux. 

Art. 80. — Le compte financier est élaboré par Vagent 

comptable et visé par le directeur général qui certifie que 

le montant des titres A reccuvrer et des mandats est con- 

forme 4 ses écritures. 

Il est soumis par le directeur général au conseil V’admi- 

nistration avant le 1¢™ mai de l'année qui suit la cl€ture de 

Pexercice, accompagné d'un rapport concernant tout déve- 

loppement et toutes explications utiles sur la gestion finan- 

ciére du BCCO. 

Art. 81. —- Le compte financier est scumis 4 laoproba- 

tion du conseil d’administraticn qui le transmet a Ja cours 

des comptes avant le let septembre de l'année qui suit celle 

au titre de laquelle le compte a été établi. L’agent compta- 

ble adresse, dans le méme Gélai une copie du compte finan- 

cier et les piéces justificatives directement a la cour des 

comptes. 

Art. 82. — Le compte financier est établi par Pagent 

comptable en fonction a la cléture de l’exercice. Toutefois, 

en cas de changement de comptable en cours d’exercice, 

chaque agent comptable n'est responsable que de 8a gé@S- 

tion personnelle.
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Art. 83. — Le compte financier du BCCO est apuré et 
réglé définitivement par la cour des comptes. 

Art, 84. — Le compte financier doit étre présenté 4 la 
cour supréme statuant en matiére de comptabilité publique 
conformément aux dispositions de lordonnance n° 63-23 
du 13 décembre 1963. 

Art, 85. — La présente instruction qui est une annexe 
au décret d’application de la loi —n° 31-65 portant création 
du BCCO, entrera en vigueur pour compter de la méme 
date que le décret. 

  000 

DECRET N° 65-297 du 29 novembre 1965, portant siaiui de 
de l'ageni comptable du BCCO. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963, 

Vu la loi n° 31-65 portant création du BCCO. ; 

Vu le décret n° 65-296 du 29 novembre 1965, portant 
organisation du BCCO. et son annexe relatif au réglement 
financier, notamment en ses articles 5, 8 et 11 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°7. — L’agent comptable du BCCOQO. est soumis 
aux obligations des comptables publics de la République 
du Congo. \ 

Art. 2. — Le montant du cautionnement destiné a ga- 
rantir la gestion de l’agent comptable du BCCO. est fixé a 
2 500 000 francs. 

Art. 3. — Les versements effectués par lagent compta- 
ble au titre de cautionnement seront constatés 4 un compte 
spécial dans les écritures comptabies du BCCO. 

Art. 4. — Une hypothéque légale sur les biens de l’agent 
comptable est attribuée aux droits et créances du BCCO, 
autant qu’un déficit ou de grosses irrégularités sont cons- 
tatés 4 Pencontre de l’agent comptable. L’hypothéque ne 
prend effet qu’a partir de la date de son inscription confor- 
mément aux dispositions de l’article 2134 du code civil. 

Art. 5. — Il est attribué a agent comptable du BCCO. 
les avantages indemnitaires ci-dessous, destinés a lui per- 
mettre de réaliser son cautionnement, et de compenser les 

sujétions spéciales liées 4 Vexercice de cette fonction, a 

savoir : 

a} Indemnité de gérance et de responsabilité de ’agence 
comptable du BCCO. fixée a la somme de 300 000 francs 
Tan. 

b) Indemnité de sujétions spéciales, 17¢ catégorie pré- 

vue par décret n° 64-96 du 10 mars 1964, accordée a cer- 
tains fonctionnaires relevant des services centraux de l’Etat, 

Art. 6. — Aprés réalisation du cautionnement prévu 4 

Varticle 2, ’indemnité visée en fa) de Particle 5 sera sup- 

primée ef remplacée par une. autre dont le montant sera 

fixé par décret pris en conseil des ministres sur proposition 

conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. 

Art. 7. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 

ter de la date d’installation de l’agent comptable du BCCO. 

sera publié au Journal officiel. 

Fait A Brazzaville, le 29 novembre 1965. 

Alphonse MassaMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
chef du Gouvernement, chargé 

de Pagriculture, du commerce 
ei de Vindusirie, 

P. LissouBA. . 

Le minisire des finances, 
du budget et du plan, 

Ed. EspouKxa-BABACKAS.   

15 Décembre 1965. 

DECRET N° 65-298 du 29 novembre 19€5, portant 
nomination du directeur général du BCCO. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution eu 8 décembre 1963, 

Vu ta loi n° 31-65 portant création du BCCO ; 

Vu lVattestation en date du 2 juillet 1965 du Président 
de la République confiant &@ M. Van Den Revsen (Antoine), 
la direction provisoire du BCCO ; 

Vu larrété n° 3920 /pm-Bor-02 du 6 septembre 1983, por- 
tant détachement de M. Van Den Reysen (Antoine-Marie), 
au BCCO ; 

Vu le décret n° 65-296 du 29 novembre 1965, portant 
organisation du bureau pour la création, le contréle et l’o- 
rientation des entreprises et exploitations d’Etat ; 

Vu le réglement financier et comptable du BCCO (an- 
nexe au décret portant organisation du BCCO) ; 

Vu le décret n° 65-297 du 29 novembre 1965, portant sta- 
tut de Vagent comptable du BCCO ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — M. Van Den Reysen (Antoine-Marie), inspec- 
teur principal de 2¢ échelon du cadre des postes et télécom- 
munications, précédemment directeur de cabinet du pre- 
mier ministre, chef du gouvernement, est nommé directeur 
général du bureau pour la création, le contréle et Vorien- 
tation des entreprises et exploitations de ) Etat. 

Art. 2. — M. Van Den Reysen conserve le bénéfice des 
avantages accordés dans la fonction publique aux directeurs 
de services centraux. 

Art. 3. — Le ministre du commerce et de Vindustrie, et 
le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 novembre 1965. 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
chef du gouvernemeni chargé de 
Vagriculiure, du commerce et 

de Vindustrie, 

P. LISSCUBA. 

  o00- 

DECRET N° 65-299 du 29 novembre 1985, portant 
nomination de l'agent compiable du BCCO.. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963, 

Vu la joi n° 31-65 du 12 aot 1965, portant création du 

BCCO., notamment en son article 5-15 alinéa ; 

Vu VParrété n° 8820-arnt-p ef tT du 34 aot 1965, portant. 

détachement de M. Nitoud (Jean), inspecteur principal des 

postes et télécommunications au BCCC. ; 

Va le déeret no 65-296 du 29 novembre 1965, portant 

organisation du bureau pour la création, le contrdle el Po- 

rientation des entreprises et exploitations d’Etat ; 

Vu le réglement flnancier et comptable du BcCO. (an- 

nexe au décret portant organisation du BCCO.) ; 

Vu le décret no 65-297 eu 29 novembre 1965, portant 

statut de l’agent comptable du BCCO. ; 

Le conseil des ministrs entendu, 

DECRETE : 

Art. let, — M. Nitoud (Jean), inspecteur principal ae 

Qe échelon des postes et télécommunications, précédem- 

ment agent comptable de lO.N.P.T. eat nommé agent comp- 

table du BCCO..
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_ Art. 2. M. Nitoud (Jean), prétera serment avant son 
installation et réalisera un cautionnement destiné a ga- 
rantir sa gestion et celle des comptables subordonnés pla- 
cés sous ses ordres. 

Art. 3. — L’installation de M. Nitoud sera constatée 
par un procés-verbal dressé par le trésorier général de la 
République du Congo. : 

  

rt. 4. — Le ministre du commerce et de l'industrie et 
le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publie au Journal officiel. 

Fai: 4 Brazzaville, le 29 novembre 1965. 

Alphonse MassamBa-D&BatT. 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
che; du gouvernement, chargé 
de @agricuilure, du commerce 

et de Vindustrie, 

P. LISSOUBA,. 

000   

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 4968 du let décembre 1965, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 12 de la loi n° 24-64 du 
20 juillet 1964, portant fixation du régime des prix. 

M. Louaza (Placide}, maréchal des logis, en service au 
détechement de gendarmerie de M’Binda, est habilité a 
constazer les infractions A la iégislation économique, dans 
le ressort de ce détachement. 

— Par arrété n° 4969 du let décembre 1965, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 12 de Ja loi n° 24-64 du 
20 juillet 1964, portant fixation du régime des prix. 

M. Younga (Michel), maréchal des logis, commandant 
le cétachement de la gendarmerie de Moussogo (P.C.A. 
Nyanga), est habilité 4 constater les infractions A la légis- 
lation économique, dans le ressort de ce détachement. 

— Par arrété n° 4970 du let décembre 1965, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 24-64 du 
20 juillet 1964, portant fixation des prix. 

M. Kalakassa (Lazare), maréchal des iogis-chef, comman- 

dan: la brigade de gendarmerie nationale de Zanaga, est 

hab:lts & constater les infractions 4 ta législation économi- 
que, dans le ressort de cette brigade. 

— Par arrété n° 4971 du let décembre 1965, conformé- 

ment aux dispisitions de l’article 12 de la ioi n° 24-64 du 

20 juillet 1964, portant fixation du régime des prix. 

M. Zahou (Bernard), maréchal des logis, commandant - 

la brigade de gendarmerie de Divenié, est habilité a cons- 

tater les infractions 4 la législation économique, dans le 

ressort de cette brigade. 

— Par arrété n° 4972 du ler décembre 19645, les prix 

maxima applicables A la vente au détail de la viande de 

bef & le ferme de M’Passa, sont fixés comme suit : 

Prix du Kilo : 

Bovins sur pied Ite qualité : 
Bovins sur pied 2¢ qualité : 
Animaux de réforme sur pied: ........ 

Les prix seront affichés conformément aux dispositions 

de la loi n° 24-64 du 20 juillet 1964. 

Le responsable de la ferme de M’Passa sera seul passible 

@’amende en cas d’infraction pour défaut de publicité des 

prix ou pratique des prix illicites. 

Le sous-préfet de Mindouli et les contréleurs des prix 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application 

du présent arréte. 

100 francs ; 
90 francs ; 
80 francs. 

| 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 
  

DECRET N° 65-316 du 13 décembre 1965, fixant pour année 
1966, le taux de la commission a appliquer aux transferts 
a destination des pays extérieurs a la zone franc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 63-187 portant création de l’office con- 
golais des changes et notamment son article 7 (alinéas 2 
et 3}, sur proposition du ministre des finances, du buiget 
et du plan, le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le taux de la commission 4 prélever sur 
tous les transferts de fonds & destination des pay3 exté- 
rieurs & ia zone franc (sauf régliements des importat-cns de 
produits pétroliers), instituée par décret n° 63-187 portant 
création de l’office congolais des changes, est maintenu a 
0,60 % pour année 1966. 

Art. 2. —- Le taux de 0,10 % est également maincenu 
pour les réglements des importations d’hydrocarbures (2oat 
et frais accessoires). Ce taux ne s’applique pas aux ovtres 
transferts exécutés par les banques pour le compte des 
sociétés pétroliéres, qui eux sont passibles d'une commiis- 
sion de 0,60 %. 

Art. 3. — Le montant de cette commission sera 
par les banques intermédiaires agréées au crédit du « rapte 
hors budget de Voffice congolais des changes ouvert dans 
les écritures du trésor congolais sur ordre de recette émis 
par le directeur de cet établissement. 

   

  

     

Art. 4. — Le ministre des finances, du budget et du 

plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 

publié selon la procédure d’urgence. 

Fait a Brazzavilie, le 13 décembre 1965. 

A, MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des finances, du budget 
et du plan, 

E. EBOUKA-BABACKAS, 

rer 
I= 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Premotion. 

_— Par arrété n° 4943 du 29 novembre 1965, les agents 

de recouvrement de let écheion des cadres de la catégorie 

hiérarchie I des services administratifs ct financiers (t ssor) 

de ia République dont Jes noms suivent sont premus au 

Qe échelon au titre de année 1965 ; ACG et RSMC: néant: 

Pour compter du 18 décembre 1965 : 

MM. Kouka (André) 5 | 
Tchibenet (Francois) ; | 

Makosso (Pierre), pour compter du 16 octobre 1965. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue 

de la solide que de l’ancienneté a compter des cates 

ci-dessus indiquées. 

_— Par arrété n° 4964 du ler décembre 1965, sont pro- 

mus aux échelons ci-aprés au titre de lannee 1965, les 

fonctionnaires des cadres des services administratifs et fi- 

nanciers (trésor) de la République du Congo dont les noms 

suivent ; ACG et RSMC: néant : 

CATEGORIE A U 

Inspecteur de 2¢ écheion 

Pour compter du 22 décembre 1965 : 

M. Dzia (Luc).
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CATEGORIE B II 

Comptable principal de 2° échelon 

Pour compter du 3 novembre 1965 : 

M. Batoumouéni (Maurice). 

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

— Par arrété n° 4945 du 29 novembre 1965, les fonc- 
tionnaires désignés ci-aprés sont chargés de vérifier, & la 
date du 3. décembre 1965, la situation des caisses des ser- 
vices suivants : 

Trésorerie générale Brazzaville : 

MM. N’Débéka (Egbert-Emmanuel), directeur des finan- 
ces et Koutadissa (Antoine), adjoint au contréleur finan- 
cler. 

Perception recetle municipale de Brazzaville : 

MM. Bounsana (Hilaire), contréleur financier et Pam- 
bou (Georges), adjoint au directeur des finances. 

Service de lVenregistrement des domaines et du tim- 
bre de Brazzaville : 

MM. Kéoua (Auguste), inspecteur du trésor et Tezzot 
(Simon-Oscar), comptable qualifié & la direction des finan- 
ces. 

Préfeciure du Djoué (caisse de receties) : 

M. Kouxa (Hilaire), secrétaire d’administration, direc- 
tion des finances. 

Journal officiel de la République du Congo f(caisse 
de receties) : : 

M. Bounsana (Innocent), secrétaire principal d’adminis- 
tration, direction des finance . 

Service vétérinaire (caisse de receties) : 

M. Makany (Arthur), attaché des services administratifs 
et financiers, direction des finances. 

Pare zoologique (caisse de receites) : 

M. Béri (Célestin), secrétaire d’administration, direction 
des finances. 

Service d’hygiéne (caisse de receties) : 

M. Djeraissi (Francois), secrétaire d’administration, di- 
rection des finances. 

Service de l'information (caisse de recettes) : 

M. Seypenith (Oscar), attaché des services administra- 
tifs et financiers, direction des finances. 

Service de la statistique (caisse de recelles) : 

M. Ali (Francois), commis principal des services admi- 
nistratifs 2t financiers, direction des finances. 

Service d’immatriculation au registre du commerce 
(caisse de recettes) : 

M. Kenzgué-Abelengué (Thomas), comptable qualifié, di+ 
rection des finances. 

Service de coniréle des prix (caisse de recettes) : 

M. Tchicayat (Robert), secrétaire d’administration, di- 
rection des finances. 

Commissariat ceniral de police (caisse de receites) : 

M. Bemba-Lougogo (Joseph), agent spécial principal, 
contréle fnancier. 

Secrétariat a la jeunesse et aux sports (centre sportif 
de Brazzaville, caisse de receties) : 

M. Samba (Adam), attaché des services administratis et 
financiers. direction des finances. 

Direction des services agricoles et zootechniques, 
(caisse de recettes) : 

M. Lou“oua (Pierre), inspecteur du trésor. 

Tribunal de droit coutumier de Poto-Poto (caisse 
de receites) : 

M. Kiyindou (Fulgence), commis principal des services 
administratifs et financiers, contréle financier.   

Tribunal de droit coutumier de Bacongo {(caisse 
de recettes) : 

M. Kinzonzi (Thomas), secrétaire d’administration au 
controle financier. 

Paierie de Dolisie : 

_M. Tchizimbila (Maximin), délégué des finances a Doli- 
sie. 

Centre médical de Dolisie (caisse de receites) : 

M. Dianzinga, comptable du trésor. 

Station délevage de Dolisie (caisse de receties) : 

M. Ayina (Paulin), inspecteur du trésor 4 Dolisie. 

Service des chasses de Dolisie (caisse de receties) : 

M. Ayina (Paulin), inspecteur du trésor 4 Dolisie. 

Toutes autres caisses de recetles situées dans le res- 
sort de la délégation des finances de Dolisie : 

_M. Tchizimbila (Maximin), délégué des finances a Doli- 
sie. 

Paierie principale de Pointe-Noire : 

MM. Louhoungou (Théodore), délégué des finances a 
Pointe-Noire et Bayonne (Frédéric), délégué du contréle 
financier 4 Pointe-Noire. 

Service de Venregisirement, des domaines et du tim- 
bre de Pointe-Noire : 

M. Goma-Crouzet (Joseph), secrétaire d’administration 
a la délégation des finances 4 Pointe-Noire. 

Hopital A. Sicé Pointe-Noire : 

M. Bidounga (Antoine), inspecteur du trésor & Pointe- 
Noire. 

Préfecture du Kouilou, sous-préfeciure de Pointe- 
Noire (caisse de receites) : 

M. Bayonne (Joseph), commis principal des services 
administratifs et financiers, service des travaux publics a 
Pointe-Noire. 

Service de l'élevage de Pointe-Noire (caisse de recet- 
tes): 

M. Safoux, secrétaire d’administration, délégation des 
finances 4 Pointe-Noire. 

Toutes autres caisses de recelles situées dans le res- 
sort de la délégation des finances de Poinie- 
Noire: 

M. Louhoungou (Théodore), délégué des finances 4 
Pointe-Noire. 

Situation fermiére de M’Passa Mindouli (caisse 
de receties) : . 

Le sous-préfet de Mindouli. 
Les agents chargés de la vérifications des caisses établi- 

ront des procés-verbaux réglementaires, des rapports suc- 
cint sur la tenue des livres 4 laquelle sont astreints les gé- 
rants des caisses de recettes. . 

Ils adresseront ces docuements 4 la direction des finan- 
ces (bureau .des recettes). 

Le directeur des finances en notifiera, le cas échéant, la 
teneur aux chefs de service intéressés. 

— Par arrété n° 5033 du 9 décembre 1965, M. Loubayi 
(Honoré), secrétaire d’administration principal de 2¢ éche- 
Ion est nommé chef du service de contrdle des assurances. 

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

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 5002 du 6 décembre 1965, la Banque 

commerciale congolaise est rayée de la liste des établisse- 

ments, sociétés et organismes dressée. par larrété n° 6182-/ 

mFp. du 28 décembre 1964.
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RAPPORT DE PRESENTATION 
  

Objet : Inventaire descriptif de la concession TEFRACO 
sise € M’Pila (Brazzaville). 

Les bobinoirs et les renvideurs semblent dans le meilleur 
état bien quils aient été abandonnés depuis trois ans. Tou- 
tefois, la plupert des machines datent de 1920 et sont donc 
totalement dépassées 4 Vheure actuelle, tant du point de 
vue technique qu’au point de vue de la rapidité et de la 
qualité de travail. Les machines a étirages et les cadres de 
la SACM sont toujours valables 4 condition que tcutes les 
piéces détachées ne soient pas égarées. Les machines & Lis- 
ser Livesey sont en moins bon état et semblent plus diffi- 
ciles A remettre en route. Les deux chaudiéres 4 bois et a 
gaz-oil paraissen® pratiquement inutilisables. 

INVENTAIRE FILATURE ET TISSAGE 
DE COTON, ETABLISSEMENTS TEFRACO 

  

I. — USsinez. 

Salle ©, scile D, magasin, salle B, salle A, bureaux 

Salle A: 

Environ 13 métres de long ; 

Renvidair ou rembobinoir, Howard et bullouch ; 

13 machines. 

Machines & rembobiner : 

2 Deutsche Spinnereimaschirien Bau (I Ingolstadt) ; 

2 Dobson et Barlow (Bolton) ; 
2 Dosbson et Barlow (longueur 7,50 m. environ). 

Machine a étirer la bourre: 

6 Dobson et Barlow (2 métres environ) ; 

Machine a carder (finition) ; 

12 Hartmann, Chemnitz (dont une & moitié démonteée). 

Magasin: 

Piéces détaché2s des machines a tisser, récupération pos- 
sible (engrennages axes de machines etc..) 

Sall2 D: 

Machine 4 mesurer le métrage de tissu Hacking and Cie 
LTD Bury. 

Salle CG: 

Presse, balance (style romaine). 

Compteur et disjoncteurs. 

Sans doute salle d’emballage. 

Sallz 3: 

Machine a repasser le tissu Blondel fils et Cie, Deville 
les Rouen 1923 ; 

Machine 4 ézeliser le tissu genre Tondeuse (mistral) A. 
Monforts M. Cladbach ; 

1 machine 4 ccudre singer durrkopp ; 

2 Ourdissoirs (Sté Alsacienne de construction mécanique 
Mulhouse) 1922 : 

104 machines & tisser (Henry Livesey Blackburn) ; 

6 bobincirs Leesona, made in USA ; 

2 cuves mélangeurs, traitement des fils, machines pour 
létirage, le cheuffage & la vapeur (longueur 8 métres envi- 
ron) Sté Alsasienne de construction mécanique, 1923 ; 

Encolleuse 4 tambour sécheur ; 

Bobinoirs (Gcmelor) ; 

2 Machines ( @ m. environ) ; 

Magasins 4 fuseaux. 

Burzauz: 

Droite : 

1°) 2 tables, 2 chaises, 2 tabourets et 2 classeurs ; 
Gauche : 

1°) Bureau, 2 chaises, 1 classeur.   

2°) bureau, chaise, table dessin, 2 classeurs, l'appareil 
de mesure de la résistance 4 la traction d’un fil. 

3°) 1 torsiométre ; 

Bureau 2 chaises et 1 table. 

Aielier de réparation : 

8 bottes a outils, clés anglaises & pipe ete........ 

1 camion 174 B 4 Ford. 

Atelier éléctricité : 

Rotors et stators de moteur électrique, 1 fer 4 souder. 

Premier entrepét : 

1 machine a coudre, 1 frigidaire, 2 cuisiniéres et 1 balance. 

Deuzxiéme entrepdt mobilier : 

7 chaises, 1 table, 1 armoire, 1 lit, 1 cuisiniére, 1 table 
ronde ; 

4 fauteuils, 2 tables de nuit, 2 placards. 

Troisiéme entrepét : 

Environ 25 métres de iong ; 

Trieuse-mélangeuse, Howard et Bullouch (Accington 1910); 
3 éléments de machines Dobson et Barlow (Bolton 1901); 
1 Bascule, 1 table, 1 armoire, 1 placard. 

Premier hangar : 

1 scie A ruban (Decock frére) Hainaut Belgique ; 
1 rabotteuse dégauchisseuse ; 
1 machine a 

Deuzxiéme hangar : 

Outillege. 

Troisiéme hangar : 

Engrenage en vrac ferrailles, 

Quairiéme hangar : 

Ordures et ferraiile ; 

2 chaudiéres a bois et gas-oil wvv Lidgerwodd - Glasgow 
et London. 

II — LOGEMENTS D’HABITATION 
  

Logements occupés respectivement par MM. : 

a) CGuby, chef comptable assurance conseil congolais 
(locataire). 

Salon : 

4A fauteuils ; 
1 guér-don ; 
2 tables basses ; 
1 divan ; 
8 ridecux (fenétre). 

Bureau : 

r.degux (fenétre) ; 
bureau (PM) ; 
lamradaire ; 
chaise 3 . 
meuble (PM) ; 
table @ roulette ; 
tapis ; . 
eniffeuse avec glace ; 
tabourets. QD
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Salle @ manger : 

table S.A.M. ; 
chaises ; 
buffet ; 
desserte. be

t 
O
T
 e
t 

Cuisine intérieure : 

cuisiniére A gaz nestor matin ; 
frigidaire westinghouse ; 
babut de cuisine. E

e
 

Chambre a coucher : 

lit 4 2 places ; 
matelats UML 1 place ; 
tables de nuit ; 
armcire (8 portes avec glace) ; 

chaise ; 
2 rideaux. 
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e
t
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Salle de bain: 

glace ; 
porte-serviette ; 
chauffe-eau (50 1.) ; 
baignoire ; 
chaise ; 
pharmacie, 4 

ov) Lacaze : 
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Salon : 

meuble bar ; 
table basse. 

Salle a manger : 

buffet ; 
table de salle 4 manger ; 

Chambre a coucher : 

lit 2 places ; 
matelas UML 2 places ; 
armoire ; 
fauteuil ; 
climatisseur Westinghouse ; 
table de nuit. 

Boyerie : 

2 bahut (PM) ; 
garde-manger 5 
chaises. 

Vérandah : 

fauteuils roulants. 
}) M. Wibaux : 

Cuisine : 

fourneaux (mauvais état) ; 
tables de travail ; 
tabourets ; 
bahut de cuisine ; 
frigidaires (mauvais état). 

Salon: 

bureau ; 
chaises. 

Chambres : 

coiffeuse ; 
armoires ; 
lampe de bureau ; 
siége ; 
commodes ; 
lit & 2 places ; 
matelas UML a 2 places ; 
moustiquaire ; 
fauteuils ; 
coussins en plastique. 

Vérandah : 

grande table. 

) M. Tonnetit : 

Salon : 

banquette (P.M) ; 
fauleulls ; 
meublie-bar ; 
meuble vitré ; 
coussins en simili ; 
coussins en toile ; 
lampadaire. 

Salle a manger : 

table de salle 4 manger ; 
chaises ; 
frigidaire PM) électrique. 

Salle a coucher : 

lit A 2 places ; 
matelas UML 4 2 places ; 
moustiquaire ; 
traversin a 2 places ; 
armoires 4 2 portes ; 
chaise. 

Salle de bain: 

chauffe-eau a gaz ; 
bouteille 4 gaz 5 
chaise.   

  

Cuisine : 

1 frigidaire ; 
1 réchaud a gaz ; 
1 bahut de cuisine (PM) ; 
1 table de travail ; 
1 chaise. 

Vérandah : 

1 table de travail ; 
1 chaise. 

¢) Libre: 

Salon: 

3 fauteuils ; 
coussins 3; 
petit meuble ; 
cosy. 

he 
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Salle a manger: 

table de salle 4 manger ; 
table de bridge ; 
chaises ; 
desserte ; 
table de salon ; 

& lampadaires. 
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Bureau : 

petit bureau ; 
fauteuil de bureau ; 
armoire. fe

et
 

eed
 p
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Chambre a@ coucher : 

lit & 2 places ; 
matelas UML 2 places ; 
armoire ; 
chaise ; 
table de nuit. 

Cuisine : 

I garde-manger ; 
1 table de cuisine ; 
1 chaise ; 
1 bahut de cuisine. 

f) Libre : 

1 lit 2 places ; 
1 sommiet métallique 2 places ; 
1 matelas UML 2 places ; 
1 tablette ; 
1 armoire ; 
1 lit 1 place ; 
1 lit divan ; 
1 berceau complet ; 
1 petit meuble bar ; 
3 fauteuils ; 
4 coussins rouges ; 
1 bahut de cuisine. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

  

DIVERS 
  

—- Par arrété n° 4810 du 18 novembre 1965, sont sus- 
pendus 4 compter de la date de la notification aux inté- 
ressés du présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une .durée de 24 mois : 

Permis de conduire n° 13275 délivré le 10 juillet 1956 4 
Brazzaville au nom de M. Foukoulou (Jean-Baptiste) doua- 
nier, demeurant 67, rue Condorcet a Bacongo-Brazzaville 
(infractions aux articles 95 et 19 du code de la route). 

Permis de conduire n° 27118 délivré le 9 mai 1964 4 Braz- 
zaville au nom de M. Sela (Paul) chauffeur, demeurant 
27 avenue Mabiala-Nganga 4 Bacongo-Brazzaville (infrac- 

tion A l'article 53 du code de la route),
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_Permis de conduire n° 14781 délivré le 27 juin 1957 4 
Kinxala au nom de M. Kouka (Fidéle) chauffeur de la 
J.M.N.R. au Foyer des Jeunes, demeurant 27 rue Malela 
quartier Moukounzi-Ngouaka (Brazzaville) (infractions 
aux articles 193 et 24 du code de la route). 

Pour une durée de 6 mois: 

Parmis de conduire n° 27157 délivré le 19 mai 1964 4 Braz- 
zaville au nom de M. Matsika (Aimé) ministre, demeurant 
a Bearzaville (infractions aux articles 193 et 24 du code de 
a route). 

L2 commandant de la gendarmerie et le chef de la police 
locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
ticn du présent arrété. 

—_ Par arrété n° 4962 du 29 novembre 1965, sont sus- 
pendus & compter de la date de la notification aux inté- 
ress4s du présent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de 2 ans : 

Permis de conduire n° 9081 délivré le 11 mars 1963 a 
Brazzaville au nom de M. Obouka (Nestor), chauffeur de- 
meurant 179, rue Impfondo 4 Quenzé - Brazzaville. (Pour 
infraction a article 24 du code de la route - excés de vitesse). 

Autorisation provisoire pour la conduite des véhicules 
dela catégorie «B » (Tourisme), délivrée au nom de M. M’Bou- 
mba (Robert), agent commercial a l’office de bois B.P. 739 
a Roe Nome: (Pour infraction 4 l'article 24 du cede de la 
rouze). 

Permis de conduire n° 22.666 délivré le 11 décembre 1961 
a Brazzaville au nom de M. Moubari (Daniel), chauffeur de- 

meurant 152, rue Kouka-Loubofo & Bacongo -; Brazzaville. 
(Pour infraction a Varticle 29 du code de la route). 

Permis de conduire n° 1562 délivré le 29 décembre 1948 
& Pointe-Noire au nom de M. N’Gambali (Joseph), demeu- 

rant au village Mandiele (Tsiémé) 4 Brazzaville. (Pour in- 
fraction & Varticle 193 du code de la route). 

Pour une durée de 18 mois : 

Fermis de conduire n° 4703 délivré le 15 mars 1958 a 

Pointe-Noire au nom de M. Kodia-Bitemo (Remy), gardien 

de 1a Paix en service au commissariat de la cité africaine 4 

Pointe-Noire. (Pour infraction & Varticle 24 du code de la 

route). 

Permis de conduire n° 6 429 délivré le 8 aott 1952 a Braz- 

zaville au nom de M. Massamba (Antoine), chauffeur de- 

menrant 929, avenue Général de Gaule a Makélékélé - 

Brazzaville. (Pour infraction 4 Varticle 193 du code de la 

route). 

Pour une durée de 6 mois : 

Permis de conduire n° 832 délivré le 20 juillet 1946 a 

Brazzaville au nom de M. N’Koko (Simon), chauffeur en 

service a TASECNA - Brazzaville, domicilié 102, rue Mako- 

topoko a Moungali - Brazzaville. (Pour infraction aux ar- 

ticles 24 - 29 du code de la route). 

Pour une durée de 3 mois : 

Permis de conduire n° 12 857 délivré le 18 aotit 1956 a 

Brazzaville au nom de M. N’Gounda (Albert), gendarme en 

service au) Peloton mobile n° 13 a l’escadron porté de Pointe- 

Noire B.P. 138 A Pointe-Noire. (Pour infraction & Varticle 

24 du code de la route). 

ll ést interdit a M. N’Tari (Alphonse), demeurant rue 

Archambault n° 39 & Bacongo - Brazzaville de se porter 

candidats aux examens des permis de ‘conduire (catégorie 

A) pendant une période de six (6) mois pour compter de la 

dace de la notification du présent arrété. (Pour infraction 

} Particle 186 du code de la route). 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 

locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lV’exé- 

cution du présent arrété. 
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MINISTERE DE LINTERIEUR 

DécreT nw? 15/312 du 9 décembre 1965, portant nomination 
des commissaires du gouvernement, préfets et administra- 
teurs-maires, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu Ie décret n° 65-424 du 24 décembre 1963 portant no- 
mination des membres du gouvernement ; 

Vu la loi no 15-62 du 3 février 1962 portant stalul général 
des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret no 60-101 du 11 mars 1960 déterminant ‘es 
modalités d’affectation et de nomination du personnel 
dans la République du Congo ; 

Vu la circulaire n° 46 /pr du 20 février 1962 relative aux 
mutations et congés des fonctionnaires ct agents des ser- 
vices publics de ia République du Congo ; 

Vu Je décret n° 64-406 du 15 décembre 1964 relatif au 
pouvoir des préfets el A Vorganisation des services adminis- 
tratifs de l’état dans les préfectures ; 

Vu le décret n° 65-91 du 17 mars 1965 portant nomina- 
tion de M. Odicky au poste de préfet du Niari-Bouenza et 
M. Yeulou-Kouya au poste de préfet du Djoué ; 

Vu le décret n° 63-312 du 17 septembre 1963, portant 
nomination de MM. Mamimoué (Jean-Louis et Babinda- 
mana (Marce!) au poste de présidents de délégations spé- 

ciales respectivement de Brazzaville ct de Pointe-Noire ; 

Vu le décret n° 65-81 du 10 mars 1965, portant création 
des commissaires du gouvernement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let. — Sont nommeés commissaires du gouvernement 

pour le Kouilou : 

Samba (Oscar précédemment commissaire du gouverne- 

ment pour la Sangha en remplacement de M. Mayordeme 

(Hervé muté) ; 

Préfet par interim de la Sangha en attendant la nomina- 

tion d’un nouveau commissaire du gouvernement : 

Bokondas (Jean-Paul) administrateur des services admi- 

nistratifs et financiers de 2¢ échelon précédemment secre- 

taire général a la préfecture du Kouilou. 

Préfet du Niari-Bouenza, Babindamana (Marcel) admi- 

nistrateur des services administratifs et financiers de 1°" 

échelon précédemment président de la délégation spéciale 

de Pointe-Noire en remplacemenl de M. Odicky Innon- 

cent appelé a d’autres fonctions. 

Président de la délégation spéciale de la commune de 

Brazzaville : 

Mayordome (Hervé) précédemment commissaire du gou- 

vernement pour le Kouilou. 

Préfet de la Bouenza Louessé : 

Youlou-Kouya (Honoré) administrateur des services 

administratifs et financiers de let échelon en rem lacement 

de M. Tchicaya (Germain) titutlaire d’un conge adminis- 

tratif de quatre mois. 

Préfet du Djoué : 

Mamimoué (Jean-Louis) administrateur des services 

administratifs et financiers de ler échelon précédemment 

président de la délégation spéciale de Brazzaville. 

Président de la délégation spéciale de Pointe-Noire : 

Ondziel (Gustave) administrateur des services admini- 

nistratifs et financiers de let échelon précédemment presi- 

dent de la délégation spéciale de Dolisie en remplacement 

de M. Babindamana (Marcel) muté. 

Président de la délégation spéciale de Dolisie : 

Bikoumou (Ernest) attaché des services administratifs 

et financiers de 1¢* échelon précédemment sous-Préfet de 

Kinkala en remplacement de M. Ondzielé (Gustave) muté. 
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Pour le 3¢ échelon : 

MM. Mavounia (Mathias) ; 
Insouli (Jean) ; 
Madingou (Edouard) ; 
Nitoud (Jean) ; 
Mathey (Albert) ; 
Van Den Reysen (Antoine) ; 
Pizet (Roger) ; 
Balounda (Bernard) ; 
Kiélé (Jules) ; 
Tchioufou (Auguste) ; 
N’Tsiba (Mathieu). 

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

Brazzaville, le 9 décembre 1965. 

Aiphonse MASSAMBA-D#BAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
des postes et télécommunications, 

André HomMBEssa. 

o0o   

DécRET 7° 65-311 /p & + du 9 décembre 1965, portant pro- 
motion au titre de Tannée 1965 des inspecteurs principaux 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie I des postes et iélé- 
communications de la République du Congo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

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

Vu Varrété n° 2087 /rp du 21 janvier 1958 fixant le régle- 
ment sur la solde des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 59-8 /rp du 21 janvier 1959 fixant la liste 
des cadres du personnel de l’office des postes et télécommu- 
nicetions de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 59-l1/rp du 24 janvier 1959 fixant 
le statut du cadre des directeurs et inspecteurs principaux 
des postes et télécommunications de la République du Congo ; 

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

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

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

Vu le décret n° 62-197 /rp du 5 juillet 1962 fixant pour 
compter du le janvier 1962, les régles selon lesquelles les 
fonctionnaires en service au 31 décembre 1961, sont versés 
dans les catégories et hiérarchies des cadres créées par la 
loi n° 15-62 pertant statut général des fonctionnaires et le 
décret n° 62-195 du 5 juillet 1962 ; 

Vu le décret n° 62-198 /rFp du 5 juillet 1962 relatif a la no- 
mination et 4 la révocation des fonctionnaires des cadres 
de Etat ; 

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

Vu le décret n° 65-310 du 9 décembre 1965 portant inscrip- 
tion au tableau d’avancement pour l’année 1965 des ins- 
pecteurs principaux des cadres des postes et télécommunica- 
tions, 

DECRETE : 

Art. ler, — Sont promus, aux échelons ci-apreés, au titre 

de Vannée 1965, les inspecteurs principaux des cadres de 

la catégorie A, hiérarchie I des postes et télécommunications 

de la République du Congo dont les noms suivent : 

Au 2¢ échelon ACC ef RSMC: néant : 

M. Niambi (David), pour compter du 21 décembre 1965. {   

Au 8e échelon ACC ef RSMC: néant: 

Pour compter du ler février 1965 : 

M. Mavounia (Mathias). 

Pour compter du 15 juin 1965: 

MM. Madingou (Edouard) ; 
Nitoud (Jean) ; 
Van Den Reysen (Antoine) ; 

Pour compter du 28 octobre 1965: 

M. N’Tsiba (Mathias). 

Pour compter du 15 décembre 1965 : 

MM. Insouli (Jean) ; 
Rizet (Roger) ; 
Balounda (Bernard) ; 
Tehioufou (Auguste) ; 
Mathey (Albert). 

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

Brazzaville, le 9 décembre 1965. 

Alphonse MAssaMBA-DEBaT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de Vintérieur, 
et de Voffice des postes et télé- 

communications, 

André HompBgssa. 

000   

Actes en abrégé 
eres 

PERSONNEL . ~ 
  

inscription au tableau d’avancement. Titularisation. Promotion 

— Par arrété n° 4929 du 29 novembre 1965, M. Founa 
(André), agent technique 4¢ échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie IT des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Congo est inscrit pour le 5¢ échelon, au tableau 
d’avancement, pour l’année 1962. 

— Par arrété n° 4932 du 29 novembre 1965 M. Yeulou 
(Patrice), agent manipulant Let échelon des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie II des postes et télécommunications de 
Ia République du Congo est inscrit pour Je 2¢ échelon au 
tableau d’avancement, pour l'année 1961. 

— Par arrété n° 4934 eu 29 novembre 1965, M. Youlou 
(Patrice), agent manipuiant 2¢ échelon des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie If des postes et télécommunications de 
la République du Congo est promu au 3¢ échelon au titre 
de année 1963, pour compter du ler janvier 1963, ACC et 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prend effet de point de vue de la solde 
pour compter de la date de sa signature et au point de vue 
de l’ancienneté pour compter de la date sus-indiquée. 

— Par arrété n° 4936 du 29 novembre 1965, M. Aboco- 
niongo (Louis), agent technique principal 2¢ échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des postes et télécom- 
munications de la République est inscrit pour le 3° échelon, 
au tableau d’avancement pour année 1961. 

— Par arrété n° 4938 du 29 novembre 1965, M. Aboco- 
niongo (Louis), agent technique principal 3° échelon des 
cadres de la catégorie D, hiérarchie I des postes et {télécom- 
munications de la République du Congo est inscrit pour le 
4e échelon, au tableau d’avancement pour Vannée 1963.
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— Par arrété no 4991 du 3 décembre 1965, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l’année 1965, les inspecteurs 
des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des postes et télé- 
communications de la République du Congo dont les noms 
siivent : 

Pour le 3¢ échelon :; 

MM. Samba (Etienne) ; 
Twandza (Raphaé)) ; 
Malonga (Antoine) ; 
Moumbou (Lucien) ; 
Bakana (Aloyse) ; 
Bibinamy (Victor). 

— Par arrété ne 4993 du 3 décembre 1965, sont inscrits 
au tableau d’avancement pour l’année 1965, les inspecteurs 
des instailations électromécaniques des cadres de la catégorie 
A, hiérarchie IT, (branche technique) dont les noms suivent : 

Pour ie 2¢ échelon: 

MAL. Batola (Francois) ; 
AP Vouama (Pierre). 

-— Par arrété no 4996 du 3 décembre 1965, M. Founa 
(André), agent technique 5¢ échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie II des postes et téiécommunications est inscrit 
pour le 6° échelon, au tableau d’avancement pour lannée 
964, 

— Par arrété n° 4931 du 29 novembre 1965, M. Youlou 
(Patrice), agent manipulant stagiaire des cadres de la caté- 
gorie D, hiérarchie I] des postes et télécommunications de 
in République du Congo est titularisé dans son emploi et 
rommé au ler échelon, indice 140, ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prend effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté pour compter du 1? janvier 1959. 

— Par arrété n° 5043 du 9 décembre 1965, M. Mampouya 
(André), inspecteur stagiaire des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie I] des postes et télécommunications de la Répu- 
tlique du Congo (branche technique) est titularisé dans son 
emploi ef nommé inspecteur Ler échelon indice 660 pour 
ecompter du 7 février 1965, tant au point de vue de la solde 
cue de Pancienneté ACC el RSMC: néant. 

— Par arrété no 4933 du 29 novembre 1965, M. Youlou 
(Patrice), agent manipulant ler échelon des cadres ds la 
catégorie D, hiérarchie II des postes et télécommunications 
de la République du Congo est promu au 2¢ échelon au titre 
ce Pannée 1961 pour compter du let janvier 1961, ACC et 
RSMC : néant. 

Le présent arrété prend effet du point de vue de la solde 
pour compter de ia date de sa signature et au point de vue 
de Panciennetés pour compter du Let janvier 1961. 

  

—— Par arrété n° 4935 du 29 novembre 1965, M. Youlou 
(Patrice), agent manipulant 2e échelon des cadres de la caté- 
sorie D, hiérarchie II des postes et télécommunications de 
la République du Congo est inscrit pour le 3¢ échelen au 
tableau d’avancement pour lannée 1963. 

— Par arrété n° 4939 du 29 novembre 1965, M. Aboco- 
niongo (Louis), agent technique principal 3¢ écheion des ca- 
dres de la catégorie D, hiérarchie I des postes et télécommu- 
nications dela République du Congo est promu au 4¢ échelon, 
au titre de l’année 1963 pour compter du 2 janvier 1963, 
ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prend effet du point de vue de la soide 
pour compter de Ja date de sa signature et au point de vue 
de Vancienneté pour compter de la date sus-indiquée. 

— Par arrété n° 4992 du 3 décembre 1965 sont promus 
uu 3¢ échelon au tilte de Pannée 1965, les inspecteurs 2¢ éche- 
lon des cadres de la catégorie A, hiérarchie I] des postes et 
télécommunications de la République du Congo dont les 
noms suivent, ACG et RSMC néant: 

Pour compter du 8 novembre 1965: 

MM. Malonga (Antoine) ; 
Moumbou (Lucien). 

Pour compter du 5 décembre 1965: 
MM. Samba (Etienne) ; 

Twandza (Raphaél). 

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

— Par arrété n° 4994 du 3 décembre 1965, sont promus 
au 2¢ échelon, au titre de année 1965, les inspecteurs des 
installations électromécaniques le? échelon des cadres de 
la catégorie A, hiérarchie II des postes et télécommunications 
de la République du Congo dont les noms suivent, : 

Au 2¢ échelon ACC et RSMC : néant : 

MM. Batola (Francois), pour compter du 10 septembre 
6 . 

M’Vouama (Pierre), pour compter du 12" octobre 
1965. 

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

— Par arrété n° 4995 du 3 décembre 1865 M. Okomba 
(Faustin), inspecteur 1e¢7 échelon des cadres de la catégorie A, 
hiérarchie II des postes et télécommunications de la Républi- 
que du Congo est promu a trois an au 2¢ échslon, au titre 
de année 1962. 

Le présent arrété prend effet au point de vue de Vancien- 
neté pour compter du 24 janvier 1963 et au point de vue de 
la solde 4 compter de la date de sa signature. 

— Par arrété no 4997 du 3 décembrs 1965, M. Founa 
(André), agent technique 5¢ échelon des cadres de la catégorie 
D, hiérarchie II des postes et télécommunications de la Répu- 
blique du Congo est promu au 6 échelon au titre de l’année 
1964, pour compter du le janvier 1964, ACC et RSMC : 
néant. 

Le présent arrété prend effet du point de vue de la so-de 
pour compter de la date de sa signature et au point de vue 
de l’ancienneté pour compter du 1¢* janvier 1964. 

— Par arrété n° 5042 du 9 décembre 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie D IT des postes et télécom- 
munications de la République du Congo dont les noms sul- 
vent sont inscrits sur liste d’aptitude et promus a titre excep- 
tionnel aux grades ci-aprés, de la catégerie D I des postes 
et télécommunications (avancement 1965? : 

Au grade de commis 1¢f échelon indice local 230, ACC et 
RSMC: néant : 

MM. Korila (Joseph) ; 
Missengue (Jonas). 

Au grade de commis 2¢ échelon indice 250, ACC el RSMG 
néant : 

M. Madzou (Ange), 

Au grade de commis 3¢ échelon indice local 280, ACC et 
RSMC: néant : ’ 

M. Youla (Paul). 

Au grade d’agent technique principal 1e" échelon indice 
local 230 ACC et RSMC néant : 

MM. Mouélé (Véronus) ; 
Bahouna (Anatole) ; 
Itsa (Emile). 

Le présent arrété prend effet au point de vue de I’ancien- 
neté pour compter du let janvier 1965 et au point de vue 
de la solde 4 compter de la date de sa signature. 

  -0o00 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

DecreT n° 65-318 du 10 décembre 1965, complétant les 
dispositions du décret 64-56 du 20 février 1964 fixan: le 
taux des bourses de perfectionnemeri professionnel en 
Europe. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret 63-238 du 31 juillet 1963 transférant la ges- 
tion et Vattribution des bourses de perfectionnement pro- 
fessionnel du ministére de l’éducation nationale au minis- 
tére du travail et le rectificatif no 63-416 du 12 décembre 
1963 ; 

Vu Parrété n° 4432/en du 18 septembre 1963 relevant 
le taux des bourses d’études en Europe ;
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Vu le décret 64-56 du 20 février 1964 fixant le taux des 
bourses -de perfectionnement professionnel en Europe. 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. le™, — Le décret susvisé 64-56 est complété comme 
suit en son article 7: 

¢ Au paiement de ses frais d’inscription et de travaux 
pratiques dans l’établissement scolaire réguliérement fré- 
quenté sur production de piéces justificatives. 

ad) Une allocation de rapatriement égale A trois mois de 
bourse est payée au stagiaire 4 Vissue de la formation. 

Art. 2, — Le présent décret qui prend effet pour compter 
du 1¢? octobre 1965 sera publié au journal officiel. 

Brazzaville, le 10 décembre 1965, 

Alphonse MASSAMBA-DEBAT, 

Par le président de la République : 

Le premier ministre, chef 
du Gouvernement, 

Pascal LissouBa, 

Pour le ministre des finances 
et du plan : 

Le ministre de information 

. . Bernard ZONIABA. 
Le ministre du travail et 
de la prévoyance sociale, 

Gabriel BEeTou. 

ot es 
OO 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

—— Par arrété n° 4978 du 2 décembre 1965, M. Otta (Casi- 
mir), député 4 Assemblée Nationale est nommé membre 
du conseil d’administration de la caisse nationale de pré- 
voyance sociale en remplacement de M. Tchicamboud 
(Samuel), démissionnaire. 

Le mandant de M. Otta (Casimir), qui entre en vigueur 
A compter de la date du présent arrété, prendra fin avec 
celui des autres administrateurs en exercice. 

— Par arrété n° 4990 du 3 décembre 1965,M. Amba- 
Moundelé (Bernard), assistant sanitaire de 1e™ échelon des 
cadres de la catégorie A, hiérarchie II de la santé publique, 
détaché auprés de la direction des services du travail et de 
la prévoyance sociale, est nommé chef de la division de l’ins- 
pection médicale des entreprises. 

M. Amba-Moundelé prétera serment dans les conditions 
prévues pour les inspecteurs du travail et des lois sociales. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5032 du 7 décembre 1965, sont nommés 
assesseurs prés le tribunal du travail de Brazzaville pour 
lvennée 1966 les employeurs et les travailleurs dont les 
nems suivent : 

PREMIERE SECTION 

Personnel de direction et de maitrise des secteurs pu- 
blics et privé : 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM. Loheac ; 
Morellini.   

Suppléants : 

MM. Millet ; 
Huguet. 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

MM. Honda (Jean Daudé) ; 
Bengui (Adolphe). 

Suppléanis : 

MM.Soukany. 
Biany (Joseph). 

DEUXIEME SECTION 

Personnel subalterne du commerce, des Banques, assu- 
rances, professions libérales et domestiques ; Personnel 
employé du secteur public : 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM. Gallez ; 
Molinier. 

Suppléanis : 

MM. Babinet ; 
Parant. 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

MM. Boumpoutou ; 
Malounga (Etienne). 

Suppléants : 

MM. Bahoungana (Félix) ; 
Kiyindou (Antoine). 

TROISIEME SECTION 

Personne] subalterne des mines, industries, transports, 
du batiment et des travaux publics ; Personnel ouvrier du 
secteur public ; Personnel nom repris dans les sections 
distinctes : 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

' Titulaires : 

MM. Alexandre ; 
Lesquoy). 

Suppléanis : 

MM. Chezeau ; 
Duranton. 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

MM. Owoma (Félix) ; 
Itoua (Jean). 

Suppléanis : 

MM. Bayoka (Léonard); 
Boungou (Gaston). 

Sont nommés assesseurs prés le tribunal du travail de 

Pointe-Noire pour l’année 1966 les employeurs et travail- 

leurs dont les noms suivent : 

PREMIERE SECTION 

Personne! de direction et de maitrise des secteurs public 

et privé : 
ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM. Beighbeder ; 
Parés. 

Suppléanis : 

MM. Gouteix (Jean) ; 
Moussatoff. 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

MM. Gankama (Henri) ; 
Batchi (Ludger).
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Suppléants : 

MM. Batola (Marie-Lucien) ; 
Miakanda (Blaise). 

DEUXIMEE SECTION 

Personnel subalterne du commerce, des Banques, assu- 
rances, professions libérales et domestiques ; Personnel 
employé des services publics : 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM. Proult ; 
Gerbaud. 

Suppleéanis : 

MM. Naomé ; 
Bidart. 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

MM. Ekamba Elombé (Nicodéme) ; 
D’Almeida (Pierrct), 

Suppléanis : 

MM. Mitsyngou (Boniface) ; 
Tsiéla (Nicaise). 

TROISIEME SECTION 

_ Personnel subalterne des mines, industries, transports, 
cu Batiment et des travaux publics ; Personnel ouvrier du 
secteur public ; Personnel non repris dans les sections cis- 
tinctes : 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Tilulaires : 

MM. Niox ; 
Lagadec. 

Suppléants : 

MM. Rousset ; 
Pachot. 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

MM. Loembet (Louis Charles) ; 
Boukethy (Nestor). 

Suppléanis : 

MM. Mananga (René) ; 
Matouala (Auguste). 

Sont nommeés assesseurs prés le tribunal du travail de 
Dolisie pour l'année 1966 les employeurs et les travailleurs 
dont les noms suivent : 

PREMIERE SECTION 

Personnel de direction et de maitrise des secteurs public 
et privs : 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM, Parlange ; 
Besancon. 

Suppléanis : 

MM. Miette (Jean Pierre) ; 
Boungou (Gilbert). 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

MM. Bouanga (Benoit) ; 
Kellily (Antoine), 

Suppléants : 

MM. Bakoussetibo (Gabriel) ; 
Bolat (Félix).   

DEUXIEME SECTION 

Personnel subalterne du commerce, des Banques, assu- 
rances, profession libérales et domestiques ;- 

Personnel employé du secteur public : 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM. Kaplan ; 
Meaux. 

Suppléanis : 

MM. Gardez ; 
Metadjis (Barthelémy). 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

MM. Yayilat (Benoit) ; 
Kanga (René). 

Suppléanis : 

MM. Tsambou (Basile) ; 
Mouambelet (Jean-Claude). 

TROISIEME SECTION 

Personnel subalterne des mines, industries, transports, 
du Batiment et des travaux publics ; Personnel ouvrier du 
secteur public ; Personnel non repris dans les sections dis- 
tinctes : 

ASSESSEURS EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM. Rabille ; 
Couderce (Georges). 

Suppléanis : 

MM. Ples ; 
Fouty (Barthélemy). 

ASSESSEURS TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

MM. Matingou (Clément) ; 
Kimbatsa (Pierre). 

Suppléants : 

MM. N’Goumba (Albert) ; 
Roumens (Frédéric). 

— Par arrété n° 5063 du 10 décembre 1965, les disposi- 
tions de Varticle 163 du code du travail ne sont pas appli- 
cables dans les localités ol. ne fonctionne pas un bureau .de- 
placement. 

Elles ne portent pas, non plus, atteinte 4 l’embauchage 
direct losque le bureau de placement n’est pas en mesure 
de satisfaire la demande ou Voffre d’emploi qui Ini est pré- 
sentée. Dans ce cas l’embauchage est porté 4 la connais- 
sance dudit bureau dans les 48 heures. 

Il est dérogé 4 la régle du recours obligatoire au bureau 
de placement en cas de recrutement de domestiques, gens 
de maison et personnel assimilés. 

300.   

MINISTERE DE L’AVIATION CIVILE 
ET DE L’A.S.E.C.N.A. 

  

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Stage 

— Par arrété n° 5019 du 7 décembre 1965, M. Sickou 
(Raphaél), assistant météo catégorie C II, échelon ler’ indice 
370 mis 4 la disposition de VASECNA et ayant suivi avec 
succés le stage préparatoire de 6 mois, est admis au stage 
d’adjoint technique de la météorologie qui a débuté le 4 octo- 
bre 1965 4 l'E.A.M.A.C. (Niamey).



15 Décembre 1965. JouRNaL OFFICIEL pe LA REPUBLIQUE DU CoNnGo 733 
  
    

Le stage ne comportant pas lattribution dune bourse 
@une organisation internationale ou d’un pays étranger, 
Lintéressé percevra la bourse spéciale d’études prévue au 
décret n° 65-238 /Fp-BE du 16 septembre 1965. 

Conformément 4 la convention du 27 octobre 1961, l’ASEC- 
NA prendra 4 sa charge le paiement de ladite bourse d’études 
des indemnités 4 caractére familial, de ’indemnité de loge- 
ment et d’équipement supplémentaire de ce stagiaire. 

Les frais de transport sont supportés par le service des 
finances de la République du Congo, ainsi que les frais de 
scolarité qui sont fixés @ 25000 francs CFA par trimestre. 

Le ministre du travail, de la prévoyance sociale, chargé 
de laviation civile de 1) ASECNA et de l’office du tourisme 
et le ministre de la fonction publique et de ia justice seront 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent arrété qui prendra effet 4 compter de la date de mise 
en route de l’intéressé. 

—0 Oo   

MINISTERE DE L'EDUCATION POPULAIRE 
ET CIVIQUE 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5034 du 9 décembre 1965, Tarrété 
n° 8819 du 31 aotit 1965 définissant Jes attributions du dé- 
partement politique 4 la radio et ala télévision est abroge. 

L’arrété n° 3975 du 10 septembre 1965 portant nomina- 
tion du directeur du département politique et de ses colia- 
borateurs est abrogé. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler dé- 
cembre 1965. 

  ——000-: 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
DE CULTURE ET DES ARTS 

  

Actes en abrégé 
  

‘PERSONNEL 
  

Affectation 

— Par arrété n° 5061 du 10 décembre 1965, M. N’Guimbi 

(Marcel), instituteur-adjoint stagiaire, précédemment_ en 

service a Indo (Sibiti) est affecté dans la préfecture du Niari 

pour servir en qualité d’économe surveillant au collége 
Hammar de Dolisie. 

— Par arrété n° 4804 du 18 novembre 1965, le conseil 

congolais, prévu 4 larticle 2 de la loi 18-62 du 3 février 

1962 est composé comme suit : 

Président : 

Massouema (Laurent), instituteur de 2¢ échelon, profes- 

seur des arts ; 

Membres : 

MM. Bounsana (Hilaire), contréleur financier 5; 
Pambou (Georges), adjoint au directeur des finances ; 

Poaty, représentant le ministre des finances ; 

Samba (Prosper), représentant le ministre de la 

production industrielle ;__ . ry 

Galibali, député A Passemblée nationale ; ’ 

Mme Golengo, député 4 assemble nationale.   

MM. Gawono (Alphonse), représentant le conseil écono- 
mique et social ; 

Massamba (Joachim), agent de maitrise de la manu- 
facture ; 

MBany (Charles), agent de maitrise de la manufac- 
Ure 5 

Ikili (Jaime-Albert), agent de maitrise de la manu- 
facture ; 

Bocomba (Michel), représentant le ministre des 
affaires économiques ; 

Batchi, représenfant le ministre des affaires 
étrangéres, 

En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 18-62 du 
3 février 1962, M. Massouema (Laurent), instituteur de 2¢ 
échelon, professeur des arts, est nommé directeur do la 
manufacture d’art et d’artisanat congolais. 

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

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 173 du 15 novembre 1965, sont déciarés 
admis a l’examens du certficat d’études primaires élémen- 
taires, session du 21 juin 1965, les candidats et candidates 
dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique : 

CENTRE DE POINTE NOIRE 

Seclion de Jean-Félix Tchicaya 

Ayela (Henriette) ; 
Balou (Isidore) ; 
Bassangui (Victor) ; 
Bassinga (André) ; 
Batchi (Aibert) ; 
Batchi (Colette) ; 
Bayonne (Anne-Marie) ; 
Bayonne (Marie-Bernadette) ; 
Bengou (Antoine) ; 
Bouanga-Kakou (Giséle) ; 
Bouanga (Angélique) ; 
Bouanga (Anne-Marie Frang.) ; 
Boukaka (René) ; 
Boulyengué (Pauline) ; 
Boutity (Zéphirin) ; 
Conche (Jean-Bap. J. Tomé) ; 
Dellau (Juliette) ; 
Diamoueka ; 
Ditsouroulou-N’Gombi (N. Mar.) ; 
Foundzi (Marie Antoinette) ; 
Goma (Francois) ; 
Hounina (Justice) N’Toyo ; 
Jubelt (Parfaite-Ch. Andrée) ; 
Kengué (Micheline) ; 
Kibangou-Kifouani (M. Madeleine) ; 
Kilondo-Mougondo (Antoinette) ; 
Kiyala (Jacqueline) ; 
Kodia (Jurdain-Alain) ; 
Kombo (Richard) ; 
Kondani (Gilbert) ; 
Koula-Loubaki (Gilberte) ; 
Koutana (Marie Mad. Félicité) ; 
Landou (Jeanne-Marie} ; 
Lemina (Médar-Rémy) ; 
Litta-Mataya (Marie) ; 
Loukoki (Jean-Pierre) ; 
Loumingou (Joachim) ; 
Mabiala-Landou ; 
Mahoukou (Samuel) ; 
Makambou (Jean) ; 
Makanga (Juliette) ; 
Makaya (Joséphine) ; 
Makélé (Antoinette) ; 
Makosso (Roger) ; 
Makosso (Germainc) ; 
Makosso-Kouzessi (Angélique) ; 
Malonda (Simone) ; 
Mambou (Jean-Marie) ; 
Mampila (Bernadette) ; 
Mannée-Batschy (Victoire) ; 
Manuel-Péreira-Bille (Virgin) ; 
Manuel-Péreira-Néné Im. Vic. ;
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Mapakou (Eugénie) ; 
Massanga (Albertine) ; 
Massanga (Balbine) 
Matala-Bambi (Georgette) ; 
Mavoungou (Emile Charlotte) ; 
Mavoungou-Bayonne (Simone Y.) ; 
Mavoungou (Paul-Sébastien) ; 
M’Bazinkondi (Henriette) ; 
M’Boko (Benoit) ; 
M’Bongo (Marie-Elisabeth) ; 
M’Boumba (Gabriel) ; 
M’Boumba-Missamou (Marcelline) ; 
AM? Boumba (Zéphirin) ; ‘ 
M'Bouiti (Jacques) ; 
Milebou-Mouketou ; 
Mouandza (André) ; 
Moukento-Kounga (Adéle) ; 
Moukinou (Pauline) ; 
Moulombo (Célestine) ; 
Moudoungou (Marie-José) ; 
Mounthault (Francois) ; 
Mouthoud (Marguérite) ; 
Moussohi (Francois) ; 
Mouity (Paul) ; 
M’Pandou (Elisabeth) ; 
M’Pena (Pierre-Marie) ; 
N’Gayouma (Aiphonse) ; 
N’Goma (Emilienne) ; 
Niambi-Poaty (Jean-Paul) ; 
N’Kakou (Christine-Andrée) ; 
N’Kengani (Marie-Josée) ; 
N’Koumba (Angélique) ; 
N’Koussou (Victorine) ; 
Nombo (Charlotte) ; 
N’Soko (Albertine) ; 
N’Tsongul (Germaine) ; 
N’Zani (Francois) ; 
N’Zaou (Pierre) ; 
N’Ziengui (Paul) ; 
N’Zinga-Bouanga (Giséle M.) ; 
N’Zinga-Makosso (Charlotte) ; 
Pambou (Albert-Joseph) ; 
Pandi-Tiebo (Benoite) ; 
Pangou (Théodore) ; 
Pemba-Moutou (Emilienne) ; 
Pinto (Joséphine) ; 
Pinto-Pembé-Palimira ; 
Poaty-Tchibouanga (Thérése) ; 
Rodriguez (Anne-Marie) ; 
Sambou (Francoise) ; 
Saubat (Cécile) ; 
Siefou-Costode (Jean-Alfred) ; 
Seolo-Heindo-Missa ; 
Scka-Poaty (Pascaline) ; 
Soungou Flavienne) ; 
Suzzarini (Marie-Cathérine) ; 
Tang-Van-Sao (Charles-Marie) ; 
Taty (Angéle) ; 
Taty (Georgette) ; 
Tehibinda-Batschi A. M. (Giséle) ; 
Tchibinda (Véronique) ; 
Tchibouanga-Mayela (A. Marie) ; 
Tchicaya (Marie-Romaine) ; 
Tchiloumbou (Rosalie) ; 
Tchimambou-Niambi (Marie-Thérése) ; 
Tchimambou (Sidonie) ; 
Tchipoaty (Aubert Jean-Claude) ; 
Tchissambou-Fikoula (Florence) ; 
Tchissoungou (Cathérine) ; 
Tchitembo (Giséle Scholastique) ; 
Tchitoula (Béatrice) ; 
Tchitoula-Nombo (Antoinette) ; 
Tongo (Marie-Eveline) ; 
Tsala (Henriette) ; 
Tsiba (Alain) 
Vouala (Alexandrine) ; 
Zinga-Loembé (Marie-Anne), 

Section de M’Voumvuqu-Sud 

Anando (Jéréme) ; 
Barros (René-Antoine) ; 
Basikabio (Jean) ; 
Batchi (Francois) ; 
Batchid (Gabriel) ; 
Bikoumbou (André) ; 
Bouanga (Gabriel-J.R. Alfred) ; 
Bouanga (Philibert) ;   

Boukaka (Prosper) ; 
Boumba-Matoundou ; 
Caci (Marie-Louise) ; 
Doyéré (Jean-Philippe) ; 
Foukou (Antoine) ; 
Goma (Jean-Sylvain) ; 
Goma (Jean-Baptiste IJ) ; 
Goma (Albert) ; 
Ibessé (Maurice) ; 
Kambissi-Poathy (Elisabeth) ; 
Kinfoussia (Clément) ; 
Kokolo (Bernard) ; 
Kiloni-Kanza (Albertine) ; 
Koubemba (Adam-Julien) ; 
Kouanga (Robert) ; 
Koukaba (Grégoire) ; 
Koumba (Georges) ; 
Koumba (Francois) ; 
Koutana - Paka ; 
Kouenda (Joseph) ; 
Koutana (Félicien) ; 
Kodjo-Télesphore (J. L. Ernest) ; 
Landou (Angélique) ; 
Lemoutou (Victor) ; 
Loemba (Jean-Didier) ; 
Loemba (Joachim J.L. Ernest) ; 
Loemba (Jean I) ; 
Loemba (André) ; 
Loemba (Nestor) ; 
Loemba (Valentin) ; 
Londo (Pascal) ; 
Loufoua (Nestor) ; 
Lumingo (Maro-José) ; 
Mabiala-Mabiala (Michel) ; 
Mabiala (Dieudonné) ; 
Maboussou (René) ; 
Makaya-Makaya (Jean-Paul) ; 
Makaya (Raymond-Edouard) ; 
Makaya (Hilaire Sidy) ; 
Makaya (Hervé) ; 
Makaya (Georgette) ; 
Makaya (Jean-Baptiste) ; 
Makaya (Félicien) ; 
Makosso-Makosso ; 
Makosso-Poaty (Laurent) ; 
Makosso (Corentin) ; 
Makosso (Christophe) ; 
Makosso-Denga ; 
Makoundi (Jean-Pierre) ; 
Makoundou (Maurice) ; 
Malonda (Jean-Félix) ; 
Malenza (Paul) ; 
Maloubouka (Gabriel) Kimbong. ; 
Mambou-Loemba ; 
Mambou (Appolinaire) ; 
Manguenvé (Gilbert) ; 
Mapackeud (Prosper) ; 
Mapembi (Guy Pacome) ; 
Marcel Adelaide Soumbou ; 
Matchini (Eugéne) ; 
Mavoungou (Albert) ; 
Mavoungou (Arthur) ; 
Mavoungou-Batchi (Marius) ; 
Mavoungou - Bayonne I ; 
Mavoungou (Jean-Claude) ; 
Mavoungou (Jean-Louis) ; 
Mavoungou (Athanase) 3 
M’Boungou (Elie-Raffet) ; 
Miafouna (Maurice) ; 
Makosso (Lucien) ; 
Mavoungou (Albert) ; 
N’Dembi (Louis Marie) ; 
N’Dinga (Pierre) ; 
N’Ganga (Prosper) ; 
N’Goma (Jules) ; 
N’Goma-Mavoungou ; 
N’Goma (Raphaél) ; 
Goulou (Pierre) N’Gouma ; 
Nombo (Hyacinthe) ; 
Nombo-Mavoungou ; 
N’Zinga-Batchi ; 
N’Zinga (Jean-Baptiste) ; 
N’Zinga-Makosso ; 
N’Zinga (Alphonse) ; 
Paka (Firmin) ; 
Paka (Hubert) ; 
Paka-Nioka (Omer) ;
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Pambou (Michel) ; 
Pambou (Valentin) ; 
Pambou-Boumba ; 
Pangou (Gérard) ; 
Pangou (Saturnin) ; 
Pemba (Marie-Eugénie) ; 
Poaty (Paulin) ; 
Poaty (Francois) ; 
Poaty-Poaty ; 
Poaty-Tona (Georgette) ; 
Poaty (Fernand) ; 
Poaty (Vincent-Ferdinand) ; 
Bouanga-Loembet ; 
Saidou-Sall ; 
Samba (Isidore) ; 
Samba (Laurent) ; 
Sockath (Paul) ; 
Souamy (Félix-Innoncent) ; 
Souamy (Pierre) ; 
Souamy (Marie-Frangoise) ; 
Soumbou (Philoméne) ; 
Tati (Benjamin) ; 
Tati (Jean-Gilbert) ; 
Tati-Loemba ; 
Tati- (Georges) ; 
Taty-Sitou ; 
Tatiassé (Jean-Gabriel) ; 
Tatiassé-Makaya (J. Baptiste) ; 
Taty (Bruno) ; 
Taty (Albert Félix) ; 
Tchibinda (Alphonse) ; 
Tchibinda (Joseph) ; 
Tchibinda (Abel) ; 
Tchicaya (Jean-Robert) ; 
Tchicaya (Dominique) ; 
Tchikaya - Tchikaya II ; 
Tchikaya-Tchikaya I ; 
Tchicaya (Yolande Constance) ; 
Tchignianga-Tchicaya (Jean) ; 
Tchikaya (Georges) ; 
Tchikaya (Victor) ; 
Tchiloemba (Athanase) ; 
Tchimbakala (Anatole) ; 
Tchimambou (Delphine) ; 
Tchissambou (Nicolas) ; 
Tchissambou (Léopold) ; 
Tchissambou (Charles) ; 
Tchissambou (Jean-Justin) ; 
Touayi (Mélanie) ; 
Toukoula (Pierrette) ; 
Tchitombi-Kokolo (Dieudonné) ; 
Tsika-N’Dombo (Martin) ; 
Yoba (Michel) ; 
Yoba (Raphaél) ; 
Mavoungou-Loumbou (Valentin) ; 
Nombo (Jean-Valére) ; 
Moutou-Mavoungou ; 
Mayordome (Thérése-Flore) ; 
Sito (Claude-Alexis) ; 
Nombo (Jean-Fulbel) ; 
Moukéto (Antoine) ; 
Moutou (Jean J) ; 
Mountou-Goma (Octave-Léon) ; 
M’Pondzo (Marie). 

Section de M’Voumvou-Nord 

Bafwoukana (Hortence) ; 
Bakana (Basile) ; 
Balou (Pierre) ; 
Batantou (André) ; 
Bagoumina (Yvonne) ; 
Bayounguissa (Albert) ; 
Bikola (Bernard) ; 
Bongo-Bakou ; 
Bouyou (Donatien) ; 
Dellau (Yvonne) ; 
Dembi (Gabriel) ; 
Diakabakana (Elisabeth) ; 
Dianamona (Delphine) ; 
Goma (Georges) ; 
Goma-Tchibinda ; 
Ibouanga (Nestor) ; 
Ibiémé (Alice) ; 
Kaya (Faustin) ; 
Kala (Alphonse-Raphaél) ; 
Kapita (Emmanuel) ; 
Kaya-Beédi ;   

Kaba (Gabriel) ; 
Kibamba-M’Poungui ; 
Kibinda (Jean-Pierre) ; 
Kinkéla (Véronique) ; 
Kissikissa (Gabriel) ; 
Kolambia (André) ; 
Kouatouka (Samuel) ; 
Kouanga-Billy (Christian) ; 
Loembet (J. And, Dieudonné) ; 
Loubaki (Patrice) ; 
Loundou (Albert) ; 
Makaya (Corentin) ; 
Makita (André) ; 
Malanda (Antoine) ; 
Malonga (Norbert) ; 
Malembe (Firmin) ; 
Mandaka (Marcel) ; 
Matsala (Albert) ; 
Mavoungou (Gabriel) ; 
Mavoungou (Innocent) ; 
Mayima (Paul; ); 
Milolo-Moukinou ; 
Mitolo (Paul) ; 
Mingui (Albertine) ; 
Mouko (Félix-Démako J. Roger) ; 
Moukala (André) ; - 
Mountou (Antoine) ; 
Moutou (Pierre) ; 
Moutékou (Grégoire) ; 
Mouyoki (Gilbert) ; 
M’Bissi (Eugéne) ; 
M’Bongo (Marie) ; 
M’Passi (Albert) ; 
M’Passi (Adrienne) ; 
N’Koka (Fils) ; 
N’Goma (Célestine) ; 
N’Goma-Makaya ; 
N’Goma (Frangois) ; 
N’Gouma (Joseph) ; 
Niangui (Pascal) ; 
Niangui (Marie) ; 
N’Kaya (Jean) ; 
N’Katchi (Jean-Baptiste) ; 
N’Kokolo-Matoundi ; 
N’Satou (Pierre) ; 
N’Singui (Alphonse) ; 
N’Sondé (Gérard) ; 
N’Vindou (Rufin) ; 
N’Zamba-Madissa (Henriette) ; 
N’Zanébembo (Albertine) ; 
N’Zaou (Alfred) ; 
N’Zikou (Joseph) ; 
N’Zoko (Albert) ; 
Paka (Marie-Jeanne) ; 
Paka-Mouanda (Joseph) ; 

Pamboud (Christian-Vincent) ; 
Pemba (Anne) ; 

Pembellet (Jonas) ; 
Poaty (Yves) ; 
Poaty (Antoine) ; 
Pombo (Augustine) ; 
Samba (Louis) ; 
Samba (Zacharie) ; 

Solo (Dominique) ; 
Souadi (Michel) ; 
Sounganou (Nestor) ; 

Soungou-Condé (Véronique) ; 
Soupou-Mavoungou ; 
Tati (Francois) ; 

Tati-Makosso (Pascal) ; 
Taty-Safou ; 
Taty (Jean-Pierre) ; 
Taty-Pambou (Delphin) ; 

Taty-Tchizinga (Paulin) ; 

Tchibinda (Pascal) ; 

Tchibinda (Daniel) ; 

Tchissambou (Marie-Jeannette) ; 

Tchibouanga (Joséphine) ; 

Tchikaya-Taty (Zéphirin) ; 

Tengo (Honorine) ; 

Tiébou-Moussahou (Joachim ; 
Tolet (Henri) ; 

Tsimba-Loubota-Jonas) ; 

Vemba (Etienne) ; 

Zoba (Jean-Bruno) ; 

NGanga (Gabriel).
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Section de Tié-Tié 

Aubert-Goma (Basile) ; 
Bamanadion-Ganga (Victorine) ; 
Bantsimba (Louise) ; 
Bayakissa (Jean-Claude) ; 
Bayimissa (Jean-Marie) ; 
Bayonne (Marie-Cécile) ; 
Benazo (Michel) ; 
Boubakar (Alphonse) ; 
Boungou (Gilbert) ; 
Boungou-Bazika (J. Christophe) ; 
Boungou (René) ; 
Bouzounda (Pierre) ; 
Dacosta (Christophe) ; 
Diamboba (Julienne) ; 
Diangala (Etienne) ; 
Djimbi-Bouity ; 
Dombi-Tchiappy ; 
Boukou (Jean) ; 
Francois-Séraphin-Marck ; 
Goma (Etienne) ; 
Goma-Makaya (Zacharie) ; 
Goma (Pierre) ; 
Goma (Zéphirin) ; 
Gomis-Pelety (D. J. Charles) ; 
Hombessa (Grégoire) ; 
Ibiatsi (Daniel) ; 
Imongui (Louise) ; 
Kapela (Jean-Baptiste) ; 
Kembo (Prosper) ; ; 
Kimbatta-Moutinou (Angélique) ; 
Kitoko (Eugéne) ; 
Kiyindou (Math.) Goualbert ; 
WKiyindou (Romuald) ; 
Kombo (Paul) ; 
Kombo (Albert) ; 
Kekolo-N’Gouma ; 
Kouanzouri (Gabriel) ; 
Keoumba (Anne-Marie) ; 
Koutsiéka (Léonie) ; 
Lellot (Charles) ; 
Lélo-Tchibinda ; 
Léka (Léonarg@) ; 
Lipou (Antoine) ; 
Loemba (Jean-Pierre) ; 
Loemba (Francois-Xavier) ; 

Loemba-N’Toumba (Jeannette) ; 
Mabiala (Vincent) ; 
Mabonzo (Bernard) ; . 
Madjila-Missamou (Anatoline) ; 
Mafoukila (Constance) ; 
Makouézi (Bernard) ; 
Mankou (Jean-Pierre) ; 
Massala (Emmanuel) ; 
Mavinga-Kondi ; 
Mavoungou-Mavoungou ; 
Mayembo (Frangois) ; 
Moukoko (Antoinnette) ; 
Moutou-Pemba (Antoine) ; 
Mouzenzé (Henriette) ; 
M’Baya (Samuel-Paul) ; .. 

M’Boukou-Louzolo (Frédéric) 5 

M’Boungou-Moukouyou (Célestin) ; 

Mikindou-Mouéla ; 
Mouanda-Kouena ; 
Moutété (Marcel) ; 
M’Paka-M’Paka (Joseph) ; 

N’Gabiboussi-Gouderila ; 

N’Gaka (Mathieu) ; ; 

N’Goula-Loufouma (Martin) ; 

N’Gounou 5 
Niansui (Elise) ; 
WN’Kala (Albert) ; 
N’Kengué (Antoinnette) ; 

N’Zaou-Tekitembo (Félix) ; 

N’Zoungou (Victor) ; 

N’Zoussi (Pierrette) ; 

Poaty-Poaty (Fernand) ; 

Poueba (Gaspard) ; 

Samba (Bernard); 
Sitou-Makaya (Angélique) ; 

Sitou (Germain) ; 

Scdé (Philippe) ; 
Sita eae 3 
Sona (Firm) ; . 

Soungou-Boukono (Gabriel) ; 

Taty-Bouanga (Georges) ;   

Tchibamba-Balou (J. Baptiste) ; 
Tchibinda-Batchi ; 
Tehibinda (Patrice) ; 
Tchibouanga (Jean) ; 
Tchibouanga (Laurent) ; 
Tchicaillat (Benoit-Maurice) ; 
Tchibakala-Loemba (Gervais) ; 
Tsangou (Félix) ; 
Voudibio (Joseph) ; 
Yovo (Bernadette) ; 
Bounguélé (Maurice) ; 
Djimbi (Anatole) ; 
Dzaba (Grégoire) ; 
Makaya (Dominique) ; 
Mavoungou (Noé!-Eugéne) 
Mapakou (Jean-Michel) ; 
Mombo (Lucien) ; 
Paka-Pandi ; 
Pandeu (Albert) ; 
Samba (Eugéne) ; 
Tso (Jeanne) ; 
Gouékouélé (Samuel) ; 
Sana (Gaston) ; 
Matoko (Ferdinand). 

Section bloc 56 

Babilamana (Cécile) ; 
Bagamboula (André) ; 
Bekala-Boussoungou (Bernard) ; 
Bakoua (Patrice) ; 
Balole (Maurice) ; 
Balou-Mamboma ; 
Batsimba (Rachel ; 
Batota ; 
Bazola (Alexandrine) ; 
Binguila (Benoit) ; 
Bitsindou (Marie-Antoinnette) ; 
Biyambika (Brice) ; 
Bongo (Germaine) ; 
Bouanga-Silaho (Yvette) ; 
Bouity (Véronique) ; 
Boukoro-Loubaky (Edouard) ; 
Dzimbou (Antoinnette) ; 
Foutou-Matondo (Léon) ; 
Foutou-Niangui (Aline) ; 
Gnongo (Marie-Louise) ; 
Goyi (Jean-Pierre) ; 
Ibondo (Elisabeth) ; 
Iletsy-Fils (Jean-Flaubert) ; 
Joséphine Lucienne) ; 
Kambissi (Marguérite) ; 
Kinkeni (Mariette) ; 
Kombo (André) ; 
Kongo-Poba ; 
Koulébila (Fidéle) ; 
Koutia (Céline) ; 
Léboko-Dikansa (Julienne) ; 
Lissambou (Costodes-Adrienne) ; 
Loemba (Alexandrine) ; 
Lohezi (Marie) ; 
Loubaki (Mare) ; 
Loundzoundou ; 
Loumouamou (Léontine) ; 
Loundou (Grégoire) ; 
Mabonzo (Célestine) ; 
Macaya (Madeleine) ; - 
Macoundi (Samuel) ; 
Mafiota (Cathérine) ; 
Mahoungou (Pierre) ; 
Makanga (Anne-Georgette) ; 
Makanga-Djimbi ; 
Makélé (Edouard) ; 
Maniékou (Albert) ; 
Massanga-Makosso (Plerrette) ; 
Mathocko (Anselme) ; 
Matongo (Rose) ; 
Mavoungou (Jean) ; 
Mavoungou (Jean-Moise A.) ; 
Mavoungou-Loubeka (Angélique) ; 
M’Batchi (Gilbert) ; 
M’Batchi-Tchibinda ; 
M’Bassoulou ; 
M’Bissi-Makosso ; 
M’Boumba (Colette) ; 
M’Boyo (Céline) ; 
Miabouna (Jacques) ; 
Milebou (Laurentine) ;
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Mingui (Eléonore-Jeanne) ; 
Missonza (Rigcbert) 
Moukoko (Roger) ; 
Moukoubouka (Maurice) ; 
Moutoula-Moukaia ; 
Mouyabi (Grégoire) ; 
M’Pambou (Cécile) ; 
N’Gorma (Jean) ; 
N’Gongo (Maris-Jeanne) ; 
N’Gouala (Fidéle) ; 
N’Goma (Faustin) ; 
Niangui (Pauline) ; 
N’Kaya-Boungou ; 
Nombo (Philoméne) ; 
Nombo (Marie Bernadette) ; 
Nombo-Poba ; 
N’Soni (Thérése) ; 
Okoumou (Anne) ; 
Pangou-Tchilcumbou (Alphonsine) ; 
Pemba-Matsoumou ; 
Pemba (Francoise) ; 
Poaty (Perpétue) ; 
Sambou-Bayonne (Albert) ; 
Sandoukou-Pamba (Marcel) ; 
Taty (Albert) ; 
Tchiati (Victoire) ; 
Tchibamba (Ignace) ; 
Tchibinda (Denise) ; 
Tchibouanga ; 
Tchissambou (Bernard) ; 
Tchivongo (Jean-Félix) ; 
Toula (Angélique) ; 
Tsatsa (Madeleine) ; 
Tsiba (Simon) ; 
Tsouma (Clotilde-Charlotte) ; 
Tula (Jeanne) ; 
Yengo-Mambou (Fidéle) ; 
N’Kounkou (Denatien) ; 
Malila-Makosso (Brigitte) ; 
Malonga-Bivoukou (Honorine) ; 
M’Vouka (Antoinette) ; 
N’Dzaba-Sihoult (Paul-Maurice) ; 
N’Galassi (Jeanne). 

3 

Section du centre d’hygiéne 

Abendé (Julienne) ; 
Adidjatou (Emmanuel) ; 
Bakamouna (Frangois) ; 
Banzouzi (Daniel) ; 
Batchi (Antoine) ; 
Batchi (Georges) ; 
Batchi (Noél) ; 
Botté (Abel-Jean-Arthur) ; 
Bikounda (Jacques) ; 
Biyoko (Rigobert) ; 
Comlan (Jean-Michel) ; 
Cruz-Cruz (Joseph) ; 
Dhello (Hervé-Parfait E. J.) ; 
Diabouna (Jonathan-Frangois) ; 
Diganga (Antoine Ernest) ; 
Djembo (Fernande V. Honorine) ; 
Ebat (Pierre) ; 
Gnongo (Pauline) ; 
Goma (Robert) ; 
Goma (Emile-Joseph) ; 
Ibouanga (Eveline) ; 
Issieny-N’Gavou (J. Jacques) ; 
Ipandzou {Jean-Claude G.) ; 
Kadi (Berthe) ; 
Kessouolo (Bernard) ; 
Kimpotou (Joséphine) ; 
Kounzi (Marie-Jeanne} ; 
Koutana (Laurent) ; 
Kithouka (Roger-Bernard) ; 
Koutou (Pierre) ; 
Latoudji (Rasiki) ; 
Liambou (Véronique) ; 
Loemba ; 
Loemba-Goma (Georges J. P.) ; 

Mabika (Paul) ; 
Madzou (Jean) ; 
Macala (Jean) ; 
Makosso (André) ; 
Makosso {Pierre-Justin) ; 
Makosso (Stéphane) ; 
Mambouala (Hilaire) ; . 

Mangovo-N’Dengué (J. Marie) ;   

Manima (Jean-Claude) ; 
Mapilla (Jeannette) ; 
Mavinga (Paul Matos) 
Mayedi (Alphonse) ; 
Mayordome-Lilianne (Emilisnne) ; 
M’ Bemba (Sylvain) ; , 
M’Bomba (Pierre) ; 
M’Bou (Bernard) ; 
M’Boumba (Marcel) ; 
M’Boutsi (Adéle) ; 
M’Boumba (Joseph) ; 
M’Boumba (Joseph) ; 
Menga (Martine) ; 
Miatoula (Elisabeth) ; 
Mikala (Edgar) ; 
Milandou (Eugéne) ; 
Missamcu-M’ Bouity (Jean-Benoit) 
Mouelé (Edmena) ; 
Moukila (Jean-Féiix) ; 
Mouloungui (Jean) 
Mouyabi (Paul) ; 
M’Passi (Georgine) ; 
N’Dé (Jacqueline) ; 
N’Zaou (Léonie) ; 
N’Doki (Gabriel) ; 
N’Gali (Joséphine) ; 
N’Goma (Etienne) ; 
N’Goma-Taty (Raphaéi) ; 
N’Guimbi (Theodore) ; 
N’Kengué (Denise) ; 
N’Kouka (Thomas) ; 
N’Keutou (Jean) ; 
N’Zaou (Francisce) ; 
Pantou (Jcachim) ; 
Pembellot (Christene) ; 
Pouabou (Jean-Claude) ; 
Saphouet-Makosso (Jean-Pierre) ; 
Sambou (Cécile) ; 
Sow-Tchiniongo (Pauline-R.) ; 
Tathy (Béatrice Giséle) ; 
Tchibinda-Mabiala (Denis) ; 
Tchifounga (Anne) ; 
Techikanou (Costante) ; 
Tchikaya (Germain) ; 
Tchissambou-Mavoungou ; 
Tchibota (Marie-Thérése) ; 
Tséké (Paul) ; 
Yoka (André) ; 
Yoka-ibassa (Agnés). 

3 

, 

? 

Section de Siafoumou 

Boussita (Jean-Baptiste) 
Djimbi Makoundcou (Martial) ; 
Itsitsa (Jacques) ; 
Lélo-Pambou (Antoine) ; 
Loemba (Jean-Faustin) ; 
Louboungou-Moutou ; 
Mabiala (Louis-Marie) ; 
Makaya (Jean-Damascéne) ; 
Mekaya-Goma (Omer) ; 
Makeya (Georges) ; 
Makosso-Mavoungou ; 
Matouba (Marianne) ; 
Mavoungou (Appeclinaire) ; 
Moukenguet (Germain) ; 
Mountou-Mountou (J. Pierre) ; 
Moussounda-Moukagny ; 
Poaty-Mavoungou ; 
Poaty (Ferdinand) ; 
Poaty (Michel) ; 
Poaty (Germain) ; 
Pouabou (Frangois) 3 
Pouta (Marie-Pauline) ; 
Taty (Alphonse) ; 
Tchicaya (Jean-Joseph) ; 
Tehicaya (Jean-Joseph) ; 
Tchicaya (Séraphin) ; 
Tchitembo (Lazare) ; 
Tchiyoko-Niambi ; 
Tchizinga (Elisabeth) ; 
Zinga (Augustin). 

Seciion de M’ Vouti 

Akouala-Gaudzad (Félix) ; 
Bandou (Célestine) ; 
Bathota (Elisabeth) ;
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Bilongo (Hilaire) ; 
Bitoumbou (Félix) ; 
Bouanga (Madeleine) ; 
Bouanga-Tchicaya ; 
Boubakary Safou ; 
Bouembouet (Dominique) ; 
Doumbi-Tsikoulou ; 
Ibouanga (Joseph) ; 
Kibinda (Bruno) ; 
Kilendo (Louis-Marie) ; 
Kipolo (Martin) ; 
Komba-N’Gomea ; 
Loubota (Germain) ; 
Loemba (André) ; 
Loemba-Paka ; 
Batchi (Louis-Joseph-Charles) ; 
Mabiala (Louis-Marie) ; 
Mabika (David) ; 
Makalamba (René) ; 
Makolo (Mathias) ; 
Makosso (Corentin) ; 
Makouka (Maurice) ; 
Makouzi (Pierre) ; 
Massangha (Laurent) ; 
Matombi (Jean-Félix) ; 
Matoumona (Joseph): ; 
Matingou (Samuel) ; 
Mapessi (Jean-Pierre) ; 
Mavoungou (Bernard) ; 
Mavoungou (Hubert) ; 
Mavoungou (Jean-Pierre) ; 
Mifouna (André) ; 
Mouamba (Georges) ; 
Mouity (Edouard) ; 
Moundanga ; 
Moutondo (Marie) ; 
M’Bani ; 
M’Boumba (Michel) ; 
M’Boumba (Dieudonné) ; 
M’Founou (Henriette) ; 
M’Pozi (Rosalie) ; 
N’Goma (Hyacinthe) ; 
N’Gouama-Tsamba (Germain) ; 
N’Gounda (Ernest) ; 
N’Guinta (Raphaél) ; 
Niaba (Jean) ; 
N’Zambi (Mathurin) ; 
N’Zinga (Patrice) ; 
Panzou (Louis) ; 
Panzou (Julien) ; 
Tatiasse-Boumba (Henriette) ; 
Taty-N’Zaou (Roger) ; 
Tary (Odile) ; 
Tchibinda-Makaya (J. Victor) ; 
Saminou (Antoine) ; 
Berthoud-Niangui (Joseph) ; 
Kilendo (Jean-Aimé) ; 
Kondé (Ernest). 

Section de Tchibanda 

Goma-Mabiala (Jules) ; 
Goma (Michel) ; 
Loemba (André) ; 
Loemba (Roger) ; 
Mabiala (Gaspard) ; 
Mavoungou (Maurice) ; 
N’Dienguila (Basile) ; 
Pangou (Maurice) ; 
Pemba-Mouanda ; 
Poaty (Célestin) ; 
Soumbou (Arthur) ; 
Taty (Joachim) ; 
Tchimbakala (Jean-Pierre) ; 
Tchitembo (Lucien) ; 
Tchitembo (Maurice) ; 
Tehivili, 

Section de Yembo : 

Boumbou-Bioka (Dieudonné) ; 
Boungou (Jean-Joseph) ; 
Djimbi-Bongo (Léonard) ; 
Foutou (Marie-Thérése) ; 
Goma-Souami ; 
Kibinda-Tchissambou ; 
Mabiala-Goma (Jean-Claude) ; 
Makaya-Boumba ; 
Makosso (Sylvestre) ;   

Massamba-Makoundi ; 
Mavinga (Robert) ; 
Moukassa (Gilbert) ; 
M’Pika (Joseph) ; 
Poaty (Jean) ; 
Sitou-Kibinda (Jean-Pierre) ; 
Tchibinda (Christophe) ; 
Tchivika-Loemba ; 
Tsiama (Bernard). 

Section de Foula 

Bikouma (Jacques-Dieudonné) ; 
Bouity-Siefo (Julien) ; 
Kimbi (Bernard) ; 
Loemba (Georges-Charles) ; 
Loubendo (Gabriel) ; 
Makosso (Jean-Bernard) ;° 
N’Gabou (Laurent) ; 
N’Goma (Jean) ; 
Tchicaya (Jean) ; 
Tchicaya (Romain) ; 
Tchiélas (Bernard) ; 
Tchissambou-N’Goma ; 
Vilouka (Mathurin). 

Section de Kayes 

Dembi-Massebo ; 
Djembo (Edouard) ; 
Goma-Tati (Francois) ; 
Goma-Tati (Edmond) ; 
Gombi-Tchibouela (Julienne) ; 
Gnambi-Loemba ; 
Gnombo (Martin) ; 
Kambissi (Bernadette) ; 
Kota (Jean) ; 
Likabou (Henriette) ; 
Makindi-Koumba ; 
Makosso-Tchicaya ; 
Mavoungou-Batchi ; 
Pambou (Léon) ; 
Panzou (Antoine) ; 
Pembellot-Mavoungou ; 
Tati-Tchitcheli ; 
Tchicaya (Beatrice) ; 
Tchibinda-Tchibinda ; 
Tchimbou-Djembo (Jean) ; 
Tehissambou (Jean-Félix) ; 
Toula (Véronique) ; 
Toukoula-Moutou. 

Appitir N° 5013/enca-pcr du 6 décembre 1965 a Varrété 
n° 1775/EN-pGe du 30 avril 1965 portant attribution 
Wheures supplémentaires atu personnel enseignant pour 

Vannée 1964-1965. ' 

Ajouter : 

Collége technique Windustrie et commerce 

de Pointe-Noire. 

M. Tessier, chef de travaux, 8 heures hebdomadaires, 
du 1* octobre 1964 au 30 juin 1965. 

Lycée Savorgnan-de-Brazza. 

M. Usher, professeur d’anglais, 3 heures hebdomadaires, 
du 1°" octobre 1964 au 31 octobre 1964. 

Art. 2. — Sans changement.
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  

R&UCTIFICATIF N° 65-300 du let décembre 1965 4& Varlicle 2 
du décret n° 65-273 du 18 oclobre 1965 portant intégration 
ef nomination dans le cadre de la catégorie A, hiérarchie I 
des services administralifs et financiers de la République 
du Congo de M. Sathoud (Edouard), 

Au lieu de: 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet tant au 
point de vue de la solde que de lancienneté pour compter 
du ler juin 1965 sera... 2... ek eee 

Lire: 

Art. 2. (nouveau). —- Le présent décret prendra effet 
au point de vue de la solde pour compter de la date de 
signature et au point de vue de l’ancienneté pour compter 
du ler juin 1965. 

‘Le reste sans changement). 

  000 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Promotion, - Nomination, - Intégration. - Révocation. 

— Par arrété n° 4952 du 29 novembre 1965, sont promus 
aux échelons ci-aprés au titre de Pannée 1965, les fonction- 
naires des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des servi- 
ces administratifs et financiers dont les noms suivent ; 
ACG et RSMC : néant (administration générale) : 

Secrétaire d’administralion 

Au 2¢ échelon : 

MM. Matonga (Bernard), pour compter du 23 septembre 

Bossoka (Emile), pour compter du 16 octobre 1965, 

Au 4¢ échelon : 

M. Poaty. (Jean-Robert), pour compter du 15 octobre 
1965. 

Agenis spéciaux 

Au 2¢ échelon : 

M. Itongui-Pombé (Hilaire), pour compter du 16 octo- 
bre 1965. 

Au 7¢ échelon : 

M. Tounda (Nicodéme), pour compter du Ie octobre 
1965. 

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

— Par arrété n° 5014 du 6 décembre 1965, M. Peindzi 
(David), attaché de 3¢ échelon des services administratifs 
et financiers, précédemment en service 4 la direction des 
affaires économiques et du commerce de retour de congé, 
est nommé chef de service du commerce intérieur a la 
direction des affaires économiques et du commerce, 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° no- 
vembre 1965 date de prise de service de l’intéressé. 

—- Par arrété n° 5029 du 7 décembre 1965, les candidats 
dont les noms suivent titulaires de la 2° partie.du dipléme 

de maitre d’éducation physique de l'Institut national de 
la jeunesse, des sports et de l’éducation populaire de la 

République fédérale du Cameroun, sont en application des 

dispositions de Varticle 6 du décret n° 63-79 du 26 mars 1963, 

intégrés dans les cadres de la catégorie B hiérarchie 2   

de lenseignement (jeunesse et sports) de la République 
et nommés maftres d’éducation physique et sportive 
stagiaires indice local 420 ; ACC et RSMC: néant : 

MM. N’Galoua (Jean-Paul) ; 
Onanga (Pascal). 

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

— Par arrété n° 4955 du 29 novembre 1965, M. Diba 
(Désiré), greffier de ler échelon des cadres de la catégorie 
C 2 des greffiers de la République du Congo, précédemment 
en service 4 Pointe-Noire, est révoqué de ses fonctions sans 
suspension des droits & pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de natofication a V’intéressé. 

— Par arrété n° 5004 du 6 décembre 1965, la situation 
administrative de M. Bouyou (Bernard), infirmier de 6¢ 
échelon des cadres de la catégorie D, hiérarchie D 2 des 
services sociaux (santé publique) de la République en ser- 

vice 4 Dongou est reconstituée conformément au texte ci- 

apres : 

Ancienne situation : 

Infirmier de 6e échelon, pour compter du 1¢7 mai 1962 ; 

ACC et RSMC: néant ; 

Abaissé infirmier de 5e¢ échelon, pour compter du 12 jan- 
vier 1965 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu infirmier de 7¢ échelon, pour compter du 1¢! no- 
vembre 1964 ; ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : 

Infirmier de 6¢ échelon, pour compter du 1e™ mai 1962 ; 

ACC et RSMC : néant ; 

Promu infirmier de 7¢ échelon pour compter du 1e™ no- 
vembre 1964 ; ACC et RSMC: néant ; 

Abaissé infirmier de 6¢ échelon, pour compter du 12 jan- 

vier 1965 ; ACG et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de Vancienneté pour compter des dates sus- 

indiquées. 

—— Par arrété n° 5037 du 9 décembre 1965, la situation 

administrative de M. Piacka (Prosper), planten de 10¢ éche- 

lon des cadres des personnels de service de la République 

en service au centre téléphonique & Brazzaville est révisée 

comme suit : 

Ancienne situation : 

Promu magasinier auxiliaire de 2° groupe, 8° échelon, 

indice local 166, pour compter du 1¢ janvier 1957 ; 

Promu au 2¢ groupe, 9° échelon, indice local 186, pour 

compter du ler janvier 1959. 

Cadre particulier des planions 

Intégré planton de 7° échelon stagiaire, indice local 170, 

pour compter du 1et janvier 1958 ; ACC: 1 an; 

Promu planton de 9¢ échelon stagiaire, indice local 190, 

pour compter du ler janvier 1959 ; ACC et RSMC: néant ; 

Titularisé planton 9¢ échelon_ indice local 180 pour 

compter du ler janvier 1960 ACC et RSMC néant ; 

Promu planton de 10¢ échelon, indice local 200 ; pour 

compter du 1e? janvier 1962 ; ACC et RSMC : néant. 

Nouvelle situation : 

Promu commis auxiliaire du 2° groupe, 8¢ échelom indice 

local 166, pour compter du 1° janvier 1957 ; 

Promu au 2® groupe, 9° échelon, indice local 186, pour 

compter du ier janvier 1959. 

Cadre de la catégorie E II des postes et iélécommunications 

Intégré agent manipulant de 4¢ échelon stagiaire, indice 

‘local 170, pour compter du 1° janvier 1958 ; ACC: 1 an; 

ulant de 5° échelon stagiaire, indice t mani 
lay ee nen ler janvier 1959 ; ACC et 

local 190, pour compter du 
RSMC : néant ;
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Titularisé agent manipulant 5¢ échelon indice local 199 
pour compter du ler janvier 1960 ACC et RSMC, néant. 

Promu agent manipulant 6e échelon indice local 210 
pour compter du ler janvier 1962 ACC et RSMC, néant. 

— Par acte n° 4954 du 29 novembre 1965, en application 
des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 60-132/rP 
du 5 mai 1960, les fonctionnaires des cadres dela catégorie C I 
des services sociaux (enseignement technique) dont les noms 
suivent sont versés par conccrdance de catégorie dans les 
cadres de la catégorie C hiérarchie II des services techniques 
(travaux publics) de la République du Congo et nommés 
au grade d’agent technique des travaux publics conformé- 
ment au texte de concordance ci-aprés : 

Situation antérieure : 

CaTBGORIE C I 

Pour compter du 22 mai 1964 : 

M. Samba (Samuel), instituteur principal de 3¢ échelon, 
indice 430 ACC: 2 ans mois 21 jours ; 

M. Youlou (Guillaume), instituteur principal de 3¢ échelon, 
indice 430 ; ACG: I an 4 mois 21 jours. 

Pour compter du 1° juillet 1964 : 

M. Makosso (Joseph), insti€uteur principal de 3¢ échelon, 
indice 430 ; ACC: néant. 

Situation nouvelle : 

CATEGORIE C II 

Pour compter du 22 mai 1964 : 

MM. Samba (Samuel), agent technique des travaux publics 
4e échelon, indice 460 ; ACC : néant ; 

Youlou (Guillaume), agent technique des travaux 
publics 4¢ échelon, indice 460 ; ACC : néant. 

Pour compter du Ler juillet 1964: 

M. Makosso (Joseph), agent technique des travaux publics, 
4° échelon, indice 460 ; ACC : néant. 

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

— Par arrété n° 5046 du 10 décembre 1965, M. Mahindou 
{Jean), dactylographe qualifié 4¢ échelon des cadres de la 
catégorie D, hiérarchie 1 des services administratifs et finan- 
cier de la République en service 4 ia direction de l’adminis- 
tration générale & Brazzaville ayant exercé pendant plus 
de deux ans les fonctions dévolues aux commis principaux, 
est, en application des dispositions du décret n° 60-132/rp 
du 5 mai 1960 versé dans le cadre des commis principaux 
et nommé commis principal 4¢ échelon indice local 300 ACC 
ef RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
le. solde que de l’ancienneté pour compter du let juillet 1965, 

— Par arrété n° 5048 du 10 décembre 1965, M. Yamba 
({mmanuel), agent manipulant de 2¢ échelon des cadres 
de la catégorie D II des postes et télécommunications de 
la République du Congo est abaissé au ler échelon de son 
grade, 

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

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 5036 du 9 décembre 1965, un concours 
de sélection pour entrée 4 Vécole régionale de la météo et 
de la navigation aérienne pour un stage d’assistant météo 
est ouvert en 1965. 

Cing places sont mises au concours. 

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

Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 22 septembre 

1965 simultanément dans les centres ouverts aux chefs lieux 

des préfectures suivant les candidatures reques et selon les 

modalités fixées A l’annexe jointe au présent arrété. | 
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15 Décembre 1965. 

Le jury de la délibération dudit concours est composé 
comme suit: 

Président : 

Le ministre de la fonction publique ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur de la fonction publique ; 
? 

Le représentant de 1ASECNA auprés de la République 
du Congo ; 

Le chef de service de la météo. 

Secréiaire : 

M. Gonock-Morvoz (Bernard), en service A la direction 
de la fonction publique. 

Par décision préfectorale il sera constitué dans chaque 
centre d’examen une commission de surveillance. 

—_——000—_—— 

RECTIFICATIF n° 4953 /EP-BPE du 29 novembre 1965 a Uarticle 
4 de Parrété n° 0773 /rp-BE du 24 février 1965 autorisant 
M. Gongarad N’Koua (Auguste-Célestin), commis prin- 
cipal des services administratifs et financiers de 2° échelon a 
suivre un stage de formation en qualité d’animateur de pro- 
gramme de la radiodiffusion au studio école de l’office de 
coopération radiophonique a Paris. 

Au lieu de: 

Art. 4. — L’intéressé bénéficiaire d’une bourse de POCO- 
RA, de 500 francs francais percevra pendant la durée du 
stage sa solde d’activité réduite de moitié majorée éventuel- 
lement des allocations familiales conformément aux dispo- 
sitions du décret n° 63-199 du 28 juin 1963. 

Lire: 

Art. 4 (nouveau), — L’intéressé non hénéficiaire d’une 
bourse de l’OCORA percevra du 15 janvier au 30 septembre 
1965 sa solde d’activité son indice étant inférieur 4 330, ila 
droit & une indemnité compensatrice égale a la différence 
entre ce traitement et celui afférent 4 Vindice 330 suivant 
décret n° 63-199 du 28 juin 1963 article 6, et 4 partir du 1° 
octobre 1965 la bourse spéciale de stage conformément a 
Varticle 2 du décret n° 65-238 /FP-BE du 16 septembre 1965. 

Au cas ou une bourse d’entretien (budget FAC). serait 
accordée 4 l’intéressé cette bourse et la bourse congolaise 
seront soumises aux dispositions de Varticle 5 du décret 
n° 65-238 du 26 septembre 1965 précité. 

(Le reste sans changement.) 

_——_00——— 

RECTIFICATIF n° 5010 /Fp-pc du 6 décembre 1965 a l’arrété 
n° 1675 /Fp-pc du 21 avril 1965 aliribuant un rappel d’an- 
cienneté pour services militaires el reconstituant la carriére 
de M. Boukaka (Jean) en service a Pointe-Noire. 

Au lieu: 

Art. 2. — En application des dispositions du décret 
n° 61-156 /Fp pc du 1 juillet 1961 Ja carriére administrative_ 
de M. Boukaka (Jean) est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Intégré préposé 5¢ échelon pour compter du 1¢? octobre 
1962 ; ACC et RSMC: néant ; 

Promu préposé 6¢ échelon pour compter du 17 octobre 
1964 ; ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : ; 

Intégré préposé 5¢ échelon pour compter du 1¢* octobre 
1962, ACC néant RSMC: 5 ans 7 mois et 22 jours ; 

Promu préposé 6¢ échelon pour compter du 1¢™ octobre 
1962 ACC néant et RSMC: 3 ans 1 mois 22 jours ; 

Promu préposé 7¢ échelon pour compter du 1e™ octobre 
1962 ACC néant RSMC : 7 mois 22 jours ; 

Promu préposé 8 échelon pour compter du 9 février 1964 

ACC : néant ; RSMC: 7 mois.
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Lire : 

Art. 2 (nouveau). —- En application des dispositions du 
décret n° 61-156 /Fr du 1® juillet 1961, la carriére adminis- 
trative de M. Boukaka (Jean), est reconstituée comme suit : 

Ancienne situation : 

Intégré préposé 5¢€ échelon pour compter du let octobre 
1962 ACC et RSMC : néant ; 

Promu_préposé 6¢ échelon pour compter du 1¢? octobre 
1964 ACC et RSMC: néant. 

Nouvelle situation : 

Intégré préposé 5¢ échelon pour compter du ler octobre 
1962 ACC néant RSMC5 ans 7 mois 22 jours; 

Promu_préposé 6¢ échelon pour compter du 1¢” octobre 
1962 ACC néant RSMC 3 ans 1 mois 22 jours ; 

Promu préposé principal let échelon pour compter du 
ler octobre 1962 ACC néant RSMC : 7 mois 22 jours ; 

Promu_ préposé principal 2 échelon pour compter du 
9 aotit 1964 ACC et RSMC: néant. 

(Le reste sans changement.) 

——2000—_——_ 

Anppitir n° 5009 /rp-BeE du 6 décembre 1965 4 Varticle 3 de 
Varrélé n° 5374 /Fp-pc du 5 novembre 1964, autorisant M. 
Boungou (Jean), monileur @agriculture de 3¢ échelon a 
sulvre un stage a Vinsiitul d’enseignement agronomique 
a Wakombo (RCA). 

Au lieu de: 

Art. 3. — Les services du ministére des finances de la 
République du Congo sont chargés du mandatement 4 son 
profit de la solde d’activilé, 

Lire: 

Art. 3 (nouveau). —- Les services du ministére des finan- 
ces sont chargés de la mise en route de Vintéressé sur Wakom- 
bo ainsi que des membres de sa famille autorisés 4 l’accom- 
pagner, du mandatement a4 son profit de la solde d’activité 
et de logement, et a partir du ler octobre 1965, la bourse 
spéciale de stage conformément 4 JVarticle 2 du décret 
n° 65-238 /Fp-BE du 16 septembre 1965 (Régularisation), 

(Le reste sans changement.) 

  000. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
GARDE DES SCEAUX 

~~ 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Délégation des fonctions 

— Par arrété n° 4979 du 2 décembre 1965 M. Gabou (Ale- 
xis}, vice-président du tribunal de grande instance de Pointe- 
Noire est délégué pendant 4 mois dans les fonctions de 
président dela Cour d’appel. 

OD. 

DrcreET n° 65-302 du 3 décembre 1965, portant création d’un 
centre médical d’examen du personnel navigant de la Répu- 
blique du Congo @ UVhépital général de Brazzaville. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre de la santé publique, de la 
population et des affaires sociales, et du ministre du travail 
de la prévoyance sociale chargé de VASECNA, de l’aviation 
civile et de l’office du tourisme, 
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Vu la constitution du 8 décembre 1963 ;_ 

_ Vu le décret no 63-424 du 24 décembre 1963 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement ; 

Vu la loi du 31 mai 1924 relative a la navigation aérienne ; 

Vu Varrété du 7 avril 1952 relatif aux brevets, licence et 
qualifications des navigants de l’aéronautique civile, 

DECRETE : 

Art. ler, — I) est créé un centre médical d’examen du 
personnel navigant de la République du Congo 4 Vhépital 
général de Brazzaville. 

Art. 2. — Le centre fera subir au personnel navigant 
professionnel civil et militaire les visites médicales d’aptitude 
physique ef mentale pour le renouvellement de validité de 
leurs titres aéronautiques. 

Art. 3. — La composition de ce centre est obligatoire- 
ment la’suivante : 

Un médécin directeur du centre ; 
Un médécin ophtamologue ; 
Un médécin oto-rhino-laryngologue ; 
Un médécin cardiologue ; 
Un médécin phtisiologue. 

Art. 4. — Le présent décret qui prendra effet 4 la date 
de sa signature sera publié au Journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 3 décembre 1965. 

Alphonse MassAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la sanié publique, 
de la population et des affaires 

sociales, 

Simon GoKaNna. 

Le ministre du travail, de la pré- 
voyance sociale, chargé de V'avia- 
tion civile, de VASECNA et de 

Voffice du tourisme, 

Gabriel BEtTov. 

    

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 
dattribution et faisant Vobjet @insertions au Journal officiel 
sont tenus a@ la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (préfec- 
tures et sous-préfectures). 

SERVICE FORESTIER 

RETOUR AU DOMAINE 
  

— Par arrété n° 4974 du 1&? décembre 1965 est constaté 
le retour aux domaines pour compter du 14 actt 1965 d’une 
superficie de 2 500 hectares du permis n° 434 /rc attribué a 
M. Desbrosses, 

Cette superficie de 2500 hectares se compose de deux 
parcelles ainsi définies : 

Parcelle n° 1 : 1 600 hectares correspondant au lot n° 3 
défini 4 Particle 2 de l’arrété n° 2 697 du 23 juin.1965. 

Parcelle n° 2 : 900 hectares, partie Nord-Est du lot n° 2 
défini par l’arrété précité. Cette parcelle se décrit ainsi : 

Carré M N A D de 3000 m sur 3000 m = 900 hectares, 

Le point d’origine O est situé au confluent de la N’Gounié 
et la N’Gongo-Benzabi.
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_Le sommet A est 4 6 kilométres de O selon un orientement 
géographique de 203° ; 

Le sommet D est 4 3 kilométres de A selon un orientement 
géographique-de 40°. 

Le carré se construil au Sud-Ouest de A D. 
Est autorisé lé transfert du permis n° 413/rc précédem- 

ment détenu par la société bois congolais et son regroupe- 
ment avec je permis no 434 /rc attribué 4 M. Desbrosses 
pour constituer le permis n° 480 /rc. 

A la suite de cet abandon et de ce transfert, le permis n° 480 
altribué 4 M. Desbrosses se définit ainsi : 

20 000 hectares en quatre lots : 

Lot no 1 : 8500 hectares, ex-lot n° 1 du 423 /rc tel que 
défini par l’arrété n° 5703 du 31 décembre 1962 (J.O.RC 
du ler février 1963 page 242). 

Lot n° 2: 600 hectares partie Sud-Ouest de l’ex-lot n° 2 
défini par Varrété n° 2 697 du 23 juin 1965. 

Rectangle BCMN de 2 000 m sur 3 000 m. 

Le point @origine O est le confluent de la N’Gounié et 
de la N’Gongo-N’Zambi. 

Le point de base A est 4 6 kilométres de O selon un oriente- 
ment géographique de 208° ; 

Le sommet N est a3 kilométres de A selon un erientement 
gcographique de 130° ; 

_Le sommel B est 4 2 kilomeétres de N selon un orientement 
geéographique de 130°. 

Le rectangle se construit au Nord Ouest de BN. 

Lot n° 3: 900 hectares, tels que décrits a l’article 3 de 
larrété n° 5 850 du 13 décembre 1963 (J.O.RC du 1¢ jan- 
vier 1964 page n® 42), 

Lot no 4: 10 000 hectares, ancien lot n° 2 du permis n° 330 
tel que défini par Varrété n° 364 du 11 février 1961 (J.O.RG 
du 15 décembre 1961, page 144). 

M. Desbrosses devra faire retour aux domaines des super- 
ficies suivantes, aux dates ci-aprés : 

10 090 hectares le 15 aott 1970 ; 

10 000 hectares le 25 décembre 1977. 

000   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 
——— ee 

DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN TERRAIN A TITRE DEFINITIF 

  

— L'administrateur-maire de Pointe-Noire sollicite l’attri- 
bution 4 titre définitif au profit de la commune de Pointe- 
Noire, d’un terrain de 3 229,69 métres carrés cadastré sec- 
tion M, parcelle n° 120 T-F n° 1 067, sis au quartir de l’avia- 
tion a Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront recues & la mairie de 
Pointe-Noire dans un délai d’un mois 4 compter de la date 
ce parution du présent avis. , 

  

DEMANDE DE PERMIS D’OCCUPER D’UN TERRAIN RURAL 

  

_— Par décision ne 10 du 2 décembre 1965, est accordé 

2. M. Locko (Théodore), agent des douanes, en service a Braz- 

zaville, sous réserve des droits des tiers le permis d’occuper 

2, titre provisoire, pour un terrain rural de 9 ha, 95 a, 70 Ca, 

citué & proximité du village Massina (Dzoko)}, tel qwil est 

présenté sur le plan ci-annexe. 

L’intéressé devra respecter la servitude de 20 metres prévue 

par Varrété n° 1 054 du 23 mars 1938 tout le long de la route 

nationale, 

Le titulaire de ce permis sera fenu de commencer Son ex- 

loitation dans le délai de 3 mois pour compter de la date de 
} . isp 
in notification de la présente décision.   

Il devra en cutre justifier au terme de la cinquiéme année 
d’une mise en valeur conforme aux dispositions de l’article 32 
de la délibération n° 75-58 du 19 juin 1958 en tout état de 
cause d’un investissement d’une valeur de 1500000 francs 
consistant en batiments, jardin et plantations d’arbres frui- 
iers. 

Ge permis d’occuper sera susceptible d’étre transformé 
en concession définitive aprés constatation. officielle de la 
mise en valeur moyennant le paiement des frais et redevances 
prévus par les textes en vigueur. , 

Le présent permis d’occuper reste soumis 4 tous les régle- 
ments en vigueur.ou qui seront institués dans lavenir. 

000   

AVIS ET COMMUNICATIONS 
émanant des services publics. 

  

AVIS N° 409 DE L’OFFICE DES CHANGES 
modifiant Pavis n° 370 relatif au dépét des devises cirangéres 

et des valeurs mobiliéres étrangéres ou assimilées déltenues 
dans la République du Congo. 

  

Il a 6té décidé d’exonérer de Vobligation de dépét édic- 

tée par Vordonnance n° 45-1554 du 16 juillet 1945, les va- 

leurs mobiliéres émises par des personnes morales publiques 

ou privées ayant leur siége social dans un pays extérieur a 

la zone franc lorsque ces valeurs sont libellées exclusive- 

ment en francs francais et que leur service n’est assuré qu’en 

France. 

En conséquence, les dispositions du titre II, II (1°) et du 

titre IV (1°) de avis n° 370 sont complétées comme suit : 

eee em ee ete ree tw eee ew ee ee eee eH eee EERO HEHE OEE Ee 

Tirre I] 

Dispositions relatives aux valeurs mobiliéres éirangéres 

  

Il. — Dérogations apportées 4 Vobligation de dépot. 

1° — Catégories de titres exonérés de Vobligation de 

dépot. , 

« Sont exonérées de l’obligation de dépét les valeurs 

comprises dans l’une des six catégories indiquees ci-aprés :. 

Valeurs mobiliéres étrangéres libellées exclusivement 

en francs francais, dont le service n’est assuré qu’en France ». 

were eee eee ere awe eee nae ee eae eeseensane 

Titre IV. 

Dispositions communes ¢ 
  

«lo A Pexception des titres qui font partie des catégories 

visées aux alinéas @, ¢, d et f du titre II (par. IT,.1°) ci-dessus, 

les valeurs étrangéres émises aprés la publication du pre- 

sent avis doivent étre déposées. 

« Pour l’application..... » 

_ Le directeur de Uoffice congolais 

des changes 

‘C, KOUANGHA.
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“AVIS N’ 410 DE L/OFFICE DES CHANGES 
modifiant Cavis n° 366 reiatif a Verganisation et au fonction- 

nement du marché des changes. 

Il a été décidé que tout réglement en devises étrangéres 
a recevoir de pays extérieurs 4 la zone franc par un résident 
pourrait donner lieu 4 la conclusion de contrats de. cession 
de devises a terme sur le marché des changes et que tout 
réglement en devises étrangéres 4 faire par un résident a 
destination de pays extérieurs 4 la zone franc pourrait 
donner lieu 4 Ja constitution d'une couverture de change, 
au comptant ou 4 terme. 

_ En conséquence, les modifications suivantes sont appor- 
tées 4 l’avis n° 366 relatif A Verganisation et au fonction- 
mnement du marché des changes : 

I — Les dispositions du paragraphe I (2°) du titre II 
‘sont comrplétées comme suit : 

I. — OPERATIONS AU COMPTANT 

  

« 20,— Les acquisitions de devises au comptant sur le 
marché des changes ne peuvent Gtre effectuées qu’en vertu 
dune autorisation générale ou particuliére. Sous cette ré- 
serve, lorsque la somme 4 transférer est libellée en une de- 
vise étranzére traitée sur le marché des changes, elle peut 
donner lieu 4 la constitution d’une couverture de change 
par un achat de ces devises au comptant. 

« Des avis et instructions de loffice des changes préci- 
sent les conditions dans lesquelles doivent étre opérés les 
achats au comptant 4 titre de couverture de change visés 
ci-dessus. 

« Sauf dispositions contraires contenues dans ces avis 
et instruccions, les couvertures de change au comptant ne 
peuvent é-re constituées plus de six mois avant la date pré- 
vue pour la réalisation du transfert ». 

Il — Les dispositions du paragraphe II du titre II sont 
abrogées ef remplacées par les dispositions suivantes : 

Il. — OPERATIONS A TERME 

« 1° -— Peuvent faire Pobjet de cessions & terme sur le 
marché des changes : 

a) Les devises provenant de tout réglement a4 recevoir 
de pays extérieurs a la zone franc en faveur d’un résident, 
qu'il s’agisse d’un paiement courant ou d’une opération 
en capital ; 

b) Les devises provenant de Vaffrétement de navires 
par les armements frangais lorsque l’affréteur est établi en 
France ot. dans un département ou territoire d’outre-mer ; 

c) Les devises cédées sur le marché des changes d’ordre 
et pour le compte de banques établies hors de la zone franc ; 

« 2° Peuvent faire l’objet d’achats & terme sur le marché 
des changes : 

a) Les devises nécessaires & tout réglement 4 faire par 
un résident a destination de pays extérieurs 4 la zone franc, 

qu’il s’agigse d’un paiement courant ou d’une opération en 

capital ; 

b) Les devises nécessaires au réglement des affrétements 

de navires francais par des affréteurs établis en France ou 

dans un Ccépartement ou territoire a’outre-mer ; 

c) Les devises nécessaires au remboursement d’avances 

consenties par les intermédiaires agréés 4 l'occasion d’im- 

portations ou d’exportations de marchandises ; 

d) Les devises achetées sur le marché des changes d’ordre 

et pour le compte de banques établies hors de la zone franc. 

3° Des avis et instructions de Voffice des changes préci- 

sent les conditions dans lesquelles doivent étre opérés les 

cessions ef les achats de devises A terme vises aux paragra- 

phes 1° e= 2° ci-dessus. 

Sauf dispositions contraires contenues dans ces avis et 

instructicns, les opérations 4 terme ne peuvent étre traitées 

4 des échéances supérieures & Six mois.   

4° Les cours auxquels sont réalisés les achats et les ventes 
des devises 4 terme sur le marché des changes sont ceux du 
comptant majorés ou diminués d’un report ou d’un Gépobt 
dont le taux s’établit par le jeu de loffre et de la demande 

5° Sisavant: l’échéance, Popération gui a motivé le con- 
trat de change 4 terme se trouve annulée, lV’acheteur ou le 
vendeur 4 terme est tenu de faire niveler, par une opération 
a terme en sens inverse, la position de change devenue sans 
objet. , 

6° Si, pour un motif queiconque, el notamment par suite 
de Vannulation de l’opération correspondante, il est mis fin 
aun contrat de vente ou d’achat de devises a terme, la tota- 
lité du bénéfice de change réalisé doit étre versée a la 
caisse centrale de coopération économique agissant pour le 
compte du fonds de stabilisation des changes lorsque : 

a) Dans le cas d’annvulation d’un contrat de vente, le cours 
de cession excéde de plus de 2 p. 100 le cours auquel le dcn- 
neur d’ordre doit acquérir les devises nécessaires aul nivel- 
lement de la position devenue sans objet ; 

6b) Dans le cas d’annulation d’un contrat d’achat, le cours 
d’annulation excéde de plus de 2 p. 100 le cours d’acquisi- 
tion ». 

Est abrogé l’avis n° 376. 

Le direcieur de UVOffice cangolais 
des changes, 

C. KouaNcHa. 
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SOCIETE D’ENTREPOSAGE AU CONGO 
« §. EB. C. » 

Société A responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de francs CFA 

elsge saeiel +: BRAZZAVILLE 
  

Suivant acte recu par M’° Micheletti (Marius), 
greffier en chef 4 Brazzaville, le 5 avril 1962, enze- 
gistré folio 56, n° 586, il a été formé entre : 

MM. Limbaret (Pierre-Emile), demeurant 4 Leo- 
poldville, B. P. n° 280 ; 

Meynier de Salinelles (F.), demeurant a 

Douala, B. P. n° 915 ; 

Dor (Stéphan), demeurant 4 Douala, B. P. 
m° 915, une société A responsabilité limi- 

tée ayant pour objet directement cu indi- 

rectement toutes opérations généralernent 

quelconque pouvant concerner |’acha-, la 

vente, la consignation, l’emmagasinage, le 

warantage, le transit et le transport ce 

tous produits, marchandises, denzées et 

objets de toute nature et de toutes prove- 

nances. 

Toutes opérations, représentations, commissicas et 

courtages relativement a ces produits, marchandises, 

denrées et objets. 

La fabrication, la transformation, le conditionne- 

ment de toutes boissons et de tous parfums. 

La participation de la société par tous moyens 

en tous pays 4 toutes entreprises ou socictes, cr 

ou A créer pouvant se rattacher a. Pobjer social 3 

tamment par voie de création de sociétés nouvele 

   

  

    

   om 
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d’apport, commandite, souscription ou achats de ti- 
tres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation. 

Toutes opérations industrielles, commerciales, ou 
financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se 
ratteacher directement ou indirectement a Tlobjet 
social ou 4 tous objets similaires ou connexes. 

La raison sociale est « Société d’Entreposage au 
Congo », société a responsabilité limitée au capital 
de 1.000.000 de franes C.F.A. 

La dénomination est : « S. E. C. ». 
Le siége social est 4 Brazzaville, rue Fondére, B. P. 

n° 285. . 
La durée de la société est de 99 années & compter 

du 1° mai 1962 et expirera le 30 avril 2061, sauf le 
cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus 
aux présents statuts. 

M. Limbaret (Pierre-Emile), a fait apport 4 la 
société en muméraire de la somme de 980.000 francs 
C.F.A. 

M. Meynier de Salinelles (F.), a fait apport a la 
société en numéraire de la somme de 10.000 francs 
C.F.A. 

M. Dor (Stéphan), a fait apport a la société en 
numéraire de la somme de 10.000 frances C.F.A. 

Total des apports en numéraire formant le capitai 
social : 1.000.000 de francs C.F.A. 

M. Limbaret (Pierre-Emile), demeurant a Léopold- 
ville. B.P. 280, a été nommeé gérant unique et statu- 
taire de la société pour 99 années. 

M. Limbaret (Pierre-Emile) 4 seul la signature 
sociale, il n’en peut faire usage que pour les besoins 
de la société, les pouvoirs les plus étendus confor- 
mément a la loi. 

A Vexpiration de la société ou en cas de dissolu- 
tion anticipée, la liquidation sera faite par le gérant 
alors en fonction qui jouira 4 cet effet des pouvoirs 
les plus étendus, selon les lois et usages du commerce 
pour réaliser actif mobilier et immobilier, éteindre 
le passif et régler tous comptes. 

Pendant le cours de la liquidation, les associés 
peurront, dens les mémes conditions que pendant 
Vexistence de la osciété, prendre toutes décisions 
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quils jugeront mécessaires .pour les besoins: de cette 
liquidation. . 

Aprés Paequit du passif et des charges sociales, le 
produit net de la liquidation sera réparti entre les 
associés proportionnellement au nombre de leurs 
parts sociales. . : 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 7 avril 
1962, au greffe du tribunal de commerce de Brazza- 

ville. - 

Suivant acte sous signatures privées, en date 4 
Brazzaville du 21 février 1965, M. Limbaret (Pierre- 
Emile) a cédé et transporté sous les garanties ordi- 
naires de fait et de droit 4 M. Meynier de Salinelles 
(Francis) : 48 parts sociales de 5.000 franes chacune 
d’un montant nominal entiérement Jibérées, sur les 
196 parts sociales qu’il possédait dans la « Societé 
d’Entreposage au Congo » ainsi qu’il a été expliqué 
en exposé qui précéde. , 

Cette cession de parts a été consentie et acceptée 
moyennant le prix global de 240.000 francs C.F.A. 

Suivant acte sous seing privé en date a Brazzaville 
au 22 février 1963, M. Limbaret (Pierre-Emile) a 
cédé et transporté sous les garanties ordinaires de 
fait et de droit Aa la « Société Martell et Cie », repré- 
sentée par M. Firino Martell (René) : 40 parts so- 
ciales de 5.000 frances chacune d’un momtant nominal, 

- entiérement libérées, sur les 156 parts qu’il possédait 
dans la « Société d’Entreposage au Cogno » ainsi qu'il 
a été expliqué en exposé qui précéde. 

Cette cession de parts a été consentie et acceptée 
moyennant le prix global de 200.000 francs C.F.A. 

La collectivité.des associés, au cours de la séance 
d’une assemblée du 30 octobre 1965, a décidé de trans- 
férer le siége social de Brazzaville 4 Pointe-Noire, 
B. P. n° 864. 

Le dépét du procés-verbal de cette assemblée a été 
effectué au greffe du tribunal de commerce de Pointe- 
Noire sous le n° 78, le 30 novembre 1965, et au greffe 
du tribunal de commerce de Brazzaville sous le n’ 921, 
le 6 décembre 1965. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 
Pierre-Emile LiMpaReEtT 
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